RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
le 20 avril 2021
La réunion régulière du 20 avril 2021 débute à 19h00.
Présent

Roger Doiron (Maire)
Dennis Mazerolle (Maire adjoint)
Gérard Richard, Stella Richard & Dwayne Thompson (Conseillers)
Mélanie Savoie & Christine Richard (Directrices générales)
Mireille Leblanc (Secrétaire) – Absente

BIENVENUE AUX VISITEURS
Le maire Doiron souhaite la bienvenue aux visiteurs
REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
21-34
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté. Appuyé par le conseiller Thompson. Motion adoptée.
DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Aucun conflit déclaré.
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
21-35
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le procès-verbal de la réunion
régulière du 16 mars 2021 soit adopté tel que présenté. Appuyé par la conseillère
S. Richard. Motion adoptée.
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-2AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
Rapport présenté.
CORRESPONDANCES
i.

Demande d’appui envers la campagne « Vers des collectivités durables »
Le conseil discute la demande de Mme Jan Simpson, Syndicat des travailleurs et
travailleuses des postes, demandant au conseil d’appuyer le pouvoir
communautaire.

21-36
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’appui suivant soit envoyé
Attendu que les populations sous-bancarisées et non bancarisées ont un urgent besoin
d’avoir accès à des services bancaires, car des milliers de villages et de municipalités
rurales n’ont aucune succursale bancaire et plus de 900 municipalités ont exprimé leur
appui pour la mise en place d’une banque postale;
Attendu que, au Canada, des milliers de personnes n’ont pas accès à internet haute
vitesse, et que le gouvernement fédéral promet depuis longtemps d’intervenir afin de leur
donner accès à un service è large bande;
Attendu que des mesures doivent être prises sans délai pour mettre en place un solide
réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques;
Attendu que, pour atteindre les cibles de 2050 en matière de neutralité carbone, Postes
Canada doit fortement accélérer l’électrification de son parc de véhicules;
Attendu que les bureaux de poste, dont le réseau couvre l’ensemble du pays, sont en
mesure de fournir une vaste gamme de services à la manière de carrefours
communautaires;
Attendu que les facteurs et factrices de Postes Canada, tant en milieu urbain qu’en
milieu rural, sont en mesure de fournir un service de vigilance auprès des personnes
vulnérables afin qu’elles puissent demeurer chez elles le plus longtemps possible;
Attendu que Postes Canada est tenue de faire sa part pour mettre en place une relance
après-pandémie qui soit juste;
Attendu que le rapport intitulé La voie à suivre pour Postes Canada, déposé dans le
cadre de l’examen du service postal public, mené en 2016 par le gouvernement fédéral,
recommande que Postes Canada diversifie ses services et qu’elle les adapte aux besoins
de la population, qui sont en constante évolution;
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-3Attendu que le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), grâce à sa
campagne Vers des collectivités durables, propose une vision du service postal à l’ère
numérique et post-carbone qui apporte des solutions à ces besoins, et bien davantage;
Qu’il soit résolu que la Ville de Richibucto appui la campagne « vers des collectivités
durables » et écrive à la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement,
l’honorable Anita Anand, pour lui faire part des raisons qui justifient son appui et y
joigne une copie de la présente résolution.
Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.

ii.

Courriel de Pam et Gordon Reidpath
Le conseil discute le courriel de Pam et Gordon Reidpath, demandant au conseil
d’installer des poubelles le long de la rue Park afin de régler la situation des
poubelles le long de la rue. Ils nous demandent aussi de faire l’évaluation de
l’installation de ralentisseur

21-37
Il est proposé par la conseillère S. Richard que la directrice générale s’informe
de la possibilité de faire l’installation d’un ralentisseur sur la rue Park, et que des
poubelles et de l’affichages soient installés sur la rue. Appuyé du conseiller
Thompson. Motion adoptée.
iii.

Courriel de Cheyenne Joseph (Ancre)
Le conseil discute le courriel de Cheyenne Joseph, concernant ses mauvaises
expériences concernant deux réservations faites à l’Ancre qu’elle n’a pas pu
avoir due à des erreurs. La directrice générale Savoie informe le conseil qu’elle a
offert gratuitement, le gymnase à l’Ancre afin de régler la situation.

iv.

Lettre de Brett Reidpath
Le conseil discute la lettre de Brett Reidpath concernant le projet de Blue Acres
Developement Ltd, de se creuser un puits à l’Aldouane pour ses champs de
bluets, qui pourraient affecter la ligne d'eau de la municipalité. La directrice
générale Savoie informe le conseil qu’elle a déjà contacté Crandall, et le
directeur des travaux publics est en contact avec l’environnement. Le conseil
sera avisé des développements au fur et à mesure qu’il y a du nouveau.

v.

Lettre de Carol Bernard de la SCKN
Le conseil discute la lettre de la Société Culturel Kent Nord, offrant à la
municipalité la chance de faire l’achat de publicité pour le Bulletin culturel, afin
d’aider avec les coûts de publication.
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Il est proposé par le conseiller Thompson que le conseil accepte de mettre de la
publication dans le bulletin pour quelques mois, une demi-page par mois au coût
de 100$ par mois. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
AFFAIRES NON-TERMINÉES
i.

3e lecture de l’arrêté 21-01 – arrêté de la municipalité de Richibucto
concernant les réseaux d’eau et d’égouts)

21-39
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la troisième lecture de l’arrêté
21-01, soit l’arrêté de la municipalité de Richibucto concernant les réseaux
d’eau et d’égouts soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller
Thompson. Motion adoptée.
ii.

3e lecture de l’arrêté 21-02 – arrêté désignant des parties de routes dans la
ville de Richibucto accessibles aux véhicules hors route

21-40
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la troisième lecture de l’arrêté
21-02, soit l’arrêté désignant des parties de routes dans la ville de Richibucto
accessibles aux véhicules hors route, soit adopté tel que présenté. Appuyé du
conseiller G. Richard. Motion adoptée.
iii.

3e lecture de l’arrêté 21-03 – arrêté sur la rémunération du maire et des
conseillers de Richbucto

21-41
Il est proposé par le conseiller Thompson que la troisième lecture de l’arrêté
21-03, soit l’arrêté de la rémunération du maire et des conseillers de
Richibucto soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle.
Motion adoptée.
iv.

3e lecture de l’arrêté 21-04 – arrêté concernant le Parc Municipal Jardine de
la ville de Richibucto

21-42
Il est proposé par le conseiller G. Richard que la troisième lecture de l’arrêté
21-04, soit l’arrêté concernant le Parc Municipal Jardine de la ville de
Richibucto soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Thompson.
Motion adoptée.
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AFFAIRES NOUVELLES
i.

Approbation du rapport financier Fonds général 2020

21-43
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le conseil fasse l’approbation
du rapport financier fonds général 2020 avec un surplus de 114 572$ pour
l’année 2020. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
ii.

Approbation du rapport financier eau et égout 2020

21-44
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil fasse l’approbation du
rapport financier d’eau et égout 2020 avec un surplus de 29 745$ pour
l’année 2020. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
iii.

Firme comptable L. Bourque

21-45
Il est proposé par la conseillère Richard que le conseil accepte que la Firme
Bourque, Richard, Boutote soit la firme pour notre vérification comptable
pour l’année 2021. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
COMMISSION D’AMÉNAGEMENT DE KENT
Le rapport a été présenté à titre d’information
COMMISSION DES DÉCHETS SOLIDES
Le rapport a été présenté à titre d’information
RAPPORT D’INCENDIE
Le rapport a été présenté à titre d’information
RAPPORT DU PARC JARDINE
Le rapport a été présenté à titre d’information
RAPPORT D’EAU ET ÉGOUT
Le rapport a été présenté à titre d’information
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RAPPORT DES COMITÉS
i.

Directrices générales
Rapport présenté

ii.

UMNB, Comité animation et promotion et Mieux-être
Aucun rapport disponible, le maire Doiron informe le conseil que Mme Margo
Cragg a démissionné de son poste de Dg de l'UMNB

iii.

Conseil récréatif, Autorité portuaire et Infrastructures
Conseiller Mazerolle informe le conseil que le conseil récréatif recommencera
leur réunion en mai, pour voir dans quelle direction se dirigera le conseil
récréatif. En ce qui concerne les infrastructures le conseiller Mazerolle
informe le conseil qu’aucune décision ne sera prise concernant l’Ancre avant
que le nouveau conseil soit en fonction.

21-46
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport du conseil récréatif,
Autorité portuaire et infrastructures, soit adopté tel que présenté. Appuyé du
conseiller G. Richard. Motion adoptée.
iv.

Chambre de commerce, CBDC et Comité de développement économique
Le conseiller Thompson informe le conseil que la Chambre de commerce a eu
une rencontre avec Chambre Plan qui est la firme d’assurance, avec qui la
chambre de commerce fait affaire. Ils vont travailler pour avoir plus de
membres à se joindre à cette firme.

21-47
Il est proposé par le conseiller Thompson que le rapport de la Chambre de
commerce soit adopté tel que présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard.
Motion adoptée.
v.

Festival de pétoncles, Environnement et Mieux-être
La conseillère S. Richard a contacté la Province afin de s’informer pour le
Festival de pétoncles. Ils ont suggéré d’attendre pour plus de détails avant de
débuter l’organisation du festival.

21-48
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le rapport du Festival de
pétoncles, Environnement et Mieux-être soit adopté tel que présenté. Appuyé
du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
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Forum des maires, AFMNB, ZAA et Comité Mission et Vision
Maire Doiron présente son rapport.

21-49
Il est proposé par le maire Doiron que son rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
DÉLÉGATION & PÉTITIONS
(INTERVENTIONS DU PUBLIC ET AUDITION DES REQUÊTES
Aucune intervention
AJOURNEMENT
21-50
La conseillère S. Richard propose la levée de l’assemblée à 19h55.

Mélanie Savoie
Greffière

Roger Doiron
Maire

