RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
Le 20 octobre 2020

La réunion régulière du 20 octobre 2020 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)

20-113
Il est proposé par le conseiller Thompson que l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts
suivants: Article 6 – correspondance de Mélanie Haché
Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
Mélanie déclare un conflit d’intérêts concernant l’article 8 (v) – Soumission Concierge

20-114
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le procès-verbal de la réunion régulière du
15 septembre soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Thompson.
Motion adoptée.

20-115
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le procès-verbal de la réunion spéciale du
16 septembre soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller G. Richard.
Motion adoptée.

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
Rapport présenté.
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-2CORRESPONDANCES
Lettre de Decoding Dyslexia NB
Le conseil conclut que Mireille ajoutera une enseigne pour souligner la semaine de la
Dyslexie sur Facebook, le site web de la ville et le babillard électronique. Denis changera
les lumières sur le bâteau au centre-ville en rouge, et par la suite, Mireille enverra un
courriel à la personne responsable pour aviser de ce qu’on a fait pour démontrer notre
soutien.
Crime Prevention Association of NB (Mélanie Haché)
20-116
Il est proposé par le conseiller Thompson que l’on achète une publicité d’un quart de
page au coût de 320$. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée

AFFAIRES NON TERMINÉES
Rue York
20-117
Il est proposé par le conseiller Thompson que l’on fasse une entente de 30,000$ (selon les
codes de la ville) pour la station de pompage aux Chalets du Havre et que le propriétaire
s’occupe de joindre la rue des chalets à la rue York pour la compléter. Appuyé du
conseiller G. Richard. Motion adoptée.

AFFAIRES NOUVELLES
BIA 1re & 2e lecture de l'arrêté 20-01 (.10$/100$)
20-118
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la première lecture de l’arrêté 20-01, soit
l’arrêté concernant le budget de la Corporation d’amélioration des affaires de Richibucto
Inc., qui prévoit une taxe de 10 cents par 100,00$ d’évaluation pour la zone
d’amélioration des affaires soit adopté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
20-119
Il est proposé par la conseillère S. Richard que la deuxième lecture de l’arrêté 19-07, soit
l’arrêté concernant le budget de la Corporation d’amélioration des affaires de Richibucto
Inc., qui prévoit une taxe de 10 cents par 100,00$ d’évaluation pour la zone
d’amélioration des affaires soit adopté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion
adoptée.
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-3Eau & égout (Stella)
20-120
Il est proposé par la conseillère S. Richard que les factures d’eau & égout soient envoyées
aux résidents seulement une fois par année et que l’on attache une lettre aux nouvelles
factures expliquant clairement le changement. Appuyé du conseiller Thompson. Motion
adoptée.
Budget – Réunion spéciale
Le conseil conclut qu’une réunion spéciale pour présenter le budget aura lieu le 3
novembre à 18h00 et que la suite de la réunion se fasse le 4 novembre à 18h00 pour
l’approbation du budget (si nécessaire).
Christine Richard – Greffière adjointe
20-121
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que Christine Richard soit assignée le titre de
greffière adjointe. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.

Soumission Concierge
20-122
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le contrat de conciergerie soit accordé à
Lorraine Gallant au coût de 195$ par semaine. Appuyé de la conseillère S. Richard.
Motion adoptée.
Marge de crédit – prêt usine de traitement d’eau
20-123
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’on fasse un emprunt de financement
intérimaire – approbation ministérielle No. 20-0037 devant servir aux services d’hygiène
environnementale pour une période de deux ans avec UNI. Appuyé du conseiller G.
Richard. Motion adoptée.
Étoile (Stella)
Le conseil conclut que la ville fasse une plainte à Brunswick news concernant les
journaux qui se font délivrer en trop grosses quantités à certaines adresses ou qui se font
jeter en dehors de l’allée de stationnement des résidents.
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-4Ancre
20-124
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la ville fasse l’achat de l’ancre pour 1$.
Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
Commission d’aménagement de Kent
Le conseil conclut que Roger s’informera auprès de la commission afin de déterminer la
raison que nous sommes sous-payés.
Commission des déchets solides
Le conseil conclut que Mélanie ou Christine vérifient auprès de Jordan (agent des
règlements) s’il existe des arrêtés dans les autres municipalités concernant les gens qui
fouillent dans les grosses poubelles.
Rapport d’incendie
Le rapport d’incendie a été présenté à titre d’information.
Rapport parc Jardine
Aucun rapport.
Rapport d’eau & égout
Le conseil conclut que Mélanie vérifie auprès du comptable pour voir si l’on doit enlever
les mauvaises créances dans notre système en petites parties ou quelle est la conséquence
à les enlever tout d’un coup.
Rapport des loisirs, de la culture et de tourisme
Le conseil conclut que l’on vérifie combien d’argent a été perdu pendant les
fermetures et que Christine vérifie s’il y a un programme gouvernemental qui pourrait
possiblement nous offrir un remboursement partiel.
Rapport financier
Le conseil conclut que Mélanie vérifie auprès du comptable pour voir si nous avons la
permission de changer la présentation du rapport financier aux 3 mois ou s’il est
obligatoire de continuer à le présenter mensuellement.
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-5Rapport des comités
i) Directrice générale
a) Rapport d’activités
Il y aura une soirée de reconnaissance pour les pompiers le 13 novembre à 18h30.
De plus, la DG nous informe qu’elles sont très occupées présentement avec le
budget et qu’elles suivent des cours en ligne.

ii) UMNB/ Comité animation/ Promotion & mieux-être
Aucun rapport.

iii) Conseil récréatif/ Autorité portuaire & infrastructure
Le Maire Doiron attend toujours des nouvelles de Léo Vienneau (autorité
portuaire).
Une fois le budget présenté, nous pourrons concentrer davantage sur les
nouvelles infrastructures.
Le conseil récréatif travaille présentement sur un plan qui nous permettrait d’offrir
des activités au public, peu importe la phase Covid-19.

20-125
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que les activités suivantes soient offertes
pour la période de Noël 2020 :
- une parade de Noël qui ferait son trajet de Bonar Law au Foodland
à Rexton et qui présenterais des artistes locaux, le père Noël, etc. tout en
ramassant des dons pour la banque alimentaire.
- organiser une compétition de décor d’arbre de Noël
- faire un <Facebook Live> avec le père Noël
- publier des annonces à la radio et sur les médias sociaux
- utiliser le thème <ça va bien aller> sur le panneau d’affichage
électronique de la ville
Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.

iv) Chambre de commerce/ CBDC/ Comité de développement économique et Sentier NB
Il est suggéré d’avoir un plus gros arbre de Noël cette année qui serait
commandité par la Chambre des commerces (à vérifier avec Denis).
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-6v) Festival de pétoncles/ Environnement & mieux-être
Il est suggéré que nous commencions à enlever/nettoyer les vieilles fleurs sur la
rue Main avant l’hiver. Il est aussi mentionné que les pots de fleurs avaient été
enlevés plus tôt qu’à l’habitude cette année (Christine va vérifier avec Denis).
vi) Forum des maires/ AFMNB/ ZAA/ Comité mission & vision
Le Maire Doiron nous informe que le forum des maires n’a pas eu lieu cette année
en raison de la Covid-19 et que la rencontre annuelle du AFMNB s’est déroulée
le 18 octobre dernier. Il nous informe aussi que la réunion du ZAA qui devait
avoir lieu le 27 octobre a été repoussée au 1er décembre (si possible).
AJOURNEMENT
20-126
La conseillère S. Richard propose la levée de l’assemblée à 21h52.

Mélanie Savoie
Greffière

Roger Doiron
Maire

