RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
Le 15 septembre 2020
La réunion régulière du 15 septembre 2020 débute à 19h00.
Présent; Roger Doiron, maire, Dennis Mazerolle, maire adjoint, Gérard Richard,
Stella Richard et Dwayne Thompson conseillers. Mélanie Savoie, greffière, Christine
Richard et Sonia Mazerolle, secrétaire.
20-96
Il est proposé par le conseiller Thompson que l’ordre du jour soit adopté avec les
ajouts suivants :
Article 6 (ii) – Correspondance de Mac Savage
Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.

20-97
Il est proposé par le conseiller Thompson que le procès-verbal de la réunion
régulière du 18 août soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion
adoptée.
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
Poubelle non sécurisée
Mélanie n’a pas pu trouver d’arrêté pour les poubelles non sécurisées au N.-B.,
donc il va falloir en créer un.
Date de fin du programme de retraite
20-98
Il est proposé par le conseiller Thompson que la date de fin du programme de
retraite soit le 31 décembre 2019. Les employés doivent avoir plus de 15 ans de service,
960 heures de service et un minimum de 60 ans à la retraite. Appuyé du conseiller G.
Richard. Motion adoptée.
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-2Travaux publics
Nous avons passé cinq entrevues et embauché Jenna Arsenault. Elle a commencé
à travailler le lundi 14 septembre.
Zone d'interdiction de stationnement
20-99
Il est proposé par le conseiller Mazerolle qu’on fasse une étude de la rue Main de
Richibucto pour déterminer les endroits ou il devrait y avoir des zones d’interdiction de
stationner. Charles Boudreau du ministère de transport a confirmé que c’est la ville qui
décide ou l'on veut des zones d’interdiction de stationner. Appuyé de la conseillère S.
Richard. Motion adoptée.
Arrêté pour le bruit
20-100
Il est proposé par la conseillère S. Richard qu’une étude soit faite sur la possibilité
d’avoir un arrêté pour le bruit, de vérifier auprès des autres municipalités. Appuyé du
conseiller Thompson. Motion adoptée
Plan quinquennal
20-101
Il est proposé par le conseiller G. Richard, que le conseiller Mazerolle soit nommé
la personne responsable du plan stratégique de la ville et que le conseil dans son entier
travail sur le plan. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
Rideaux pour améliorer le son
On attend une réponse de Ghislain pour savoir s'il est possible de mettre des
ancrages au plafond, pour des rideaux afin d’améliorer le son, dans l'aréna, mais il est en
vacances.
CORRESPONDANCES
Lecture de la lettre, à titre d’information de la campagne pour l’Hospice sud-est N.B. afin de nous remercier pour le don que la ville a fait à l’hospice.
Lecture de la lettre, à titre d’information de Mac Savage en date du 28 juillet nous
demandant que le Lt Col. William E. Forbes soit reconnu par la ville.
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-30-102
Il est proposé par le conseiller Thompson que l'on trouve plus d'informations à
propos de Mac Lt Col. William E. Forbes et que nous l’envoyons à la Legion. Appuyé du
conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
AFFAIRES NON TERMINÉES
Rapport – Comité d’allocation des élus
20-103
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil accepte la
recommandation du comité d’allocation des élus basée sur les recommandations de
l’AFMNB; donc une rémunération du maire fixée à 20 000$, maire adjoint à 10 000$ et
des conseillers à 8 000$ par an. Ces allocations seront mises en place après les
prochaines élections municipales. La section 4 du rapport du comité des élus nous
informe qu’il sera nécessaire de modifier l’arrêté No. 19-01 pour les nouveaux élus.
Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée. Conseiller G. Richard et Conseillère S.
Richard votre contre la proposition, le maire Doiron a le vote décisif. Le maire vote en
faveur de la proposition. Motion adoptée
Modifier le 10 000$ pour le maire adjoint
20-104
Il est proposé par le conseiller Thompson que nous modifions le 10 000$ par an
au 8 000$ que les autres conseillers vont recevoir. Appuyé du conseiller G. Richard.
Conseiller Mazerolle et conseillère S. Richard votent contre. Maire Doiron vote contre.
Motion rejetée
Responsable de l’entretien des parcs
20-105
Il est proposé par le conseiller Thompson que le ZAA fasse une demande à la
province pour le programme d’embauche d'ainés pour travailler à l’embellissement de la
ville. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
Rencontre Alphonse Legresley rue Liverpool
The discussion had already taken place.
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-4AFFAIRES NOUVELLES
Budget de la CSR
Le budget a été présenté à titre d’information.
Appui aux développements résidentiels
ILes membres discutent à définir une procédure ou un plan d'encouragement,
pour les personnes qui veulent faire du développement résidentiel dans la communauté.
La discussion devra se poursuivre.
Plan d’assurance jusqu’à 75 ans
20-106
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que pourvu que ça ne coûte rien à la
ville, un employé de la ville qui prend sa retraite peut continuer à participer au régime
d’assurance de la ville jusqu'à l'âge de 75 ans. Appuyé du conseiller Thompson. Motion
adoptée.
20-107
Le rapport de la commission d’aménagement de Kent a été présenté à titre d’information;
Il est suggéré qu’on redemande la formule de calcul des coûts de permis de
construction, à la commission.
Le rapport de la commission des déchets solides a été présenté à titre d’information;
Le rapport d’incendie a été présenté à titre d’information;
Le rapport du parc municipal Jardine – Le parc a fermé au public la fin de semaine de la
fête du Travail. Nous allons envoyer le dernier avis pour les campeurs qui n’ont pas payé
et s’ils ne payent pas au complet, ils ne pourront pas revenir comme campeurs saisonniers
l’an prochain.
Le rapport d’eau et égout a été présenté à titre d’information;
Le deuxième avis a été remis en main par nos agents d’arrêté.
Le rapport des loisirs, de la culture et de tourisme a été présenté à titre d’information.
Le rapport financier a été présenté.
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-520-108
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport financier en date du 31
août soit adopté tel que présenté. Appuyé de la conseillère G. Richard. Motion adoptée.
RAPPORT DES COMITÉS
La directrice générale – Rapport d’activités
Elles travaillent sur les descriptions d’emplois du nouveau manuel
d’employé.
UMNB, Comité animation et Promotion et Mieux-être –
Aucun rapport disponible
Conseil récréatif, Autorité portuaire et infrastructure –
Le conseiller Mazerolle avise le conseil que la première réunion du conseil
récréatif a eu lieu le 14 septembre, il y avait 8 membres présents. François
Houde est maintenant le vice-président et Nancy Holman la secrétaire.
Ils ont discuté des possibilités d’activités pour l’Halloween dépendant des
directives à suivre par rapport au Covid. Il a été proposé d’approcher toutes
les écoles pour peinturer des citrouilles et les mettre dans les écoles, aussi
décorer le parc Louis-J-Robichaud. Ils ont aussi suggéré d’utiliser le parc
municipal Jardine pour distribuer les bonbons, au lieu d’avoir un porte à
porte.
Ils ont aussi commencé à penser à des idées pour la parade de Noël. Peut-être
un défilé statique comme ce que Moncton va faire cette année.
Chambre de commerce, CBDC et Comité développement économique –
Ils vont avoir une réunion la semaine prochaine.
Festival de pétoncles, Environnement et Mieux-être –
Aucun rapport. Ils volent encore des fleurs.
Forum des maires, AFMNB, ZAA et Comité Mission et vision –
-Le maire Doiron avise le conseil que le forum des maires a été remis à plus
tard, parce qu’ils ne pouvaient pas respecter la distanciation.
-AFMNB – Rencontre à Edmundston lors du CA de l'AFMNB avec André
Leclerc concernant la gouvernance municipale.
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-6-Il a participé à 19 rencontres entre le 19 août et le 11 septembre.
20-109
Le maire Doiron propose la réception de son rapport. Appuyé du conseiller
Mazerolle. Motion adoptée.
DÉLÉGATIONS ET PÉTITIONS
Deux citoyens qui se sont présentés à la réunion régulière ont donné des
suggestions au conseil afin d’embellir la ville. Ils nous ont félicités pour les panneaux, les
portes et les fleurs.

AJOURNEMENT
20-110
La conseillère S. Richard propose la levée de l’assemblé à 21h01.

Mélanie Savoie
Greffière

Roger Doiron
Maire

