
 

 

 

 

 

 

 

RÉUNION RÉGULIÈRE 

 
Ville de Richibucto 

le 16 avril 2019 

 

 La réunion régulière du 16 avril débute à 18h30. 

  

 M Jean Goguen fait sa présentation concernant la Plan municipal, il présente aussi 

la nouvelle carte de zonage. M. Goguen informe aussi le conseil qu’une copie du plan 

doit être envoyée au ministère du gouvernement locaux pour révision. Une fois approuvé, 

une rencontre publique doit être organisée. 

 

 Présent : Roger Doiron, maire, Dennis Mazerolle, maire adjoint, Gerard Richard, 

Stella Richard et Dwayne Thompson conseillers. Pamela Robichaud, directrice générale 

et Mélanie Savoie, secrétaire. 

 

 Le maire Doiron préside la réunion 

 

19-43 

 

 Il est proposé par le conseiller Thompson que l’ordre du jour soit adopté tel que 

présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 

 

19-44 

 Il est proposé par le conseiller Thompson que le procès-verbal de la réunion 

régulière du 19 mars soit adopté tel que présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. 

Motion adoptée. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 

 La directrice générale présente le rapport des affaires découlant des procès- 

verbaux. 

 

19-45 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport des affaires découlant des 

procès-verbaux soit adopté tel que présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion 

adoptée. 

 

 La directrice générale présent aussi le « layout » pour le spectacle 1755 qui aura 

lieu le 27 juillet au Centre Impérial Kent-Nord. 
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CORRESPONDANCES 

 

Lecture de la lettre de M. Stéphane Richard, CJS (Coopératives jeunesse de 

services), demandant une aide financière de 1000$ afin d’appuyer les jeunes 

de Kent à vivre une expérience entrepreneuriale. 

19-46 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’on demande à M. Richard de 

venir faire une présentation au conseil afin d’avoir plus d’information 

concernant l’organisme et leur demande, avant de faire une décision d’appuie 

financière. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée. 

 

Lecture de la lettre de l’AFMNB, à titre d’information, avisant le conseil des dates 

de la tournée de rencontres régionales avec les membres. Ils doivent savoir 

qui sera présent le plus tôt possible afin de confirmer les présences. 

 

Lecture de la lettre de Mme Lucie Vautour, CMA Famille Daigle, demandant au 

conseil de nettoyer le terrain du chapiteau, payer pour le permis de boisson et 

supporter leur évènement. Le Maire Doiron informe le conseil qu’il s’est 

informé auprès de la ville de Shediac, il offre leurs installations gratuitement 

et non de l’argent pour appuyer l’évènement. 

19-47 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle qu’une rencontre ait lieu avec la 

famille Daigle, afin de comprendre davantage leurs besoins et leurs 

demandes, et avoir un plan. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion 

adoptée. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

Adoption du rapport financier 2018 fonds généraux 

 

19-48 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil adopte le rapport financier 

vérifié 2018 du fonds général tel que présenté par la firme Paul Bourque et ceci avec un 

déficit de 87 395$. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée. 

 

Adoption du rapport financier 2018 fonds d’eau et d’égout 

 

19-49 

  

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil adopte le rapport financier 

vérifié 2018 du fonds d’eau et d’égout tel que présenté par la firme Paul Bourque et ceci 

avec un déficit de 10 692$. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée. 
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Firme comptable 2019 

 

19-50 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle, que l’on choisisse la firme comptable L. 

Bourque & Associés pour la vérification comptable 2019. Appuyé du conseiller G. 

Richard. Motion adoptée. 

 

Cannabis terrain de camping règlement 

 

 Le maire Doiron suggère que la DG fasse une recherche dans différents campings 

de la région concernant le cannabis dans les terrains de camping et qu’une 

recommandation soit apportée à la prochaine réunion régulière. 

 

19-51 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle qu’un règlement sur l’utilisation du 

cannabis soit mis en place pour le Parc Jardine. Appuyé de la conseillère S. Richard. 

Motion adoptée. 

 

Le rapport de la commission des déchets solides a été présenté à titre d’information 

 

Le rapport de la commission d’aménagement de Kent a été présenté à titre d’information 

 

Le rapport d’incendie a été présenté à titre d’information 

 

Aucun rapport disponible concernant le parc municipal Jardine 

 

Le rapport des loisirs, de la culture et du tourisme a été présenté à titre d’information 

 

Le rapport financier a été présenté 

 

19-52 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport financier soit adopté tel 

que présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

 

La directrice générale a présenté son rapport avec le rapport des affaires découlant 

des procès-verbaux 

 

UMNB et Comité animation et Promotion –  

 Aucun rapport disponible 

…4 



 

 

-4- 

 

Conseil récréatif, Autorité portuaire, Parc Municipal Jardine et infrastructure –  

 L’AGA du conseil récréatif a eu lieu, le tout sa bien déroulée. 

 Concernant l’autorité portuaire, le conseiller Mazerolle s’informe au prêt du 

maire Doiron ou la situation est rendue. Le maire informe le conseil que 

plusieurs pêcheurs demandent d’avoir une rencontre avec Jody et Cyril, mais 

la réunion n’a pas encore eu lieu. La situation est rendue au niveau fédéral, 

car les pêcheurs sont frustrés de la situation. 

 Le conseiller Mazerolle s’informe au prêt de la DG pour savoir quand les 

arbres vont être nettoyés au parc. La DG informe le conseil qu’il y a encore 

trop de neige. 

19-53 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport soit adopté tel que 

présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée. 

 

Chambre de Commerce, CBDC, Comité développement économique et Sentier NB –  

 La chambre de commerce travaille présentement sur le gala qui aura lieu cet 

automne. Une rencontre aura lieu le 18 avril concernant l’Expo-Kent. 

 Il y a possibilité que les chambres s’amalgament. 

 La rencontre du développement économique a été annulée et remise à une 

prochaine date. 

19-54 

 Il est proposé par le conseiller Thompson que le rapport soit adopté tel que 

présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 

 

Festival de pétoncles et Environnement –  

 Une rencontre du festival de pétoncles a eu lieu le mercredi 10 avril, il n’y 

avait pas beaucoup de gens, mais le comité va faire de son possible pour 

organiser le festival. 

19-55 

 Il est proposé par la conseillère S. Richard que le rapport soit adopté tel que 

présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée. 

 

Forum des maires, AFMNB, ZAA et Comité Vision et Mission –  

 Le maire Doiron présente son rapport, informant le conseil des rencontres 

auxquelles il a participé durant le mois précédent. 

 Le maire Doiron informe aussi le conseil que le ZAA doit discuter de la date 

d’ouverture du parc Irving, le nom et quand le dévoilement de la sculpture 

sera fait. 

 Tout va bien concernant l’organisation des Étoiles  de l'Acadie. 

19-56 

 Le maire Doiron propose son rapport. Appuyé par le conseiller G. Richard. 

Motion adoptée. 
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19-57 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’on fasse parvenir au ministère des 

Gouvernements locaux les documents, Plan municipal de la Ville de Richibucto ainsi que 

l’arrêté de Zonage. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée. 

 

AJOURNEMENT 

 

19-58 

 

 La conseillère S. Richard propose l’ajournement à 20h25. Motion adoptée. 

 

 

 

 

 

        Pamela Robichaud 

        Directrice générale 

 

 

 

 

 

        Roger Doiron 

        Maire 


