RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
Le 16 juin 2020
La réunion régulière du 16 juin 2020 débute à 19h.
Présent; Roger Doiron, maire, Dennis Mazerolle, maire adjoint, Gérard Richard
absent, Stella Richard et Dwayne Thompson conseillers. Mélanie Savoie, greffière, Sonia
Mazerolle, secrétaire.
20-61
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’ordre du jour soit adopté avec les
ajouts suivants;
Article 8 (ii) - crée un comité des ressources humaines
Article 8 (iii) – Entreprises avec des poubelles non sécurisées
Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
20-62
Il est proposé par le conseiller Thompson que le procès-verbal de la réunion
régulière du 19 mai soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion
adoptée.
20-63
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le procès-verbal de la réunion
spéciale du 3 juin soit adopté tel que présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard.
Motion adoptée.
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
La DG par intérim informe le conseil que la ville attend les documents afin de
signer le contrat de modernisation de l'usine de traitement des eaux usées.
Nous avons reçu les bannières et elles ont été installées le vendredi 12 juin. Aussi,
la DG par intérim informe le conseil que nous n’avons pas encore reçu de dépliants
d'informations, si nous en recevons, ils seront placés à l’hôtel de ville, mais pas à Jardine
en raison de l'espace limité à l'intérieur.
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-2La firme L. Bourque laisse à savoir qu’éliminer les factures d’eau et d’égout qui
ne seront jamais payées, mauvaises créances, devra être fait éventuellement. Mélanie
avise que nous pouvons absorber la dette petit à petit ou attendre à la fin de l’année, afin
que cela n'affecte pas le budget de cette année. À partir du mois de juillet, nous enverrons
des avis aux personnes qui ne paient pas.
Mélanie informe le conseil que les jeux d’été sont presque pleins et commencent
la semaine prochaine, le 22 juin. Ils auront lieu principalement au CKNI et au parc
Jardine, si la température le permet. Le coût par enfant est de 45 $ / semaine. Nous avons
trois projets étudiants d'été qui sont payés à 100%.
CORRESPONDANCES
Lecture de la lettre, à titre d’information, Forêt en Santé stratégie d’intervention
pour tenter de prévenir une infestation de la tordeuse des bourgeons de
l’épinette au NB et au Canada Atlantique.
AFFAIRES NOUVELLES
Comité d’évaluation d’allocation des élus
20-64
Il est proposé par le conseiller Thompson qu’un comité d’évaluation d’allocation
des élus soit créé. Le comité formé de citoyens évaluerait les salaires des élus en fonction
des salaires, des infrastructures, etc. Ils feraient une recommandation au conseil suite à
une analyse de ce qu’un membre élu de la communauté mérite. Le conseil n'aurait pas
besoin d’accepter la proposition. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
20-65
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le maire et le conseil suggèrent
chacun une personne de la communauté en expliquant pourquoi ils pensent qu’elle
devrait faire partie du comité d’évaluation d’allocation des élus, d'ici le vendredi 26 juin.
Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
Crée un comité des ressources humaines
20-66
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le comité des ressources humaines
soit composé du maire, Roger Doiron, de la DG, Mélanie Savoie et de la conseillère
Stella Richard. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
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-3Entreprises avec des poubelles non sécurisées
20-67
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que nous vérifions auprès des
propriétaires des entreprises et de grosses poubelles pour nous assurer que les poubelles
sont verrouillées et vidées régulièrement pour empêcher les ordures de se déplacer sur les
propriétés des citoyens. Si ces règles ne sont pas respectées, nous devons chercher à avoir
un arrêté pour les poubelles. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
20-68
Le rapport de la commission d’aménagement de Kent a été présenté à titre d’information;
Le rapport de la commission des déchets solides a été présenté à titre d’information;
Le rapport d’incendie a été présenté. Les pompiers ont reçu de nombreux appels ce moisci, d’après le rapport de Melvin.
Le rapport du parc municipal Jardine a été présenté. Il y a 75 sites saisonniers. Énergie
NB a fait le travail requis. Nous avons notre propre sécurité au parc et nous avons des
problèmes de personnel durant les dernières années.
20-69
Il est proposé par le conseiller Mazerolle qu’on demande les coûts à une
compagnie de garde de sécurité et que l’on compare avec les coûts de notre propre
sécurité pour prendre une décision basée sur notre meilleure option. Appuyé de la
conseillère S. Richard. Motion adoptée.
Le rapport d’eau et d’égout a été présenté; nous attendons que le système de Neptune soit
compatible pour faire la lecture des compteurs par le 30 juin.
Le rapport financier a été présenté.
20-70
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport financier en date du 31
mai soit adopté tel que présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
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-4RAPPORT DES COMITÉS
La directrice générale – Rapport d’activités
La DG par intérim informe le conseil que nous allons de l’avant avec le
tournoi de golf. Il devra avoir des petits changements par rapport au Covid19.
Il y a des gros camions qui stationne sur la rue main et qui laisse leur boite et
ça cause des problèmes de sécurité. Sean leur demandera de déménager et
s'ils ne se conforment pas, nous examinerons l'approbation provinciale pour
installer un panneau interdisant le stationnement.
UMNB, Comité animation et Promotion et Mieux-être –
Aucun rapport disponible
Conseil récréatif, Autorité portuaire et infrastructure –
Aucun rapport disponible – Le conseiller Mazerolle avise la DG de faire une
demande officielle de financement pour les bannières des diplômés.
Chambre de commerce, CBDC et Comité développement économique –
Le conseiller Thompson informe le conseil que les membres de la chambre de
commerce ont participé à une réunion Zoom, l’invité était Louis Philippe
Gauthier de la CFIB. Le sujet principal concernait les employés qui ne
retournent pas au travail en raison des revenus qu'ils reçoivent du
gouvernement. La CFIB va appuyer les entreprises.
Sentier NB - Ils ne s'occupent plus du sentier, mais il a été nettoyé par les
employées de ville. La clôture devrait être réparée.
20-71
Il est proposé par le conseiller Thompson que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
Festival de pétoncles, Environnement et Mieux-être –
La conseillère S. Richard informe le conseil qu’il n’y aura pas de festival
pour 2020. La conseillère a fini de nettoyer les fleurs et arbustes de la ville.
20-72
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
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-5Forum des maires, AFMNB, ZAA et Comité Mission et vision –
Le maire avise le conseil qu’il n’a pas eu de réunion du forum des maires. Le
BIA donnera encore 1000 $ pour les fleurs cette année. De plus, ils travaillent
sur trois projets :
- Robert Richard a présenté 9 des 12 panneaux, Hanson Sign fonctionne avec
seulement un tiers de son personnel en raison de Covid-19, il reste donc trois
panneaux à compléter.
- Pavillon à la pointe O'Leary, nous examinons les coûts et le travail à faire.
- Parc en bordure de la rue Main devant chez Léonide Richard. Sean a
proposé des idées pour ce quartier populaire de la ville. Nous allons
demander à la même compagnie qui a travaillé au parc de la Rivière de feu de
venir voir.
20-73
Le maire Doiron propose la réception de son rapport. Appuyé du conseiller
Mazerolle. Motion adoptée.

AJOURNEMENT
20-74
La conseillère S. Richard propose la levée de l’assemblé à 20h35.

Mélanie Savoie
Greffière

Roger Doiron
Maire

