
 

 

 

 

 

 

 

RÉUNION RÉGULIÈRE 

 
Ville de Richibucto 

le 17 septembre 2019 

 

 La réunion régulière du 17 septembre débute à 19 h. 

 

 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. 

 

19-96 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’ordre du jour soit adopté avec les 

ajouts suivants : 

 Article 8(ii) – Don Mattison – Sistema 

 Article 8(iii) – Omera Shell 

 Article 8(iv) – Caméra 

Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée. 

 

19-97 

  

 Il est proposé par la conseillère S. Richard que le procès-verbal de la réunion 

régulière du 16 juillet soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. 

Motion adoptée. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 

 Le rapport a été présenté à titre d’information, incluant la lettre envoyée à M Bill 

Oliver. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Lecture de la lettre du cancer de la prostate du Canada, nous demandant de 

proclamer le mois de septembre comme étant le mois de sensibilisation au 

cancer de la prostate. 
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19-98 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil proclame le mois de 

septembre comme étant le mois de sensibilisation au cancer de la prostate, et 

que ce soit affiché sur l’enseigne électronique. Appuyé du conseiller 

Thompson. Motion adoptée. 

 

Lecture de la lettre à titre d’information de l’hon. Jeff Carr, ministre de 

l’Environnement et Gouvernement local, nous informant de l’allocation 2019 

du Fonds de la taxe fédérale sur l’essence pour la ville de Richibucto. 

 

Lecture du courriel de Mme Claire Robichaud, portant plainte de l’usine Omera 

Shell, qui est présentement en fonction en soirée, qui mène à de très 

mauvaises odeurs et du bruit dans la nuit. Omera Shell ne suit pas les 

règlements de la loi sur l’environnement article 11. Elle suggère qu’un arrêté 

soit mis en place. 

19-99 

 Il est proposé par le conseiller G. Richard qu’une lettre soit envoyée leur 

confirmant que des mesures seront prises selon la situation, un arrêté est déjà 

en place concernant la senteur et que nous sommes préoccupés de la situation. 

Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 

 

AFFAIRES NON-TERMINÉES 

 

Décret ministériel – 17-0105 

 

 Il est proposé par le conseiller G. Richard qu’il soit résolu que le greffier 

municipal, est autorisé à émettre et à vendre à la Corporation de financement des 

municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la municipalité de Richibucto 

d’un montant de 1 000 000,00$ selon les conditions stipulées par la Corporation de 

financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, et il est résolu que la municipalité 

de Richibucto convienne d’émettre des chèques postdatés à l’ordre de la Corporation de 

financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, sur demande, pour payer le 

capital et les intérêts de ladite débenture. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion 

adoptée. 

 

Demande d’Imperial Sheet Metal – passage pour piéton 

 

 La DG informe le conseil que d’après la lettre de M Charles Boudreau, la 

demande d’Imperial a été refusée d’avoir un passage pour piéton sur la route 134 à la rue 

Industriel.  
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1re et 2e lecture de l’arrêté 19-06 – amendement à l’arrêté 18-02, un arrêté désignant des 

parties de routes dans la ville de Richibucto accessibles aux véhicules hors route 

 

19-101 

 

 Il est proposé par le conseiller Thompson que la première lecture de l’arrêté 19-

06, soit un amendement de l’arrêté 18-02, un arrêté désignant des parties de routes dans 

la ville de Richibucto accessibles aux véhicules hors route soit adopté tel que présenté. 

Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 

 

19-102 

 Il est proposé par le conseiller Thompson que la deuxième lecture de l’arrêté 19-

06, soit un amendement de l’arrêté 18-02, un 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. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

Approuver le rapport annuel 2018 

 

19-103 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport annuel 2018 soit 

approuvé. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée. 

 

Don Mattison – Sistema 

 

 Maire Doiron informe le conseil qu’une demande a été faite de M Mattison de 

Sistema pour un don de 5000,00$. 

  

19-104 

 

Il est proposé par le conseiller Mazerolle qu’une demande soit aussi faite au 

conseil récréatif pour qu’un don soit aussi octroyé à Systema de Richibucto. Appuyé du 

conseiller G. Richard. Motion adoptée. 

 

Omera Shell 

 

Le maire Doiron informe le conseil qu’il a parlé à M Mike LeBlanc du ministère 

de l’Environnement. Ils ont eu d’autres plaintes des citoyens. Conseiller G. Richard et 

maire Doiron ont été au CKNI aujourd’hui le 17 septembre, et la senteur était forte en 

dehors et en dedans du Centre. 
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Le conseil conclut qu’une rencontre soit organisée avec le ministère de 

l’Environnement, par la suite avec Omera Shell et si nécessaire une rencontre avec le 

ministère d’Environnement, Omera Shell et le public. 

 

Caméra 

 

 La conseillère S. Richard s’informe à savoir s’il y aurait une possibilité d’avoir 

une ou des caméras au parc Rivière de feu et Louis J. Robichaud, car plusieurs plantes se 

sont fait voler, et aussi pour la sécurité. 

 

19-105 

 Il est proposé par la conseillère S. Richard qu’une analyse de prix soit faite pour 

des caméras ou un « live feed » liés au site web de la ville. Appuyé du conseiller 

Mazerolle. Motion adoptée. 

 

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

 

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

 

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

 

Le rapport du parc Municipal Jardine a été présenté à titre d’information – la conseillère 

S. Richard suggère qu’une boite de suggestion soit installée au parc. Le conseil demande 

aussi qu’un rapport de comparaison soit fait pour la prochaine réunion régulière. 

 

Le rapport d’eau et d’égout a été présenté à titre d’information 

 

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

 

Le rapport financier a été présenté 

 

19-106 

 

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

présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée. 
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RAPPORT DES COMITÉS 

 

La directrice générale présente son rapport. Elle informe le conseil qu’elle a aussi 

eu une rencontre avec Paul Lang pour discuter du budget 2020, ils travaillent 

sur faire l’embauche d’un officier d’arrêté pour les municipalités et DSL. 

Sonia Mazerolle a été embauchée pour travailler au bureau. Maire Doiron et 

conseiller Mazerolle sont inscrits pour le congrès annuel de l’AFMNB à  

Bouctouche. La DG informe aussi le conseil que Christine est de nouveau au 

centre. 

19-107 

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

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

 

UMNB, Comité animation et promotion –  

 Aucun rapport disponible 

 

Conseil récréatif, Autorité portuaire et Infrastructure –  

 Concernant le conseil récréatif, une rencontre a eu lieu, le conseiller 

Mazerolle informe le conseil qu’il est le président du sous-comité de bingo. 

Le CR n’organisera pas d’activité d’Halloween cette année. Ils aimeraient 

organiser la parade de Noël encore une fois cette année, ils vont aussi offrir 

leur aide au Festival de pétoncles pour leur 50e, l’année prochaine. 

 Il n’y a aucun nouveau développement concernant l’autorité portuaire. 

19-108 

 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 aura leur Gala le 18 octobre, les billets sont en 

ventes. Sawyer Hannay sera l’invité spécial. Laurie Guimond sera là aussi 

pour parler de Promo Kent. Le comité du développement économique 

travaille présentement sur un nom pour le Promo-Kent. 

19-109 

 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 –  

 Une rencontre du Festival de pétoncles a eu lieu le 14 aout, tout a bien été. Ils 

travaillent déjà sur le festival de l’année prochaine, qui sera leur 50e. 

19-110 

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

présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.  
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Forum des maires, AFMNB, ZAA et Comité Mission et Vision –  

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

auxquelles il a participé durant le mois précédent. 

 Il informe aussi le conseil que le forum des maires aura lieu ici à Richibucto 

le 1er octobre, l’invité spécial est Gaétan Thomas de Énergie NB. 

19-111 

 Le maire Doiron propose la réception de son rapport. Appuyé du conseiller 

Thompson. Motion adoptée. 

 

AJOURNEMENT 

 

19-112 

 La conseillère S. Richard propose l’ajournement à 20 h 50. Motion adoptée. 

 

 

 

 

 

        Pamela Robichaud 

        Directrice générale 

 

 

 

 

 

        Roger Doiron 

        Maire 

 


