RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
Le 18 août 2020
La réunion régulière du 18 août 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.
20-88
Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
20-89
Il est proposé par le conseiller Thompson que le procès-verbal de la réunion
régulière du 21 juillet soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle.
Motion adoptée.
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
Poubelle non sécurisée
Mélanie a trouvé un arrêté sur les poubelles non sécurisées pour les entreprises du
Québec et a présenté l'information au conseil. Le conseiller Mazerolle mentionne qu'il est
allé à Alma et St-Martins au N.-B. et qu’ils avaient un arrêté qui conviendrait peut-être
mieux à une communauté proche de l’eau, de sorte que les ordures ne vont pas dans
l’eau. Mélanie vérifiera leur arrêté sur les poubelles non sécurisées.
Date de fin du programme de retraite
Il a été accepté de mettre fin au plan de retraite, mais aucune date n'a été choisie.
Mélanie donnera les informations sur le plan de retraite à lire avant la prochaine réunion
et proposera une date pour que le conseil puisse prendre une décision éclairée.
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-2Travaux publics
La date limite pour postuler était le vendredi 14 août. Nous avons dix CV et
commencerons les entrevues prochainement.
Zone d'interdiction de stationnement
Mélanie a envoyé un courriel et attend une réponse pour une zone de
stationnement interdite devant le quai en raison de problèmes de sécurité.
Parade de Noël
Mélanie a vérifié et le défilé de Moncton n’a pas été annulé, le défilé de la ville
est toujours en cours, à moins que nous ayons des directives pour annuler.
AFFAIRES NON TERMINÉES
Rapport – Comité d’allocation des élus
Le maire leur a remis le rapport que le comité d'allocation a préparé, il leur a
demandé de le lire et a dit qu'ils discuteraient les détails à la prochaine réunion du
conseil.
Plan quinquennal
Le maire a demandé au conseil de commencer à réfléchir à la désignation d'un
membre du conseil pour diriger le plan quinquennal et de le nommer à la prochaine
réunion. Ensuite, ils pourront travailler en équipe pour préparer le plan. Mélanie enverra
les documents à lire et de l’information sur ce qui peut être ajouté au plan.
20-90
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 à titre d’information;
Le rapport du parc municipal Jardine – Le parc a été plein toutes les fins de semaine cet
été. Il y a 75 campeurs saisonniers et il n'y en a que quelques-uns qui n'ont pas payé, mais
ils vont payer avant la fin de la saison. Le projet d’amélioration d’électricité est terminé
pour cette année. Nous devons fermer une des salles de bain du parc à 17h00 à cause du
vandalisme.
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-3Le rapport d’eau et égout a été présenté à titre d’information;
Le rapport des loisirs, de la culture et de tourisme a été présenté à titre d’information.
Le rapport financier a été présenté. Le maire adjoint DenisMazerolle demande d’avoir un
plan un peu plus détaillé du rapport financier. De planifier un redressement financier, un
plan de développement et d’agrandissement. Trouver des solutions de maximiser nos
infrastructures pour compenser le déficit au centre.
20-91
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport financier en date du 31
juillet soit adopté tel que présenté. Appuyé de la conseillère Thompson. Motion adoptée.

RAPPORT DES COMITÉS
La directrice générale – Rapport d’activités
Les officiers d’arrêté ont ajouté un autre lieu esthétique à la liste. Le contrat
pour la SPCA a été signé.
Mélanie va sortir le contrat pour le nettoyage au mois de septembre parce
qu’il expire au mois de décembre.
Elle avise le conseil que l’AGA de l’UMNB via Zoom sera le dimanche 4
octobre et d’aviser Sonia s’ils veulent participer à la réunion. Nous aurons
plus d’information au début du mois de septembre.
20-92
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
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 depuis Covid aura lieu au mois de septembre.
Autorité portuaire, Dwayne avise que quelqu'un de la ville devait être
membre du comité d’après l’arrêté. Ils sont en pleine expansion et vont faire
des réparations.
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-420-93
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé par le conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Chambre de commerce, CBDC et Comité développement économique –
Il n'y a pas eu de réunion ce mois-ci.
Festival de pétoncles, Environnement et Mieux-être –
Aucun rapport.
Forum des maires, AFMNB, ZAA et Comité Mission et vision –
Le maire Doiron avise le conseil que le forum des maires aura lieu au mois de
septembre à Cocagne. L’AGA de l’AFMNB sera sur Zoom. Le ZAA va
investir dans le parc devant chez Léonide, Northland Design travail sur le
projet.
-Les douze panneaux sont prêts à être installés. Ils devraient être installés
avant l’automne.
-Francis Rioux avise le maire Doiron que le contrat pour le projet d’eau va
être envoyé.
-Il a rencontré Claude Gagnon, promoteur de la rue Liverpool. Il avait deux
lettres 2001 et 2007 avec une entente que la ville allait lui payer une somme
de 100 000,00$ s’il développait cette zone selon son interprétation. Seulement
cinq maisons ont été construites, donc ça n’a pas été développé
conformément à l’accord.
-Marc Paulin a présenté un projet prototype de rideaux qui va du plafond au
sol pour améliorer le son au centre. Cela coûterait environ 2 000 $ par
panneau et il faudrait environ 50 panneaux pour un total de 100 000 $. Nous
devons demander à Crandall s'il est possible de visser l'ancrage, car il y a des
inquiétudes concernant la mise en place de vis dans le plafond. Si cela est
possible, nous pourrions chercher à trouver des fonds dans certains projets
culturels.
- Le maire Doiron a une rencontre avec André Daigle, avocat, le jeudi 20
août. Il a été fortement recommandé par Yves Robichaud, avocat, car il est
spécialiste du droit dans ce département. Yves a estimé qu'il était mieux placé
pour une poursuite dans une municipalité parce que ce n'est pas son domaine
d'expertise.
- Le maire Doiron avise le conseil qu'il fait partie du comité du Service de
santé de Ste-Anne-de-Kent. Ils essaient d'obtenir plus de services de qualité à
l'hôpital, comme une clinique de cancer, des services de dialyses, etc.
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-5- Cheryl Arsenault, propriétaire de NAPA de Richibucto à rencontrer le maire
Doiron pour discuter de la propriété en face du Centre, le terrain de balle. Il
avise le conseil de commencer à réfléchir à ce qui pourrait être fait avec ce
terrain, voir comment nous pourrions promouvoir le développement dans la
ville.
- Nous avons reçu un courriel de Paulette Girvan, elle a félicité la ville pour
son esprit communautaire et a dit que la rue principale était charmante.
20-94
Le maire Doiron propose la réception de son rapport. Appuyé du conseiller G.
Richard. Motion adoptée.
AJOURNEMENT
20-95
La conseillère S. Richard propose la levée de l’assemblé à 20h45.

Mélanie Savoie
Greffière

Roger Doiron
Maire

