RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
le 19 mai 2020
La réunion régulière du 19 mai 2020 débute à 19h.
Présent; Roger Doiron, maire, Dennis Mazerolle, maire adjoint, Gerard Richard,
Stella Richard et Dwayne Thompson conseillers. Melanie Savoie, greffière.
20-44
Il est proposé par la conseillère S. Richard que l’ordre du jour soit adopté avec les
ajouts suivants;
Article 7 (iii) – Rapport Mallette
Article 8 (iii) – Firme comptable 2020
Article 8(iv) – Jeux d’été & centre d’informations
Article 15 (i) – Adoption du budget du fonds de fonctionnement général 2019
Article 15 (ii) – Adoption du budget du fond d’eau et d’égout 2019
Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
20-45
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le procès-verbal de la réunion
régulière du 23 avril soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Thompson.
Motion adoptée.
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
La greffière informe le conseil que la demande au prêt de la Commission
d’emprunt a été envoyée et les avis doivent passer dans les journaux avant le 29 mai.
Aussi la motion a Uni concernant la marge de crédit a été envoyée.
CORRESPONDANCES
Lecture de la lettre, à titre d’information, du ministre de l’Environnement et
gouvernements locaux, nous avisant que nous sommes approuvés pour le
projet de plan d’adaptation du changement climatique avec la ETF. Plus de
détails nous seront fournis prochainement.
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-2Lecture de la lettre, à titre d’information, de M. Bill Oliver, ministre du Transport
et infrastructure, nous informant qu’il se prépare maintenant pour la saison de
construction 2021 et s’apprête à étudier des propositions dans le cadre de son
Programme d’amélioration des routes provinciales désignées dans les
municipalités. Nous devons soumettre notre plan quinquennal à jour d’ici le
31 aout 2020.
AFFAIRE NON-TERMINÉE
Politique concernant le prélèvement des frais d’utilisation d’eau et d’égout
20-46
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la politique des frais d'utilisation
d'eau et d'égout soit adoptée telle que présentée. Appuyé du conseiller Thompson. Motion
adoptée.
Bannière graduer – 15 000$
La greffière informe le conseil que le coût des bannières a augmenté et le nouveau
coût est de 15 000$, soit 5 000$ par municipalité.
20-47
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’on accepte de financer le projet des
bannières de diplômés au coût de 5,000.00$ maximum pour la municipalité. Appuyé du
conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Rapport Mallette
20-48
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil finisse de réviser le
rapport Mallette. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
AFFAIRES NOUVELLES
Recommandation bourse MFR
20-49
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le conseil recommande Chloé
Blanchard de l'école MFR, à titre de récipiendaire pour la bourse de 500$ et Nathalie
Allain comme substitut. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
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-3Comité d’appel régional pour arrêtés
20-50
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le conseil accepte le principe d'un
comité d’appel régional pour faire respecter des décisions ayant trait aux lieux dangereux
et inesthétiques. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
Firme comptable 2020
20-51
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le conseil accepte la firme
comptable L. Bourque pour la vérification comptable pour l'année financière 2020.
Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
Jeux d’été et centre d’information
La greffière demande au conseil si ce dernier veut avoir des jeux d’été et à savoir
si le centre d’information ouvre ou pas cette année, dû a la situation avec le covid-19.
20-52
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la ville organise des jeux d’été.
Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
20-53
Il est proposé par le conseiller Thompson que l’on n’ouvre pas le Centre
d’information cet été, mais que des dépliants d'information soient placés à l’hôtel de ville
et au parc Jardine. Appuyé de la conseillère S. Richard. 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 solides a été présenté à titre d’information;
Le rapport d’incendie a été présenté. Une demande pour nouveau pompier, Paul
Bastarache, a été présentée. Le chef pompier Melvin le recommande.
20-54
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le conseil accepte la
recommandation du chef pompier, que Paul Bastarache fasse partie de l’équipe des
pompiers volontaires pour la ville de Richibucto. Appuyé du conseiller G. Richard.
Motion adoptée.
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-4Le parc municipal Jardine ouvre le 22 mai 2020. La date d’ouverture a été reculée d’une
semaine afin de finir les améliorations d’électricité.
Le rapport d’eau et d’égout a été présenté;
20-55
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’on vérifie avec la firme L.
Bourque à savoir les procédures pour éliminer les factures d’eau et d’égout qui ne seront
jamais payées, mauvaises créances. Appuyé du conseiller Thompson.
Le rapport financier a été présenté.
20-56
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport financier en date du 30
avril soit adopté tel que présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
Adoption du rapport financier 2019 fonds généraux
20-57
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le conseil adopte le rapport
financier vérifié 2019 du fonds général tel que présenté par la firme L. Bourque et ceci
avec un déficit de 12 329$. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
Adoption du rapport financier 2019 fonds d’eau et d’égout
20-58
Il est proposé par le conseiller Thompson que le conseil adopte le rapport
financier vérifié 2019 du fonds d’eau et d’égout tel que présenté par la firme L. Bourque
et ceci avec un déficit de 75 092$. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
RAPPORT DES COMITÉS
La directrice générale – aucun rapport
UMNB, Comité animation et Promotion et Mieux-être –
Aucun rapport disponible
Conseil récréatif, Autorité portuaire et infrastructure –
Aucun rapport disponible
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-5Chambre de commerce, CBDC et Comité développement économique –
Le conseiller Thompson informe le conseil qu’il a reçu de bons commentaires
par rapport à la liste d’entreprises ouvertes durant le Covid-19.
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 aussi commencé à nettoyer les fleurs de la ville.
20-59
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
Forum des maires, AFMNB, ZAA et Comité Mission et vision –
Aucun rapport disponible
AJOURNEMENT
20-60
La conseillère S. Richard propose la levée de l’assemblé à 19h50.

Melanie Savoie
Greffière

Roger Doiron
Maire

