RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
Le 21 juillet 2020
La réunion régulière du 21 juillet 2020 débute à 18h30.
Présent; Roger Doiron, maire, Dennis Mazerolle, maire adjoint, Gérard Richard,
Stella Richard et Dwayne Thompson conseillers. Mélanie Savoie, greffière, Sonia
Mazerolle, secrétaire.
L'officier d’exécution d’arrêté Jordan Nowlan, accompagné de l'officier
d’exécution Nick Hudson, a présenté son rapport au conseil. Ils ont 15 dossiers pour la
région de Richibucto. Leur objectif est d'éduquer et d'informer les communautés par
rapport aux arrêtés municipaux. Ils ont sept municipalités et travaillent avec chacune
d'elles pour aligner les arrêtés.
20-75
Il est proposé par le conseiller Thompson que l’ordre du jour soit adopté avec les
ajouts suivants;
Article 9 (iv) – Travaux publics
Appuyé de la conseillère Mazerolle. Motion adoptée.
20-76
Il est proposé par le conseiller Thompson que le procès-verbal de la réunion
régulière du 16 juin soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller S. Richard. Motion
adoptée.
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
La lettre de demande de financement pour les bannières a été envoyée au conseil
récréatif. Denis a indiqué qu'elle n'avait pas été reçue et de lui envoyer la lettre
directement.
La directrice générale par intérim a informé le conseil qu'elle avait trouvé un
arrêté pour les entreprises possédant de poubelles non sécurisées. Elle fera un suivi.
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-2CORRESPONDANCES
Lecture de la lettre, à titre d’information du MACS-NB afin informer la
municipalité, qu'en raison de la Covid-19, ils ont décidé de ne pas facturer les
frais de cotisation en 2020.
AFFAIRES NON TERMINÉES
Feux d’artifice
On avait suggéré de doubler l'argent pour les feux d'artifice pour le festival 2021,
car il n'y avait pas de feux d'artifice en 2020. Mélanie a informé le conseil que si nous
dépassons 9 999,00 $, l'assurance coûtera très cher et devra passer par des appels d'offre.
Nous sommes très satisfaits de la compagnie que nous utilisons pour les feux d'artifice.
Évaluation
Babineau appraisals a évalué l’hôtel de ville à 498 000,00 $. À l'automne, il y
aura une réunion pour donner des idées et savoir combien ça coûterait pour faire les
ajustements nécessaires pour ajouter des bureaux au centre d'interprétation.
Plan de retraite
Il avait été approuvé de mettre fin au régime de retraite, mais la date à laquelle le
régime prendrait fin n'a pas encore été décidée. Mélanie a indiqué qu'elle réexaminerait le
dossier afin qu'ils puissent parvenir à une conclusion sur la date de fin du programme..
AFFAIRES NOUVELLES
Projet système d’eau, compteur maison
20-77
Il est proposé par le conseiller Thompson, à la condition que nous ayons assez
d'argent pour le projet, que nous installions des compteurs d'eau dans les propriétés
résidentielles. À l'heure actuelle, il n'y a que des compteurs dans les propriétés
commerciales. Les coûts seraient inclus dans le projet de modernisation de l'usine de
traitement d’eau. Cela aiderait les employés des travaux publics à faire leur travail, il
serait plus facile de trouver des ruptures d'eau et des fuites. Ce serait une solution pour
aider les citoyens à prendre conscience de la quantité d'eau qu'ils utilisent, surtout s'ils
utilisent plus que la moyenne. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
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-3Contrat NB SPCA
20-78
Il est proposé par le conseiller Thompson que nous prenions un contrat avec la
SPCA NB à 200 $ par mois, 2 400 $ par année. Ils viendront chercher n'importe quel
animal domestique et sont équipés pour les ramasser, contrairement aux officiers
d’exécution d’arrêté que nous appelons plusieurs fois par semaine à ce sujet. Ils viendront
également pour des plaintes. Nous avons déjà eu un contrat avec un attrape-chien.
Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Lettre d’appui Omera Shell
Aucune discussion n'a eu lieu sur ce sujet.
Travaux publics
20-79
Il est proposé par le conseiller G. Richard que Mélanie prépare une description de
poste pour un coordonnateur et opérateur des travaux publics. Appuyé du conseiller
Mazerolle. Motion adoptée.
20-80
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 – aucun rapport
Le 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. Il
n'y aura pas d'école de hockey cette année. Nous aurons de la glace au Centre cet hiver. Il
a été suggéré de placer des plus grandes bouées au Park jardine, car les petites sont
difficiles à voir et posent un problème de sécurité.
Le rapport financier a été présenté.
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-420-81
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport financier en date du 30
juin soit adopté tel que présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.

RAPPORT DES COMITÉS
La directrice générale – Rapport d’activités
Mélanie a vérifié pour engager une compagnie de sécurité pour Jardine Park,
mais cela coûte très cher. Elle a suggéré que nous adoptons un arrêté
concernant un gardien de parc pour la sécurité.
20-82
Il est proposé par le conseiller Mazerolle qu'en raison des problèmes avec les
gardes de sécurité au cours des derniers étés, nous adoptions un arrêté concernant la
sécurité du parc Jardine. Ils seraient quand même des employés de la ville, nous les
paierions, mais les officiers d’exécutions d’arrêté les embaucheraient et leur donneraient
de la formation. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Mélanie informe que dès que le contrat de projet de modernisation de l'usine
de traitement d’eau sera signé, ils pourront commencer la construction.
Elle a indiqué qu'à partir du mois prochain, nous n'aurons plus de réunions
publiques sur Zoom. Nous demanderons aux citoyen(ne)s de s'inscrire à
l'avance pour assister à la réunion afin de pouvoir pratiquer la distanciation
sociale.
Mélanie vérifiera auprès des officiers d’exécutions d’arrêté pour un arrêté et
parlera à la province par rapport à une zone d'interdiction de stationnement
devant le quai, car cela pose un problème de sécurité.
Elle a informé le conseil que la clôture du sentier du Nouveau-Brunswick a
été réparée.
20-83
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé par la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
UMNB, Comité animation et Promotion et Mieux-être –
Aucun rapport disponible
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-5Conseil récréatif, Autorité portuaire et infrastructure –
Le conseiller Mazerolle a rapporté que le conseil récréatif aimerait savoir s'ils
pouvaient avoir le défilé de Noël cette année avec Covid-19. Ils veulent
apporter des améliorations, mais attendront une réponse avant de commencer.
Mélanie vérifiera avec la province.
Les autorités portuaires aimeraient qu'un membre du conseil fasse partie d'un
comité qui va être créé.
20-84
Il est proposé par le conseiller Thompson que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé par la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
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 hier soir, ils feront un don aux
bannières, le chèque est dans la poste.
20-85
Il est proposé par le conseiller Thompson que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
Festival de pétoncles, Environnement et Mieux-être –
Le conseiller S. Richard informe le conseil que d’autres plantes ont été volées
en ville.
20-86
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 –
Le maire Doiron avise le conseil qu'il n'y a pas eu de rencontre du Forum des
maires ni d'AFMNB. Ils ont eu deux réunions du ZAA. L’AGA du ZAA aura
lieu à l'automne.
-Neuf panneaux sur les douze panneaux sont prêts à être installés. Hensen
Signs pourrait installer les neuf panneaux et 3 supports supplémentaires pour
les autres panneaux quand ceux-ci seront prêts.
-Ils ont eu une rencontre avec Gordon de Northland Design pour le parc sur la
rue Main devant Léonide Richard. Lorsqu'il aura un plan pour le projet, il va
le présenter au conseil.
-Le comité d'évaluation d'allocation des élus est composé de trois membres,
Conrad Landry, Jeannita Stewart et Clermont Richard. Ils auront leur
première réunion et rédigeront un rapport d'ici septembre. Ils ont quelques
documents à analyser, y compris ce que la ville paie au conseil et au maire
ainsi que d’autres municipalités.
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-620-87
Le maire Doiron propose la réception de son rapport. Appuyé du conseiller
Mazerolle. Motion adoptée.

AJOURNEMENT
20-88
La conseillère S. Richard propose la levée de l’assemblé à 20h23.

Mélanie Savoie
Greffière

Roger Doiron
Maire

