RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
le 21 novembre 2017
La réunion régulière du 21 novembre débute à 19 h 00.
Présent : Roger Doiron, maire, Gérard Richard, Stella Richard et Dennis
Mazerolle conseillers. Pamela Robichaud, directrice générale et Mélanie Savoie,
secrétaire.
Le maire Doiron préside la réunion.
17-153
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’ordre du jour soit adopté avec les
ajouts suivants :
Article 6(vi) – Lettre du Conseil récréatif de Richibucto
Article 6(vii) – Lecture de la lettre de Dominic LeBlanc
Appuyé de la conseillère S. Richard Motion adoptée.
17-154
Il est proposé par le conseiller G. Richrad que le procès-verbal de la réunion
régulière du 17 octobre soit adopté tel que présenté. Appuyé Mazerolle. Motion adoptée.
CORRESPONDANCES
Lecture de la lettre de la Fondation des Jeux de l’Acadie, faisant un rappel au
conseil de la campagne majeure de financement de la Fondation des Jeux de
l’Acadie.
Le conseil conclut qu’une lettre soit envoyée à la Fondation des Jeux de
l’Acadie leur indiquant que lors des jeux de l’Acadie qui ont eu lieu à la Ville
de Richibucto, nous avons déboursé une somme considérablement élevée
pour la tenue des jeux. Donc nous considérons avoir fait notre part.
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-2Lecture de la lettre à titre d’information de M. Denis Landry, ministère de la Justice
et de la Sécurité publique, nous avisant que pour l’année 2018, le coût total
des services de police que doit assumer la Ville de Richibucto est de 289
314$.
Lecture de la lettre de Gérald Comeau, MAGMA-AMGM, demandant au conseil de
développer une liste de personnes, propriétaires d’appartements ou des
maisons à louer.
Le conseil conclut qu’une lettre soit envoyée à M. Comeau, lui donnant le
nom des gens qui ont des appartements pour qu’il puisse faire les démarches
nécessaires pour avoir une telle liste.
Lecture de la lettre à titre d’information de M. Rob Benn-Frenette, Bullying
Canada, demandant de l’aide financière.
Le conseil conclut que cette demande soit refusée.
Lecture de la lettre à titre d’information de M. William Fallow, ministère de la
Justice et de la Sécurité publique, rappelant à toutes les municipalités qui ont
des installations publiques d’eau potable et des systèmes publics d’égouts,
que lorsque le travail est effectué par le secteur privé sur ces systèmes d’eau
et d’égouts municipaux et qu’il s’agit d’une nouvelle installation, réparations
ou d’un remplacement, les personnes qui sont responsables de ces
interventions doivent avoir une licence de plomberie adéquate avant le début
des travaux.
Lecture de la lettre du Conseil récréatif de Richibucto, demandant un don de 900$
afin d’aider avec les dépenses de la construction du chariot du Père-Noel.
17-155
Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’on donne 900$ au conseil
récréatif afin de venir en aide avec la construction du chariot du Père-Noel.
Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
Lecture de la lettre de l’honorable Dominic LeBlanc, nous demandant de soumettre,
avant le 1er décembre 2017, une candidature d’un membre de notre
communauté pour recevoir l’épinglette du sesquicentenaire Canada 150.
17-156
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’on nomme Mme Annette
Doiron, pour être récipiendaire de l’épinglette du sesquicentenaire Canada
150. Appuyé du conseiller D. Mazerolle. Motion adoptée.
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-3AFFAIRE NON-TERMINÉES
Lieux inesthétiques – NID 25144858 (démolition)
Coût des soumissions
Douglas Wilson
C & G Construction

17 020$ taxe inclue
24 495$ taxe inclue

17-157
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le conseil accepte la soumission de
Douglas Wilson au coût de 17 020$ pour la démolition du bâtiment au terrain NID
25144858. Appuyé du conseiller D. Mazerolle. Motion adoptée.
Lieux inesthétiques – NID 25145046 (nettoyage)
La directrice générale informe le conseil concernant la propriété NID 25145046,
nous avons deux options; que nos employés nettoient la propriété et que l’on facture les
heures des employés ou que l’on embauche une compagnie pour faire le nettoyage du
terrain.
La directrice générale informe le conseil qu’elle va s’informer au prêt de Sean pour voir
la disponibilité des employés.
AFFAIRES NOUVELLES
ZAA .10$ par 100$ - 1ière et 2e lecture de l’arrêté 17-04
17-158
Il est proposé par le conseiller D. Mazerolle que la première lecture de l’arrêté 1704, soit l’arrêté concernant le budget de la corporation d’amélioration des affaires de
Richibucto Inc., qui prévoit une taxe de 10 cents par 100,00$ d’évaluation pour la zone
d’amélioration des affaires soit adopté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion
adoptée.
17-159
Il est proposé par le conseiller D. Mazerolle que la deuxième lecture de l’arrêté
17-04, soit l’arrêté concernant le budget de la corporation d’amélioration des affaires de
Richibucto Inc., qui prévoit une taxe de 10 cents par 100,00$ d’évaluation pour la zone
d’amélioration des affaires soit adopté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion
adoptée.
…4

-4VTT
17-160
Il est proposé par la conseillère S. Richard que l’on donne la permission au VTT
de se déplacer sécuritairement dans la ville pour avoir accès aux différents commerces de
la ville à partir de la rue Acadie. Appuyé du conseiller D. Mazerolle. Motion adoptée.
Emprunt financement – Tour d’eau / Financial Loan – Water Reservoir
17-161
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’on fasse un emprunt de
financement intérimaire – approbation ministérielle No. 17-0049- devant servir aux
services d’hygiène environnementale (tour d’eau) pour une période de deux ans avec Uni.
Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Soumission conciergerie
La secrétaire Mélanie Savoie s’absente de la réunion due à un conflit d’intérêts.
Coût total pour édifices 1 & 2
Lauraine Gallant
Little
Le 1er janvier au 31 décembre 2018 150$
Le 1er janvier au 31 décembre 2019 150$
Le 1er janvier au 31 décembre 2020 150$

André Pouliot

Arlene

175$
180$
185$

220.80
228.80
241.50

17-162
Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’on accepte la soumission de
Lauraine Gallant au coût de150$ par semaine pour 2018, 150$ par semaine pour 2019 et
150$ par semaine pour 2020. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
Le rapport des déchets solides a été présenté à titre d’information. Une réunion
d’information publique sera organisée dans la nouvelle année.
Le rapport de la Commission d’aménagement de Kent a été présenté à titre d’information.
Le rapport d’incendie a été présenté à titre d’information.
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-6Le rapport du Parc Jardine a été présenté; l’édifice de la cantine est terminé, les nouveaux
sites sont terminés et l’édifice situé à l’entrée du parc avance très bien. Conseiller D.
Mazerolle suggère que l’on entretienne le petit magasin nous-mêmes au lieu de faire un
partenariat avec la coop pour donner la chance de supporter les autres marchants de la
communauté.
Le rapport financier a été présenté.
17-163
Il est proposé par le conseiller D. Mazerolle que le rapport financier soit adopté
tel que présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
RAPPORT DES COMITÉS
La directrice générale présente son rapport, informant le conseil qu’elle travaille sur
les budgets. Elle a aussi assisté à quelques rencontres. Le conseil est informé
que la demande a été faite d’utiliser les cartes de crédit pour les paiements
d’eau et d’égout. Maire Doiron informe le conseil qu’il y a la possibilité de
faire l’achat d’un nouveau Camion F150 2014
17-164
Il est proposé par le conseiller D. Mazerolle que l’on aille de l’avant avec
l’achat d’un nouveau camion avec le budget d’eau et égout au coût maximum
de 24 999$ tout inclue. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Concernant le conseil récréatif, la DG informe le conseil que l’entrepôt en
arrière de la caserne de pompiers appartenait au conseil récréatif dans le
passé. Le chariot pour la parade de Noël et la cabane pour les pétoncles,
vendus durant le festival, sont entreposés dans cet entrepôt. Il y a un entrepôt,
appartenant au Festival des bannières, sur la rue Mooney qui n’est pas utilisée
et ils ont donné la permission au conseil récréatif de l’utiliser.
17-165
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
UMNB et comité animation et promotion –
Conseiller G. Richard participera à la rencontre du UMNB le 2 et 3
décembre.
Concernant le comité Municipalité ami des ainés, le maire Doiron a rencontré
Robert Frenette et il a des documents pour le conseiller G. Richard.
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-717-166
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
Conseil récréatif, Autorité portuaire, Comité de mieux-être et appartenance et Parc
Jardine –
Concernant l’autorité portuaire, il n’y a pas eu de nouveau développement.
Conseiller G. Mazerolle essaie de faire des contacts pour le comité de mieuxêtre et appartenance.
Le conseil récréatif travaille présentement sur une structure, ils ont écrit une
constitution.
Un après-midi de Noël pour les jeunes a été organisé le 9 décembre, le
conseil récréatif organise aussi la parade de Noël.
L’activité d’Halloween a fait un profit de 4000$.
17-167
Il est proposé par le conseiller G. Mazerolle que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
Chambre de Commerce, CBDC, Comité développement économique, Comité
Centre Kent Nord et Sentier NB –
Aucun rapport disponible.
Festival de pétoncles et Environnement –
M Jeff Leach a nettoyé les arbustes dans la ville.
17-168
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 –
L’AFMNB organise des rencontres de formation avec le CCNB
Une rencontre avec le ZAA aura lieu d’ici quelque semaine. Normand Doiron
a reçu le bois pour faire la sculpture.
Le maire Doiron participe à l'ouverture de la session à l'Assemblée
législative.
Une visite au centre de triage de Moncton a été faite.
Une rencontre avec M. Eric Paquet et la DG a eu lieu pour les procédures de
description du poste.
Assisté à l’ouverture officielle de la clinique de cardiologie à l’hôpital Stella
Maris
La SCR demande de quelle façon les municipalités et DSL peuvent
contribuer à la campagne de financement pour assurer le financement de
l’équipement.
Rencontre avec Alain Noël – il va vérifier la légalité de la
décision de démettre le conseiller D. Mazerolle du Conseil d'administration
de l’autorité portuaire à titre de représentant de la ville.
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-817-169
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller D. Mazerolle. Motion adoptée.
AJOURNEMENT
17-170
Le conseiller D. Mazerolle propose l’ajournement à 21 h 25.

Pamela Robichaud
Directrice générale

Roger Doiron
Maire

