RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
le 16 janvier 2018

La réunion régulière du 16 janvier débute à 18h15.
Présent : Roger Doiron, maire, Dwayne Thompson, maire adjoint, Gérard
Richard, Stella Richard et Dennis Mazerolle conseillers. Pamela Robichaud, directrice
générale et Mélanie Savoie, secrétaire.
Le maire Doiron préside la réunion.
Jason Lawson fait sa présentation concernant l’idée de faire une pièce de théâtre nommée
Rum Runners. La directrice générale va contacter Anne-Renée Landry et organiser une
première rencontre avec M. Lawson, Anne-Renée ainsi que la DG.
M. Jacque Ouellette, coordonnateur du développement de la Fédération des VTT et
Roger Daigle, président de la fédération des VTT, présentent au conseil la liste des rues
qu’ils aimeraient avoir accès pour que les VTT puissent se rendre aux différents
restaurants et magasins en ville. La DG travaillera avec le comité pour envoyer une lettre
d’appui.
18-01
Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
18-02
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le procès-verbal de la réunion
régulière du 19 décembre soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Thompson.
Motion adoptée.
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
La directrice générale présente le rapport des affaires découlant des procèsverbaux. Elle informe aussi le conseil que l’arrêté 17-04 a été finalisé et l’Annexe A est
maintenant à jour.
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-2CORRESPONDANCES
Lecture de la lettre de Mme Bernice Ryan, Centre de Prévention de la Violence
dans Kent, demandant notre appui financier dans le cadre de la Campagne de
financement 2017-2018.
18-03
Il est proposé par le conseiller Thompson que l’on fasse un don de 100$ et
qu’on leur offre un kiosque au festival de pétoncles. Appuyé de la conseillère
S. Richard. Motion adoptée.
Lecture de la lettre de M Adélard Cormier, Les ami.e.s de l’Hôpital Stella-Marisde-Kent, demandant notre appui financier dans le cadre de la campagne de
financement – Votre clinique du cœur a besoin de vous.
18-04
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil accepte de promettre
un total de 6 000$ dans le prochain 3 ans. Si le budget 2018 ne nous le permet
pas, nous budgétiserons 4000$ pour 2019 et 2000$ pour 2020. Appuyé du
conseiller Thompson. Motion adoptée.
AFFAIRES NOUVELLES
Arrêté – formation de comité
18-05
Il est proposé par le conseiller G. Richard, qu'à chaque réunion, qu'un ou des
arrêtés soient étudiés, pour les évaluer et voir s’il rencontre encore nos besoins. Appuyé
du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
Politique d’achat
18-06
Il est proposé par le conseiller G. Richard que la directrice prépare une politique
d’achat pour la Ville de Richibucto, et que celle-ci soit apportée au conseil afin de la
réviser et de l'adopter. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
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-3Partenaire – Directeur ou directrice des loisirs de la culture et du tourisme
18-07
Il est proposé par le conseiller Mazerolle, que la Ville de Richibucto, en
partenariat avec les communautés de: Satin-Louis-de-Kent, Aldouane, Saint-Charles DSL
St-Louis et St-Ignace est à la recherche d'un Directeur ou Directrice des loisirs, de la
culture et de tourisme. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
Emprunt financement – Aréna
18-08
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’on fasse un emprunt de
financement intérimaire – approbation ministérielle No. 17-0105 devant servir aux
services récréatifs et culturels pour une période de deux ans avec Uni. Appuyé du
conseiller Thompson. Motion adoptée.
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.
Aucun rapport disponible pour le Parc Municipal Jardine.
Rapport financier – aucun rapport disponible.
RAPPORT DES COMITÉS
La directrice générale présente son rapport, informant le conseil des rencontres
auxquelles elle a participé. Elle note aussi les rencontres qu’elle assistera dans
les prochaines semaines ainsi que ses journées de congé.
18-09
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
UMNB et comité animation et promotion –
Aucun rapport disponible
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-4Conseil récréatif, Autorité portuaire, Comité de mieux-être et appartenance et Parc
Jardine –
Le conseil récréatif organisera l’activité Lego Land dans le cadre du carnaval;
Il y aura une soirée pour les bénévoles le samedi 20 janvier;
Le conseil récréatif aura son AGA en février.
18-10
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Chambre de Commerce, CBDC, Comité développement économique, Comité
Centre Kent Nord et Sentier NB –
Le conseiller Thompson informe le conseil que la Chambre de Commerce
aura une rencontre dans les prochaines semaines.
18-11
Il est proposé par le conseiller Thompson que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé Mazerolle. Motion adoptée.
Festival de pétoncles et Environnement –
Une première rencontre a pris place avec le Festival de pétoncles, ils
commencent à organiser le festival 2018.
La conseillère S. Richard informe le conseil qu’elle est la nouvelle présidente
du Festival de pétoncles.
18-12
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Forum des maires, AFMNB, ZAA et comité Mission et Vision –
Le forum des maires aura lieu demain le 17 janvier à Dieppe;
L’AFMNB aura une rencontre le 8 et 9 février à Fredericton;
Une rencontre avec le ZAA aura lieu demain le 17 janvier;
Une rencontre concernant le Centre Kent Nord a eu lieu le 16 janvier, ils sont
présentement 4.5 jours en retard.
18-13
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
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-5AJOURNEMENT
18-14
Le conseiller G. Richard propose l’ajournement à 21 h 40.

Pamela Robichaud
Directrice générale

Roger Doiron
Maire

