RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
le 17 juillet 2018
La réunion régulière du 17 juillet débute à 19h.
Présent : Roger Doiron, maire, Dennis Mazerolle, maire adjoint, Gerard Richard,
Stella Richard et Dwayne Thompson conseillers. Pamela Robichaud, directrice générale
et Mélanie Savoie, secrétaire.
La maire Doiron préside la réunion.
18-93
Il est proposé par le conseiller Thompson que l’ordre du jour soit adopté avec les
ajouts suivants :
Article 6 (iv) – Lettre de la Chambre de commerce Saint-Louis/St-Ignace
Article 7(iii) – Omera Shells
Article 8(iv) – Yvon Richard
Article 8(v) – Restaurant sur quai
Article 8(vi) – Rossy
Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
18-94
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le procès-verbal de la réunion
régulière du 19 juin soit adopté tel que présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard.
Motion adoptée.
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
La directrice générale présente le rapport des affaires découlant des procèsverbaux. Elle informe le conseil que la demande a été faite pour le passage pour piétons
au bout de la rue Industrielle (impérial). Nous attendons toujours une réponse.

…2

-2CORRESPONDANCES
Lecture de la lettre du Centre de prévention de la violence, invitant le conseil à
participer à leur 3e tournoi de golf le 15 septembre au Terrain de Golf de
Bouctouche.
Le conseil conclut que l’on offre des prix pour le tournoi.
Lecture de la carte de remerciement à titre d’information, du REDEE, remerciant la
ville pour la participation au maire d’un jour.
Lecture de la lettre à titre d’information de Anne Solfa, :Lire et Faire lire Acadie,
remerciant la ville pour la lettre d’appui pour le projet « Des aînés bénévoles
dans nos écoles ».
Lecture de la lettre de la Chambre de commerce Saint-Louis/St-Ignace, invitant le
conseil à leur 22e tournoi de golf annuel, qui aura lieu le 19 aout 2018.
La municipalité inscrira les quatre (4) conseillers au tournoi de golf.
AFFAIRES NON-TERMINÉES
3e lecture de l’arrêté 18-01 – Arrêté concernant la protection contre les incendies dans la
ville de Richibucto
18-95
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la troisième lecture de l’arrêté 1801; soit l’arrêté concernant la protection contre les incendies dans la ville de Richibucto
avec l’ajout de la section 11 – incident relié aux véhicules hors route et sans feu :
11.
Le service d'incendie de la ville de Richibucto peut intervenir en cas d'incidents hors
route et non liés au feu, dans sa zone de service, ou en tant qu'aide mutuelle à un autre service
d'incendie avec l'équipement approprié et un personnel qualifié. Le service d'incendie doit
toujours maintenir une protection adéquate contre les incendies dans la ville et sa zone de
desserte.
(a)

Les incidents hors route et non reliés au feu peuvent inclure les éléments suivants:
a. Secours de l'eau sur les plans d'eau abrités et non soumis à la marée,
b. Secours hors route, hors sentiers,
c. Appels médicaux de première intervention, à la demande d'Ambulance
Nouveau-Brunswick ou NB911.
(b) Tout secours d’incident hors route et non relié au feu sera dirigé à la discrétion de
l’officier responsable, s’il est sécuritaire d’agir.
Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
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-3Modifier la motion 18-19 Sentier VTT – faire l’ajout de Sentier NB
18-96
Il est proposé par le conseiller Thompson que l’on modifie la motion 18-19, et que l’on
fasse l’ajout d’y inclure le Sentier NB localisé dans la ville de Richibucto dans la
motion. Appuyé par le conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
Omera Shells
Le conseiller G. Richard informe le conseil qu’il a reçu des plaintes concernant
Omera Shells.Le maire Doiron informe le conseil qu’il a contacté M. Omer Gaudet, une
rencontre aura lieu le 18 ou 19 juillet. Il doit offrir une solution pour cette situation.
AFFAIRES NOUVELLES
Lieux inesthétiques
La directrice générale informe le conseil que M. Jeff Hunter est de retour et il
travaille sur les nouveaux dossiers que la DG lui a envoyés.
1ere et 2e lecture de l’arrêté 18-02, un arrêté concernant les véhicules tout terrain dans les
rues de Richibucto
Le conseiller Thompson suggère que l’amande soit changée de 100$ à 500$ pour l’arrêté
18-02.
18-97
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la première lecture de l’arrêté 18-02,
un arrêté concernant les véhicules tout terrain dans les rues de Richibucto, soit adopté tel
que présenté incluant le changement de l’amande de 100$ à 500$. Appuyé de la
conseillère S. Richard. Motion adoptée.
18-98
Il est proposé par le conseiller Thompson que la deuxième lecture de l’arrêté 1802, un arrêté concernant les véhicules tout terrain dans les rues de Richibucto soit adopté
tel que présenté incluant le changement de l’amande de 100$ à 500$. Appuyé du
conseiller G. Richard. Motion adoptée.
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-4Politique 18-03 – gestion des actifs
La DG informe le conseil que la politique concernant la gestion des actifs sera
terminée prochainement. Une présentation sera faite par Crandall. De l’information sera
envoyée au conseil.
Yvon Richard
Le conseiller G. Richard informe le conseil que Mme Roberta Richard l'a contacté
(épouse à Yvon Richard) – Elle aimerait que Yvon soit reconnu avec une place à l’aréna.
Conseiller Thompson avise le conseil que si nous faisons cela pour M. Richard nous
devrons reconnaitre plusieurs autres personnes.
Restaurant sur le quai
Le conseiller G. Richard s’informe pourquoi un restaurant a été ouvert sur le quai
sans permis. Le conseiller Mazerolle informe le conseil que la raison qu’il n’y a pas de
permis est que le quai est sous l’autorité portuaire, donc le tout doit passer par l’autorité
portuaire et non la ville.
Rossy
Le conseiller Mazerolle s’informe au prêt du maire pour savoir où nous en
sommes avec le peinturage du devant de l’édifice Rossy. Le maire Doiron informe le
conseil qu’il a demandé des estimations et ç’a été envoyé au propriétaire du bâtiment.
Le rapport de la commission des déchets solides a été présenté à titre d’information
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
Le rapport de Jardine a été présenté à titre d’information
Le rapport des loisirs, de la culture et du tourisme à été présenté à titre d’information
Le rapport financier a été présenté
18-99
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
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-5RAPPORT DES COMITÉS
La directrice générale présente son rapport, informant le conseil des rencontres
auxquelles elle a participé. Elle présente aussi les différents projets et
activités qui se déroulent présentement en ville.
UMNB et Comité animation et promotion –
Aucun rapport disponible.
Conseil récréatif, Autorité portuaire, Comité de mieux-être et appartenance et Parc
Jardine –
Concernant le conseil récréatif, le conseiller Mazerolle informe le conseil que
le bingo géant aura lieu demain, le 18 aout, dans le cadre du festival de
pétoncles, ils organiseront aussi un « car show » le dimanche. Le conseil va
aussi organiser la journée du N.-B. au parc Jardine.
18-100
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 du développement économique, Comité
Centre Kent Nord et Sentier NB –
Aucun rapport disponible.
Festival de pétoncles et Environnement –
Une dernière rencontre avant le festival a eu lieu hier, le 16 aout, tout semble
être prêt pour le début du festival demain, le 18 aout.
Concernant l’embellissement, toutes les fleurs ont été plantées en ville.
18-101
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 présente son rapport.
Il informe aussi le conseil qu’il aura besoin d’un membre du conseil afin de
siéger avec lui sur le comité d’orientation du Centre Kent Nord. Le conseiller
Mazerolle accepte de siéger.
18-102
Le maire Doiron propose la réception de son rapport. Appuyé de la
conseillère S. Richard. Motion adoptée.
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-6AJOURNEMENT
18-103
Le conseiller Thompson propose l’ajournement à 21h20.

Pamela Robichaud
Directrice générale

Roger Doiron
Maire

