RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
le 20 juin 2017
La réunion régulière du 20 juin débute à 19h.
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.
M. Léo-Paul Léger fait sa présentation, concernant les 6 livres de M. Edgar
Poirier. Il demande au conseil de mettre les livres en exposition au Centre touristique. La
directrice générale informe le conseil que M. Normand Doiron travaille présentement sur
les boites pour les livres.
17-92
Il est proposé par le conseiller Thompson que l’ordre du jour soit adopté avec
l’ajout suivant :
Article 9 (iii) – Route et Parc Jardine
Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
17-93
Il est proposé par le conseiller Thompson que le procès-verbal de la réunion
régulière du 16 mai soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion
adoptée.
17-94
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le procès-verbal de la réunion
extraordinaire du 30 mai soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller G. Richard.
Motion adoptée.
…2

-2CORRESPONDANCES
Demande de permis de marchand ambulant ou de colporteur M. Don Peterson et
Brett Reidpath, pour un camion de manger qui serait installé sur la rue Parc
(le terrain en avant du Needs). Les items vendus seraient du pulled prok,
pulled bacon, saucisse, cotes levées, hot dogs, liqueur, eau et chips. Ils
seraient seulement ouvert les grandes fins de semaine ainsi que les occasions
spéciales.
17-95
Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’on accepte la demande, avec
les conditions suivantes :
- Permis du ministre de la Santé publique
- Payer le permis de marchand ambulant à la ville
- Avoir une certitude que le camion sera enlevé à la fin de la saison
- Pas de stationnement sur le bord de la rue Parc
- Menu ne doit pas faire compétition aux commerces qui paient des taxes
- Fins de semaine et journées spéciales seulement
- Dois avoir des poubelles
- Dois réviser la demande chaque année.
Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
Lecture de la lettre à titre d’information de l’Hon. Mélanie Joly, ministre du
Patrimoine canadien, nous avisant qu’une subvention de 4 750$ sera octroyée
pour aider à réaliser les activités dans le cadre du programme des célébrations
et de commémorations – Fonds du Canada 150.
Lecture de la lettre à titre d’information de Mme Janice Hébert, Ménage ton
Rivage, invitant le conseil à participer au programme Ménage ton Rivage.
Le conseil conclu qu’une lettre soit envoyée leur avisant que nous avons déjà
fait les démarches pour nettoyer notre rivage.
Lecture de la lettre de Mme Angèle Richard, Centre de prévention de la Violence
dans Kent, sollicitant notre appui financier en tant que commanditaires et/ou
joueurs pour leur tournoi de golf.
17-96
Il est proposé par le conseiller Mazerolle qu’une lettre soit envoyée, les
avisant que des prix seront offerts pour leur tournoi de golf. Appuyé du
conseiller Thompson. Motion adoptée.
Lecture de la lettre à titre d’information de Mme Julie Roy, AFMNB, rappelant au
conseil, de la tournée de rencontres régionales 2017, qui aura lieu dans notre
région le 28 juin à Saint-Antoine.
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-3Lecture du courriel à titre d’information de Mme Ginette Doiron, Cote culturelle du
NB, faisant une mise à jour de l’assemblée générale annuelle et une mise à
jour du conseil d’administration.
AFFAIRES NON-TERMINÉES
3e lecture de l’arrêté 17-02 – Arrêté modifiant l’arrêté 04-10
17-97
Il est proposé par le conseiller G. Richard que la troisième lecture de l’arrêté 1702, un arrêté modifiant l’arrêté 04-10; l’arrêté portant adoption du Plan municipal de la
Ville de Richibucto soit adopté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
3e lecture de l’arrêté 17-03 – Arrêté modifiant l’arrêté 04-11
17-98
Il est proposé par le conseiller Thompson que la troisième lecture de l’arrêté 1703, un arrêté pour modifier l’arrêté 04-11, un arrêté portant adoption de l’arrêté de zonage
de la ville de Richibucto soit adopté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion
adoptée.
Approbation tour d’eau
La directrice générale informe le conseil que nous avons reçu une lettre de Mme
Alexandra Ferris, nous informant que le ministérielle 17-0049 (pour la tour d’eau) a été
approuvée.
AFFAIRES NOUVELLES
Gouvernance
Le maire Doiron présente un document au conseil sur la gouvernance et demande
au conseil de lire celui-ci avant la prochaine réunion régulière.
Coup d’œil sur ma communauté
La DG présente un document au conseil nommé, Coup d’œil sur ma communauté,
elle demande aussi au conseil de réviser ce document. Paul Lang organise une rencontre
le 5 juillet à l’hôtel de ville concernant ce document.
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-4Route
Sean Sullivan informe le conseil concernant les routes, le patching, excluant la rue
Cunard et la rue Rankine que les coûts seront approximativement 46 080$. Pour faire la
rue Rankine et la rue Cunard cela sera environ 119 205$. Il y a aussi l’option de faire du
patching sur la rue Cunard pour 50 625$ et de mouler 2 pouces sur la rue Rankine et
repaver pour environ 125 000$. Nous devrons aussi débourser 5 000$ afin de remplir
quelques fissures sur la rue Acadie.
17-99
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’on aille avec le patching, mouler la
rue Rankine et repaver, incluant lever 4 bouches d’égout et faire du patching sur la rue
Cunard pour un total de 235 705$. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
Le rapport des déchets solides a été présenté à titre d’information.
Le rapport de la Commission d’aménagement de Kent a été présenté à titre d’information.
Le rapport d’incendie a été présenté à titre d’information.
Le rapport de Jardine a été présenté. La directrice générale informe le conseil que le cout
total pour les rénovations de la cantine (édifice #3) est de 43 200$, les nouveaux sites de
50 ampères 144 000$, terrain de jeux 36 000$, tableau d’interprétation 5 000$, démolir
édifice #4 (salle de bain près du terrain de jeux), édifice #2 (présentement bureau) et
rebâtir 150 000$ pour un total des projets de 380 149$. La SDR nous indique qu’ils
débourseront 2/3 du projet, et la ville devra s’occuper du dernier 1/3. Il a aussi des
rénovations à apporter au centre touristique pour un total de 134 000$ et le projet du Parc
Irving pour 243 229$.
17-100
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’on soumette les trois projets, soit
Jardine, le Centre touristique et le parc Irving à la SRD et de la voir ce que l’on veut
faire. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Le rapport financier a été présenté.
17-101
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport financier soit adopté tel
que présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
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-5RAPPORT DES COMITÉS
La directrice générale présente son rapport des activités et rencontres qui a eu lieu
durant le mois précédent.
17-102
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
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 Bingo va bien à ce jour.
La garde côtière ne sera pas disponible pour l’activité du Canada 150. Mais il
a possibilité d’avoir les Forces armée canadiennes, une demande va être
envoyée.
Le conseiller Mazerolle attend une date pour l’AGA de l’Autorité portuaire.
Tout va très bien présentement au Parc Jardine.
17-103
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
Chambre de Commerce, CBDC, Comité du développement économique et comité
du Centre Kent Nord –
La chambre de commerce travaille sur l’organisation du Gala qui aura lieu le
15 ou le 22 septembre.
L’annonce a été faite pour recevoir des fonds pour la construction du centre
Kent Nord.
17-104
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 et Environnement –
Une rencontre a lieu toutes les semaines concernant le Festival de pétoncles,
tout se déroule bien.
Avec l’aide de quelques citoyens, le désherbage est fini. Ils vont commencer
à planter des fleurs.
La conseillère S. Richard a approché Meuble 2000 Ltd, pour qu’il nettoie la
cour arrière. Ils l’ont nettoyé.
17-105
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
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-6Forum des maires, AFMNB, ZAA et Comité Mission et Vision –
AFMNB, une rencontre aura lieu la semaine prochaine à St-Antoine.
Une rencontre avec le ZAA aura lieu le 23 juin.
Le maire Doiron a assisté à une soirée de reconnaissance pour M. Aldéo
Saulnier.
Une rencontre avec le conseil d’administration de la Commission des services
régionaux a eu lieu le 15 juin à Miramichi.
Le 14 juin le maire Doiron a assisté à une rencontre avec la maire de SaintLouis et Rogersville concernant le CMA 2019, afin de discuter comment
attirer les gens dans nos régions.
Concernant la construction du Centre Kent Nord, le maire Doiron suggère
que la première pelletée de terre soit faite au mois d’aout et que la
communauté soit invitée.
17-106
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
AJOURNEMENT
17-107
La conseillère S. Richard propose l’ajournement à 22 h 05.

Pamela Robichaud
Directrice générale

Roger Doiron
Maire

