
 

 

 

 

 

RÉUNION RÉGULIÈRE 

 

Ville de Richibucto 

le 19 février 2019 

 

 La réunion régulière du 19 février débute à 19 h. 

 

 Présent : Roger Doiron, maire, Dennis Mazerolle, maire adjoint, Gerard Richard, 

Stella Richard et Dwayne Thompson conseillers. Pamela Robichaud, directrice générale 

et Mélanie Savoie, secrétaire. 

 

Le maire Doiron préside la réunion. 

 

19-15 

 

 Il est proposé par la conseillère S. Richard que l’ordre du jour soit adopté avec les 

ajouts suivants : 

 Article 8(i) – Embauche d’employés 

 Article 8(ii) – Facture d’eau et d’égout 

Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée. 

 

19-16 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le procès-verbal de la réunion 

régulière du 16 janvier 2019 soit adopté tel que présenté. Appuyé de la conseillère S. 

Richard. Motion adoptée. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 

 La directrice générale informe le conseil qu’elle va travailler sur l’arrêté 

concernant les colporteurs dans le cadre du festival de pétoncles. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Lecture de la lettre de Mme Bernice Ryan, Centre de prévention de la violence, 

nous demandant de venir en aide avec la compagne de financement 2018-

2019. 

19-17 

 Il est proposé par le conseiller Thompson que l’on fasse un don de 100$. 

Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée. 
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Lecture de la lettre de Mme Sharon Marson, comité du Bingo, demandant au 

conseil de ne pas charger de loyer au comité pour 2019. 

19-18 

 Il est proposé par le conseiller G. Richard que le conseil accepte de ne pas 

charger de loyer au comité de bingo pour 2019 et réévalue la situation 

financière du comité en 2020. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion 

adoptée. 

 

Lecture de la lettre, journée Violette, contre l’épilepsie, demandant au conseil de 

proclamer le 26 mars comme étant la journée Violette au NB, dans le but 

d’accroître la sensibilisation face à l’épilepsie.  

19-19 

 Il est proposé par la conseillère S. Richard que le conseil proclame la journée 

du 26 mars comme étant la journée Violette au NB, dans le but d’accroître la 

sensibilisation face à l’épilepsie. Motion adoptée. Appuyé du conseiller 

Mazerolle. Motion adoptée. 

 

Lecture de la lettre du Forum des maires, demandant au conseil pour une lettre 

d’appui concernant le dossier de sauvegarde de l’ancien collège Saint-Joseph, 

aussi connu sous le nom: Institue de Memramcook. 

19-20 

 Il est proposé par le conseiller G. Richard qu’une lettre d’appui soit envoyée 

dans le dossier de sauvegarde de l’ancien collège Saint-Joseph. Appuyé du 

conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 

 

AFFAIRES NON-TERMINÉES 

 

3e lecture de l’arrêté 19-01 – Rémunération du maire et des conseillers 

 

19-21 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la troisième lecture de l’arrêté 19-

01, un arrêté modifiant l’arrêté 15-01; l’arrêté sur la rémunération du maire et des 

conseillers de la ville de Richibucto est adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller 

Thompson. Motion adoptée. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

Embauche d’employé 

 

 Le conseiller G. Richard suggère au conseil qu’un employé devrait être embauché 

au bureau. Le maire Doiron informe le conseil que l’évaluation de Mallet va nous aider à 

déterminer les besoins. 
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Facture d’eau et d’égout 

 

 La conseillère S. Richard informe le conseil qu’elle a eu des plaintes concernant 

la facturation mensuelle, due a des coûts additionnels. Le conseil conclut que la 

facturation mensuelle va continuer pour 2019 et sera réévaluée après un an. 

 

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 

Aucun rapport disponible concernant le parc municipal Jardine 

 

Le rapport des loisirs, de la culture et du tourisme a été présenté à titre d’information 

 

Le rapport financier a été présenté. 

 

19-22 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport financier soit adopté tel 

que présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

 

La directrice générale présente son rapport. Elle informe aussi le conseil que le 

système qui fait la glace c'est brisé. La compagnie CIMCO a travaillé de 

longues heures afin de régler le problème. 

 

UMNB, Comité animation et promotion et Mieux-être –  

 Concernant le mieux-être, le conseiller G. Richard informe le conseil qu’il y 

aura une rencontre avec Lise Babineau, présidente du Mieux-Etre Kent, le 1er 

mars.  

 Le conseiller G. Richard a aussi eu une conversation avec un jeune qui serait 

prêt à s’impliquer dans un parc pour planche à roulettes. 

19-23 

 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, Parc Municipal Jardine et Infrastructure –  

 Concernant le conseil récréatif, le carnaval d’hiver débutera le 20 février avec 

un bingo. Il y aura des activités incluant une journée familiale, déjeunée et 

une activité de lego. 
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 Le conseiller Mazerolle informe le conseil qu’il aimerait contacter des gens 

afin de commencer un comité pour discuter des infrastructures dans la ville. 

19-24 

 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 développement économique et Sentier NB –  

 Une rencontre avec les 4 chambres et Lise Babineau, OMNB a eu lieu. Il n’y 

aura pas de Promo Kent cette année; le tout sera remis à l’année prochaine. 

Une rencontre avec le comité de Développent économique et Lise Babineau 

pourrait avoir lieu prochainement. Une rencontre sera organisée avec M. 

Marc Henrie, concernant les jeunes de notre région. 

19-25 

 Il est proposé par le conseiller Thompson que le rapport soit adopté tel que 

présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 

 

Festival de pétoncles, Environnement et Mieux-être –  

 Une rencontre a eu lieu avec le comité du Festival de pétoncles le 30 janvier. 

Il y avait 4 personnes présentes, 3 membres ont démissionné. Une autre 

rencontre aura lieu le 30 février. 

 La conseillère S. Richard a contacté Mme Julie Payer Lafrance pour 

comprendre mieux le concept du Mieux-être. 

19-26 

 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 présent son rapport, informant le conseil des rencontres 

auxquels il a participé durant le mois précédent. 

19-27 

 Le maire Doiron propose son rapport. Appuyé du conseiller Mazerolle. 

Motion adoptée. 

 

AJOURNEMENT 

 

19-28 

 La conseillère S. Richard propose l’ajournement à 21 h 10. Motion adoptée. 

         

 

Pamela Robichaud 

        Directrice générale 

 

 

 

        Roger Doiron 

        Maire 


