RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
le 19 décembre 2017
La réunion régulière du 19 décembre débute à 19 h 00.
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.
17-171
Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’ordre du jour soit adopté avec
l’ajout suivant :
Article 7 (ii) – Lettre du Club Lion
Article 9 (iii) – Remettre les factures à être payé et états de compte visa
Appuyé du conseiller Mazerolle.
Le conseiller Thompson déclare un conflit d’intérêts concernant la lettre du Club Lion.
17-172
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le procès-verbal de la réunion
régulière du 21 novembre soit adopté tel que présenté. Appuyé de la conseillère S.
Richard. Motion adoptée.
CORRESPONDANCES
Lecture de la lettre, à titre d’information de la FCM, informant le conseil que nous
avons été acceptés pour la subvention de 50 000$ dans le cadre du
programme de la gestion des actifs.
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-2Le conseiller Thompson s’absente de la rencontre due à un conflit d’intérêts
Lecture de la lettre du Club Lion de Richibucto nous expliquant qu’ils ont de la
difficulté à recruter des membres, donc ils ont de la difficulté à avoir des
fonds qui fait qu’ils ont de la difficulté à payer la location de leur local à
l’Ancre.
La DG informe le conseil que le club Lion paie 7 $/pied carré, qui représente
300$ par mois, plus taxe.
17-173
Il est proposé par le conseiller Mazerolle qu’on leur charge 200$ par mois
plus taxe, qui sera une diminution de 100$ par mois, mais que nous sommes
intéressés à les appuyer. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
17-174
La conseillère S. Richard propose que la motion 17-173 soit rescindée.
Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
17-175
Il est proposé par le conseiller Mazerolle, que le club Lion de paie pas de
frais de location pour le mois de janvier 2018. Appuyé du conseiller G.
Richard. Motion adoptée.
AFFAIRE NON-TERMINÉES
ZAA .10$ par 100$ - 3e lecture de l’arrêté 17-04
17-176
Il est proposé, par le conseiller Mazerolle, que la troisième 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.
AFFAIRES NOUVELLES
Approbation du budget de fonctionnement 2018
17-177
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil adopte le budget du Fonds
de fonctionnement général pour 2018 au total de 2 172,395$ et un taux de taxe de
1.3528. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée
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-3Approbation du budget d’eau et égout 2018
17-178
Il est proposé par le conseiller Mazerolle, que le conseil adopte le budget du fonds d’eau
et d’égout pour 2018, pour un montant de 448 851$ avec un taux de base pour la taxe d’eau de
320$ par année pour les résidences et de 390$ par année pour les commerces et un taux de base
pour la taxe d’égout de 220$ par unité. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée

Remettre les factures à être payé et états de compte visa
Le conseiller G. Richard demande que l’on remette les factures présentées pour
paiement, soit réinsérées dans les minutes.
Le maire Doiron informe le conseil, que dû au droit à l'accès à l’information, les
items ne peuvent pas être publique.
17-179
Il est proposé par le conseiller Mazerolle qu’une politique d’achat soit mise en
place en 2018. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Conseiller G. Richard fait la demande de voir les états de compte de visa.
La DG lui informe qu’il peut venir au bureau voir les états de compte, mais cela ne peut
sortir du bureau.
Le rapport des déchets solides a été présenté à titre d’information. Eric Demers a informé
la directrice qu’une rencontre publique pourrait être organisée le 18, le 25 janvier ou le
1er février.
Le conseil conclut que la rencontre se tient le 1er février.
Le rapport de la commission d’aménagement de Kent a été présenté à titre d’information.
Aucun rapport d’incendie à être présenté.
Le rapport de Jardine a été présenté. Le projet arrive fini, ils sont présentement en train de
peinturer les salles de bain.
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-4Le rapport financier a été présenté.
17-180
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
RAPPORT DES COMITÉS
La directrice générale présente son rapport, informant le conseil que le déjeuner de
Noël nous a rapporté 876$, cette somme sera remise au comité Papa Noël. Le
défilé de Noël s’est bien déroulé. La DG informe le conseiller Mazerolle que
le garage à Mooney Creek est prêt pour le conseil récréatif. Une rencontre
concernant l’aréna a eu lieu ce matin. Ils sont 3 ou 4 jours en retard, mais en
général le tout va bien. Les matériaux devraient arriver le 10 janvier, donc si
tout va bien les travaux de montage de l'édifice devraient débuter le 13
janvier.
17-181
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 –
Une rencontre du UMNB a eu lieu. Le sujet de la rencontre était la GRC.
Quelques municipalités veulent mettre en place leur propre police municipale.
Le conseiller G. Richard informe maire Doiron que la UMNB est bilingue.
17-182
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
Conseil récréatif, Autorité portuaire, Comité de mieux-être et appartenance et Parc
Jardine –
Le conseiller Mazerolle informe le conseil que le conseil récréatif remercie
Pam et Melanie pour l’aide avec la parade. L’an prochain, ils aimeraient
entreprendre la parade comme comité.
Le comité de bingo pense avoir plus de participation pour les deux prochaines
semaines, dû au fait qu’il n’y aura pas de bingo à Rexton.
Le conseiller Mazerolle informe le conseil qu’il aimerait s’assoir avec le
conseiller G. Richard concernant le comité Municipalités amies des ainés.
17-183
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
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-5Chambre de Commerce, CBDC, Comité développement économique, Comité
Centre Kent Nord et Sentier NB –
La Chambre de commerce travaille encore sur leurs politiques.
17-184
Il est proposé par le conseiller Thompson que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Festival de pétoncles et Environnement –
Aucun rapport
Forum des maires, AFMNB, ZAA et comité Mission et Vision –
Le maire Doiron a eu une rencontre avec Normand Caissie, Marc Robichaud,
Aaron Sock et DJ Joseph, pour savoir comment aller chercher de l’argent au
ministère des Affaires indiennes et pour avoir les contacte à Ottawa. Il n’y a
pas d’argent pour les édifices en dehors de la réserve. Ils ont pensé travailler
en collaboration avec les francophones, anglophones et Amérindiens pour que
tout le monde soit inclue dans la construction du centre. Une autre rencontre
aura lieu en janvier.
17-185
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
AJOURNEMENT
17-186
Le conseiller S. Richard propose l’ajournement à 21 h.

Pamela Robichaud
Directrice générale

Roger Doiron
Maire

