
 

 

 

 

 

 

 
RÉUNION RÉGULIÈRE 

 

Ville de Richibucto 

le 16 janvier 2019 

 

 La réunion régulière du 19 janvier 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. 

 

 M Jean Goguen de la Commission des services régionaux, accompagné de M. Joe 

Robichaud, présente l’arrêté du plan municipal révisé par le comité. Il informe le conseil 

qu’une rencontre porte ouverte sera organisée pour la fin février pour donner la chance à 

la communauté de donner leurs opinions avant que les lectures soient faites. 

 

 Le conseiller Mazerolle présente le rapport financier du comité de bingo. 

 

Le maire Doiron préside la réunion. 

 

19-01 

 

 Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’ordre du jour soit adopté avec les 

ajouts suivants : 

 Article 9(ii) – L’offre de la firme Mallette 

 Article 9(iii) – Carnaval d’hiver 

 Article 9(iv) - Déneigement  

Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée. 

 

19-02 

 

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

régulière du 18 décembre 2018 soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller 

Mazerolle. Motion adoptée. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 

 La directrice générale informe le conseil que l’arrêté 18-06 concernant l’eau et 

l’égout a été envoyé pour être enregistré. 
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CORRESPONDANCES 

 

Courriel de Mme Gina Dyment demandant la possibilité d’avoir son « food truck » 

durant le bazar du Festival de pétoncles. 

19-03 

 Il est proposé par le conseiller G. Richard que la directrice générale travaille 

sur une politique concernant les colporteurs, vendeur itinérant, dans le cadre 

du festival de pétoncles. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 

 

AFFAIRES NON-TERMINÉES 

 

Projet Woodchuck – 3e lecture de l’arrêté 18-03 et 18-04 

 

19-04 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la 3e lecture de l’arrêté 18-03, un 

arrêté modifiant l’arrêté 04-10; l’arrêté portant adoption du Plan municipal de la ville de 

Richibucto soit adopté tel que présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion 

adoptée. 

 

19-05 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la 3e lecture de l’arrêté 18-04, un 

arrêté modifiant l’arrêté 04-11; l’arrêté portant adoption de l’arrêté de zonage de la ville 

de Richibucto soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion 

adoptée. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

1ère et 2e lecture de l’arrêté 19-01 – Rémunération du maire et des conseillers 

 

19-06 

 Il est proposé par le conseiller Thompson que la première 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 Richibucto soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller G. 

Richard. Motion adoptée. 

 

19-07 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la deuxième 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 soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller 

Thompson. Motion adoptée. 
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Offre de Service Mallette 

 

19-08 

  

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil accepte d’aller de l’avant 

avec l’offre de la firme Mallette afin de venir faire l’évaluation de la direction générale, 

de l’organisation et du fonctionnement du bureau.  Appuyé du conseiller Thompson. 

Motion adoptée. 

 

Carnaval d’hiver 

 

 Le conseiller Mazerolle informe le conseil que le conseil récréatif a décidé de 

prendre la relève du carnaval d’hiver cette année. Le conseil récréatif a suggéré prendre 

en main le carnaval pour les années à suivre aussi. La directrice générale informe le 

conseil qu’il y a un budget de 1000$ à investir dans le carnaval d’hiver. 

Le conseiller Mazerolle demande aussi, s’il était possible d’afficher des plaques, que le 

conseil récréatif a reçues, au Centre Kent Nord Imperial. Le conseiller G. Richard 

suggère de les afficher à l’Ancre ou à l’hôtel de ville. 

 

19-09 

  

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

récréatif organise le carnaval d’hiver pour 2019. Appuyé du conseiller Thompson. 

Motion adoptée. 

 

Déneigement des rues 

 

 Le conseiller Thompson informe le conseil qu’un citoyen l'a approché pour savoir 

si les chasse-neige pouvaient changer de direction sur la rue Evangeline (allez de la rue 

Acadie à la rue Evangeline au lieu de la rue Cunard à la rue Evangeline).  La directrice 

informe le conseil que la personne qui pourrait répondre à cette question est M. Paul 

Miller. Il sera contacté. 

Conseiller Mazerolle informe aussi le conseil que les appartements à Fernand Gallant sur 

la rue Evangeline n’ont aucun accès d’urgence, ils sont bloqués par la neige. Le 

commentaire sera fait à Sean pour savoir si on devrait contacter le prévôt des incendies. 

 

Aucun rapport disponible concernant la Commission des déchets solides 

 

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 
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Le rapport des loisirs, de la culture et de tourisme – la DG informe le conseil que la 

programmation du Centre Kent Nord Imperial a débuté aujourd’hui. (16 janvier) 

 

Aucun rapport financier à présenter 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

 

La directrice générale informe le conseil qu’elle n’a aucun rapport disponible. Elle 

a travaillé sur le fonctionnement du Centre Kent Nord Imperial. 

 

UMNB, Comité animation et promotion et Mieux-être –  

 Aucun rapport disponible 

 

Conseil récréatif, Autorité portuaire, Parc municipal Jardine et Infrastructure –  

 L’AGA du conseil récréatif aura lieu le 9 mars 

 Concernant l’Autorité portuaire, le maire Doiron informe le conseil qu’il a 

contacté Alain Noël et Leo Vienneau. Alain Noël ne sera plus responsable de 

ce dossier, donc le contact sera maintenant avec Leo Vienneau. La 

construction du quai débutera en automne. M. Leo Vienneau va aussi 

rencontrer Cyrille Polchies et Jody Pratt. 

 Concernant les infrastructures, le conseiller Mazerolle a développé un 

document et va le distribuer au conseil pour le travailler ensemble. 

19-10 

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

présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée. 

 

Chambre de Commerce, CBDC, Comité développement économique et Sentier NB 

–  

 Le comité du développement économique travaille avec la chambre de 

commerce sur l’Expo Kent, qui sera nommée Promo Kent. Les chambres 

essaient  d’avoir un pourcentage de leurs membres à participer, ils aimeraient 

avoir un minimum de 100 kiosques. Un questionnaire sera envoyé aux 

entreprises concernant Promo Kent. 

19-11 

 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, Environnement et Mieux-être –  

 Une rencontre devrait avoir lieu en janvier concernant le festival de pétoncles. 

19-12 

 Il est proposé par la conseillère S. Richard que le rapport soit adopté tel que 

présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 
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Forum des maires, AFMNB, ZAA et comité Mission et vision – 

 Le maire Doiron présente son rapport. 

 Le forum des maires aura lieu le 16 janvier. 

 L’AFMNB aura la table des maires les 7 et 8 février. 

 Le maire Doiron informe le conseil qu’il attend des nouvelles du M. qui 

appartient l’ancienne coop, Ralph Paugh 

19-13 

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

Motion adoptée. 

 

AJOURNEMENT 

 

19-14 

  

 La conseillère S. Richard propose l’ajournement à 20h25. 

 

 

 

 

 

        Pamela Robichaud 

        Directrice générale 

 

 

 

 

 

        Roger Doiron 

        Maire 

 
 


