
 

 

 

 

 

 

 

RÉUNION RÉGULIÈRE 

 

Ville de Richibucto 

le 16 juillet 2019 

 

 La réunion régulière du 16 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. 

 

 Julie Payer-LaFrance de la CSRK, fait sa présentation concernant le tourisme. 

Depuis l’an passé, la CSRK est en partenariat avec la Côte Culturelle afin de trouver une 

solution à la restructuration de cette dernière, mais sans succès. La CSRK va proposer des 

structures et des budgets pour prendre en main ce dossier. 

 

 Le maire Doiron préside la réunion 

 

19-85 

 

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

ajouts suivants : 

 Article 7(iii) – Lettre de la Société Culturel Kent nord 

 Article 7(iv) – Lettre de Christine Richard 

 Article 9(ii) – UMNB Margo Cragg 

 Article 9(iii) – Josée Sirois – Terrain (permis) 

Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 

 

19-86 

 

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

régulière du 18 juin soit adopté tel que présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. 

Motion adoptée. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 

Aucun rapport disponible 
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CORRESPONDANCES 

 

Lecture de la lettre de M Guy Comeau, informant le conseil qu’il est un artiste 

local, intéressé de faire une murale au nouveau Centre Kent Nord Imperial, 

qui représenterait les communautés de la région. 

 Le conseil conclut qu’il n’y a pas suffisamment de détail dans cette lettre 

pour prendre une décision.  

 

Lecture de la lettre de M Bill Oliver, département de Transport, informant le 

conseil que MTI se prépare maintenant à la saison de construction de 2020 et 

s’apprête à étudier des propositions dans le cadre du programme 

d’amélioration des routes provinciales. La directrice informe le conseil que 

Sean a suggéré de changer un tuyau près de l'ancien édifice Northumberland, 

car il est en très mauvaise était et pourrait s’effondre dans le futur. Il va 

s’occuper de vérifier pour des prix.  

 

Lecture de la lettre à titre d’information, de la SCKN, remerciant la ville pour 

l’appui lors du 21e Festival de théâtre communautaire en Acadie qui s’est 

déroulé à l’école MFG le 9 et 10 mars 2019. 

 

Lecture de la lettre,à titre d’information de Mme Christine Richard, invitant le 

conseil à participer à la journée annuelle du Patrimoine qui aura lieu le lundi 

5 août au Parc Municipal Jardine. 

 

AFFAIRES NON-TERMINÉES 

 

Eau et égout – agence de recouvrement 

 

 La directrice générale présente l’information au conseil concernant une agence de 

recouvrement, afin d’aller chercher les fonds d’eau et d’égout non payé par les citoyens.  

 

19-87 

 

Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’on fasse de débranchement de 

l’eau au lieu d’aller avec une agence collection. Nous ferons le débranchement de l’eau, 

30 jours après le 3e avis, envoyé par courrier recommandé. Appuyé du conseiller 

Thompson. Motion adoptée. 
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AFFAIRES NOUVELLES 

 

Herbe haute en ville 

 

 La directrice informe le conseil qu’elle a trouvé des contacts pour quelques 

propriétés en ville dont l’herbe n'est pas coupée. Elle va contacter le propriétaire afin de 

lui demander de tendre le gazon, ou la municipalité peut s’en occuper et envoyer la 

facture. Le conseiller Thompson informe aussi le conseil qu’il contactera M Denholme 

concernant sa propriété. 

 

UMNB – Margo Cragg 

 

 Une demande de présentation a été faite pour le prochain congrès de l'UMNB 

concernant les démarches prises pour le financement de la gestion du  Centre Kent Nord 

Imperial. Le conseil conclu que l’on demande à Éric Paquette ou Marc Robichaud de 

faire la présentation. 

 

Josée Sirois – terrain (permis) 

 

19-88 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’on donne la permission à la CSRK 

de donner un permis pour PAN 06165573, basé sur la recommandation de la CSRK du 

nouveau plan de zonage qui sera accepté dans les prochains mois, dans la section zone 

centrale. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée. 

 

Le rapport de la commission d’aménagement de Kent a été présenté à titre d’information 

 

La commission des déchets solides – aucun rapport disponible 

 

Le rapport d’incendie a été présenté à titre d’information 

 

Le rapport du parc Municipal Jardine a été présenté à titre d’information 

 

Le rapport d’eau et d’égout a été présenté à titre d’information 

 

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

 

Le rapport financier a été présenté 

 

19-89 

 

 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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RAPPORT DES COMITÉS 

 

La directrice générale présente son rapport. Elle informe le conseil qu’elle doit 

savoir qui participera au congrès de UMNB. Les conseillers G. Richard, S. 

Richard et Thompson y participeront. Elle s’informe aussi au prêt du conseil 

pour savoir s’ils veulent des billets VIP pour 1755. Le conseil ne veut pas de 

billet VIP. 

19-90 

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

présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée. 

 

UMNB, Comité animation et promotion –  

 Aucun rapport disponible 

 

Conseil récréatif, Autorité portuaire et Infrastructure –  

 Le conseiller Mazerolle informe le conseil que le conseil récréatif a reçu une 

offre sur l’édifice (ancien Meuble 2000) à la moitié du prix que l’édifice est 

présentement en vente pour. Le bingo serait déménagé dans cet édifice aussi.  

 Tout va bien en ce qui en est de la Car show qui aura lieu durant le festival de 

pétoncles. Le conseil récréatif va aussi aller vendre des billets pour la course 

de canards. 

 Concernant les infrastructures, le conseiller Mazerolle va contacter la DG 

pour discuter de ce sujet après les activités du festival. 

 Le maire Doiron informe le conseil concernant l’autorité portuaire. M Léo 

Vienneau et Francine Richard sont venus faire une visite du quai le 4 juillet. 

19-91 

 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 

–  

 Concernant l’AGA de la chambre de commerce, ça ne s’est pas bien déroulé. 

Seulement 1 membre, 2 conseillers et le conseil de la chambre étaient 

présents. 

 Une rencontre de zonage a eu lieu à Rexton, conseiller Thompson a participé. 

19-92 

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

présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée. 
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Festival de pétoncles, Environnement et Mieux-être –  

 Une dernière rencontre avec le comité du festival a eu lieu le 15 juillet, le 

festival débute le 18. La vente de billets pour la course de canards et pour les 

paniers semble bien aller. 

 Concernant l’environnement, tout est nettoyé et des fleurs ont été plantées 

pour le festival. 

19-93 

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

présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée. 

 

Forum des maires, AFMNB, ZAA et Comité Mission et Vision –  

 Le maire Doiron présente son rapport, informant le conseil des rencontres 

auxquelles il a participées durant le mois précédent. 

 Il fait aussi un rappel au conseil, que jeudi le 18 juillet sera le dévoilement du 

nouveau nom du parc Irving et du monument. 

 Le 19 aout sera le spectacle desEtoiles montantes de l’Acadie. 

19-94 

 Le maire Doiron propose la réception de son rapport. Appuyé du conseiller G. 

Richard. Motion adoptée. 

  

AJOURNEMENT 

 

19-95 

 

 Le conseiller G. Richard propose l’ajournement à 21 h 10. Motion adoptée. 

 

 

 

 

 

        Pamela Robichaud 

        Directrice générale 

 

 

 

 

 

        Roger Doiron 

        Maire 

 


