
 

 

 

 

 

 

 

RÉUNION RÉGULIÈRE 

 

Ville de Richibucto 

le 18 février 2020 

 

 La réunion régulière du 18 février débute à 19 h. 

 

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

Stella Richard et Dwayne Thompson, conseillers. Mélanie Savoie, greffière. 

 

20-18 

 

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

ajouts suivants : 

 Article 6(vi) – Lettre de M Gerald Richard 

 Article 7(viii) – System de sons CKNI 

 Article 8(ii) – Conseil Récréatif 

Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée. 

 

20-19 

 

 Il est proposé par la conseillère S. Richard que le procès-verbal de la réunion 

régulière du 21 janvier soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Thompson. 

Motion adoptée. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 

 La greffière informe le conseil que les chandails ont été commandés. Un courriel 

a été envoyé à Mme Sherry Collette concernant le parc pour chien, elle attend des 

nouvelles du conseil. Un courriel a aussi été envoyé à Mme Elaine Warren concernant 

l’offre au pompier pour le CKNI. Le chèque au Centre de prévention de la violence a été 

fait pour une somme de 500$. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Lecture de la lettre à titre d’information, avisant le conseil des dates et locations de 

la tournée Penses Y 2020. Cette rencontre a pour objectif de démystifier le 

rôle d’élue municipal. Dans notre région, la rencontre aura lieu  le 25 février à 

Saint-Louis-de-Kent. 
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Lecture de la lettre du Promo-Kent Inc., nous invitant à participer au Salon des 

entreprises et de l’emploi, qui aura lieu le 2 et 3 mai 2002 au CKNI. Le maire 

Doiron informe le conseil que le comité Promo-Kent Inc demande que les 

municipalités contribuent 1 000$ afin de devenir commanditaire du Promo-

Kent. 

20-20 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil accepte de payer 

1000$ au Promo-Kent Inc. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée. 

 

Lecture de la lettre à titre d’information de M Adélard Cormier et M Joey Caissie, 

Les Ami.e.s de l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent, nous remerciant pour notre 

appui financier pour la clinique de cardiologie à l’hôpital Stella-Maris-de-

Kent.  

 

Lecture de la lettre d’Échec au Crime, Chapitre Kent-Nord, nous demandant  un 

appui financier de 500$ pour l’année 2020. Les fonds seront utilisés pour le 

fonctionnement de notre chapitre afin d’arrêter, résoudre et prévenir le crime 

dans la région. 

 Le conseil conclu que l’on invite M Arnold Vautour, président, a venir parler 

au conseil à la réunion régulière du mois d’avril. 

 

Proclamation de la Semaine de la sensibilisation à la situation des personnes 

handicapées du 31 mai au 6 juin 2020; 

20-21 

 Il est proposé par le conseiller Thompson que; 

 

Considérant que, la municipalité de Richibucto s’engage à favoriser chez les citoyens 

ayant des handicaps la pleine participation aux ressources de notre communauté, et 

Considérant que, de nombreuses personnes vivant avec des handicaps font face à des 

obstacles dans les domaines de l’emploi, d’accès à l’information, des transports, du 

logement, de l’éducation, des loisirs et d’autres supports reliés aux handicaps; et 

Considérant que, nous croyons que plus de citoyens handicapés devraient avoir la 

chance d’accéder les soutiens reliés aux personnes handicapées nécessaires pour accroître 

leurs perspectives au Nouveau-Brunswick; et 

Considérant que, nous appuyons le thème « L’accessibilité est l’avenir! »; 

À ces causes, sachez que, je, Roger Doiron maire de Richibucto demande à la 

population de, Richibucto de participer avec notre Conseil aux démarches visant à 

reconnaître les personnes handicapées et au rôle qu’elles peuvent jouer dans notre 

communauté par la tenue de la Semaine de sensibilisation à la situation des personnes 

handicapées, du 31 mai au 6 juin 2020. 

 

Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée. 
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Lecture de la lettre de M Gerald Richard, Club Skiroue Inc #22, demandant d’avoir 

une entente avec la ville pour avoir accès a notre terrain de l’autre coté de la 

station d’énergie NB jusqu’au terrain à M Ronnie Johnson, afin de donner 

accès au 4 roues pour 3 saisons. Il nous informe aussi que le groupe 

s’occuperait de garder le sentier nettoyé et y faire des réparations si 

nécessaire. 

20-22 

 Il est proposé par le conseiller G. Richard que le conseil donne la permission 

au club Skiroue Inc #22 d’utiliser le terrain, avec l’entente que si la ville à 

une opportunité de développement l’entente sera résiliée.Appuyé du 

conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 

 

AFFAIRES NON-TERMINÉ 

 

Facture eau et égout 

 

 La conseillère S. Richard s’informe auprès du conseil pour savoir comment ça va 

avec la nouvelle méthode de facture, qui est 2 factures par année, avec l’option de 6 

paiements égaux par facture. 

La greffière informe le conseil que ça va très bien avec la nouvelle méthode, et que les 

citoyens semblent aimer les options de paiements. 

 

Terrain BMT Holdings  

20-23 

 Il est proposé par le conseiller G. Richard que le conseil continue à vouloir aller 

chercher le montant total d’eau et d’égout de 14 289.84$, à moins d’avis différent de 

notre avocat. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée. 

 

Régime d’allocation de retraite 

 

20-24 

           Il est proposé par le conseiller Mazerolle qu'un employé qui a au moins dix années 

consécutives de service qualifiera pour une allocation de retraite à partir de ses 60 ans. La 

base du calcul de l'allocation sera le salaire horaire au moment de la retraite.  Appuyé du 

conseiller Thompson. Motion adoptée. 

 

Rescinder le régime d’allocation de retraite 

 

20-25 

 Il est proposé par le conseiller G. Richard que le conseil rescinde la proposition 

07-101 concernant le régime d’allocation de retraite pour tout employé embauché après le 

23 avril 2018. Appuyé de la conseillère S. Richard. le conseiller Mazerolle se demande  

pourquoi la date du 23 avril 2018, aucun vote  
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20-26 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil étudie la motion et 

revienne avec une réponse à la prochaine réunion régulière. Appuyé du conseiller 

Thompson. Motion adoptée. 

 

Motion – agent d’exécution des arrêtés 

 

20-27 

 

 Il est proposé par le conseiller Thompson: 

 

QU’en vertu de la Loi sur l’urbanisme, la  Loi sur la gouvernance local et la  Loi sur la 

police, le conseil municipal de Richibucto nomme Nicholas Hudson, Keith Picot et 

Jordan Nowlan à titre d’agents chargés de l’exécution des arrêtés municipaux et qu’elle 

soit autorisée, désignée et nommée afin d’agir pour et au nom de la municipalité dans le 

but d’assurer l’exécution des arrêtés municipaux  et que ladite nomination continue tant 

que ladite personne demeure au service de la municipalité ou que cette nomination soit 

limitée ou résiliée par le conseil.  

 

Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée. 

 

Travaux Jardine 

 

 Une rencontre avec le maire Doiron, le conseiller Mazerolle et Mélanie aura lieu 

afin de discuter ou trouver les fonds pour faire les travaux nécessaires au Parc Jardine. 

 

Camion à échelle 

 

 Le conseiller Thompson informe le conseil qu’il a parlé à Sean concernant l'achat 

d'un camion a échelle pour le département de pompier. Sean lui a conseillé de ne pas faire 

l’achat d’un tel camion, dû  au coût, en plus  il n’y aurait pas de place à le stationner. 

Notre brigade est trop petite pour accommoder un tel camion. 

 

System de sons 

 

 Le conseiller G. Richard s’informe au prêt du conseil pour savoir si des 

démarches ont été prises pour répondre au problème de sons au CKNI. Le maire Doiron 

informe le conseil qu’il va contacter un M. de Radio Canada qui est une spécialiste de 

sons qui pourrait venir faire une analyse. 
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20-28 

 

 Il est proposé par la conseillère S. Richard que le maire Doiron s’informe du coût 

pour faire une analyse de son et revenir à la prochaine réunion avec des options de prix. 

Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

Vendredi après-midi, congé – mois d’été 

 

20-29 

 

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

municipal ferme les vendredis après-midi, à partir de 12h, durant les mois d’été. Les 

employés du bureau vont entrer 15 minutes de plus tôt à partir du 1er lundi de mars, et 

ceci continuera à l’année. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée. 

 

Conseil récréatif 

 

 Le conseiller Mazerolle informe le conseil que le conseil récréatif aimerait savoir 

ce que la ville demande du CR. Le conseil demande pour un rapport ou une planification 

du conseil récréatif. Cet item sera rapporté à la prochaine réunion régulière. 

 

Le rapport de la commission des déchets solides a été présenté à titre d’information; 

 

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

 

Parc Municipal Jardine – aucun rapport 

 

Le rapport d’eau et d’égout a été présenté – Le conseil demande de sortir les sommes 

dues des gens qui ne paient pas et faire un rapport. 

 

Le rapport de loisirs, culture et tourisme a été présenté; 

 

20-30 

 Il est proposé par le conseiller Thompson que le rapport de loisirs, culture et 

tourisme soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 
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Le rapport financier a été présenté; 

 

20-31 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle qu’une analyse du budget, provision 

budgétaire 2020, 2019 et 2018, soit préparée et que le maire Doiron, le conseiller 

Mazerolle et Melanie se rencontrent pour discuter du budget et apporter un rapport au 

conseil. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

 

La directrice générale – aucun rapport 

 

UMNB, comité animation et promotion et Mieux-être –  

 Aucun rapport disponible 

 

Conseil récréatif, Autorité portuaire et infrastructure –  

 Le conseiller Mazerolle informe le conseil que cette semaine est la semaine 

du carnaval d’hiver, avec plusieurs activités d’organisées. 

20-32 

 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 et Comité développement économique –  

 Le conseiller Thompson fait un rappel au conseil que le « Lunch and Learn » 

aura lieu demain le 19 février ici à l’hôtel de ville; 

 Concernant le Promo-Kent, la promotion est commencée. 

20-33 

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

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

 

Festival de pétoncles, Environnement et Mieux-être –  

 Le festival de pétoncles a eu une rencontre le 5 février. Il organise toutes les 

activités régulières et ajoute de nouvelles activités dans le cadre du 50e du 

festival. Le comité est à la rechercher de bénévoles. La prochaine rencontre 

aura lieu le 11 mars. 

20-34 

 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 présente son rapport; informant le conseil des rencontres 

auxquelles il a participé durant le mois précédent. 
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20-35 

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

Mazerolle. Motion adoptée. 

 

AJOURNEMENT 

 

20-36 

 

 La conseillère S. Richard propose l’ajournement à 21 h 25. Motion adoptée. 

 

 

 

 

 

        Melanie Savoie 

        Greffière 

 

 

 

 

        Roger Doiron 

        Maire 

 

 

 

 

 


