RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
le 21 janvier 2020
La réunion régulière du 21 janvier débute à 19 h.
Présent : Roger Doiron, maire, Dennis Mazerolle, maire adjoint, Gerard Richard,
Stella Richard et Dwayne Thompson, conseillers. Melanie Savoie, greffière.
20-01
Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’ordre du jour soit adopté avec les
ajouts suivants :
Article 6 (v) – Lettre de Mme Elaine Warren
Article 8 (iv) – Chandails pour employés
Article 9 (v) – Camion à échelle – département de pompier
Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
20-02
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le procès-verbal de la réunion régulière du
17 décembre soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion
adoptée.
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
Aucun rapport disponible.
CORRESPONDANCES
Lecture du courriel de Mme Sherry Colette, demandant la possibilité d’avoir un
parc à chien au Parc Municipal Jardine, pour que les chiens puissent courir
sans être mis en laisse.
20-03
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’on envoie une lettre à Mme
Colette, lui expliquant que nous allons regarder à nos options et lui revenir
avec une réponse sous peu. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
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-2Lecture de la lettre de Mr Sean Sullivan, avisant le conseil qu’après 35 années de
service comme chef pompier, il va démissionner. Il restera sur le département
comme membre actif. Il propose que le chef adjoint Melvin Johnson devienne
Chef.
20-04
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le conseil accepte avec regret
la démission de Sean Sullivan à titre de Chef Pompier. Appuyé du conseiller
Thompson. Motion adoptée.
20-05
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le conseil accepte M. Melvin
Johnson à titre de Chef Pompier. Appuyé du conseiller Thompson. Motion
adopter.
Lecture de la lettre du Centre de Prévention de la Violence, demandant de l’aide
financière pour leur compagne 2019-2020.
20-06
Il est proposé par le conseiller Thompson que le conseil fasse un don de 500$
afin de venir en aide au Centre de Prévention de la Violence. Appuyé du
conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Lecture de la lettre à titre d’information de M. Terry Campbell, la direction
provinciale de la Légion royale canadienne du NB, demandant notre appui
financier afin d’imprimer le livret annuel reconnaissant le Service militaire.
Le conseil conclut que cette demande est refusée.
Lecture de la lettre de Mme Elain Warren, demandant au conseil que les pompiers
du village de Rexton reçoivent le même escompte pour utiliser le Centre
Kent Nord Imperial, que les pompiers de Richibucto.
20-07
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil accepte de laisser les
pompiers volontaires des municipalités et DSLs qui contribuent au CKNI,
d’avoir accès au centre de conditionnement aux mêmes conditions que nos
pompiers.. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
AFFAIRES NON-TERMINÉ
Arrêté plan municipal 19-02 – 3e lecture
20-08
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la troisième lecture de l’arrêté 1902, soit l’arrêté portant adoption au Plan municipal de la ville de Richibucto, soit adopté.
Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
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-3Arrêté de zonage 19-03 – 3e lecture
20-09
Il est proposé par la conseillère S. Richard que la troisième lecture de l’arrêté 1903, soit l’arrêté portant adoption de l’arrêté de zonage de la ville de Richibucto soit
adopté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
AFFAIRES NOUVELLES
Plan de retraite – explication motion 07-101
Remis à la prochaine réunion régulière
Motion – rescinder le plan de retraite
Remis à la prochaine réunion régulière
Transfère de 15 634$ du fonds de réserve générale au fonds général
20-10
Il est proposé par le conseiller Mazerolle qu’un transfère de 15 634$ soit faite du
fond de réserve générale au fonds général, afin d’ajuster des fonds qui ont été reçus de la
CSRK en 2019 et qui aurais dû être reçus en 2018 et mis en réserve pour le CKNI.
Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
Chandail – CKN
Le conseiller G. Richard s’informe si les employés du centre pourraient avoir des
chandails avec le logo du centre. Le maire Doiron informe le conseil que Mme Christine
Richard regarde actuellement à ce dossier.
Camion à échelle
Le conseiller G. Richard informe le conseil, que la municipalité devrait regarder à
faire l’achat d’un camion à échelle pour le département de pompier, afin d’avoir l’option
de construire des édifices plus haut que 3 étages.
20-11
Il est proposé par la conseillère S. Richard que conseiller Thompson ait la charge
de ce dossier, et qu’il débute les démarches pour voir les options d’un camion a échelle.
Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
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-4Le rapport de la commission d’aménagement de Kent a été présenté à titre d’information;
20-12
Il est proposé par le conseiller Mazerolle qu’une lettre soit envoyée à la
commission, afin d’avoir des explications sur la formule pour calculer les taux de permis
de construction. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
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 à titre d’information;
Loisirs, culture et tourisme – aucun rapport disponible
Aucun rapport financier disponible
RAPPORT DES COMITÉS
Directrice générale – aucun rapport disponible
UMNB, comité animation et promotion et Mieux-être
Une rencontre du UMNB avait lieu ce soir le 21 janvier
Conseil récréatif, Autorité portuaire et infrastructure –
Le conseil récréatif a eu une rencontre avec Stella concernant le Festival de
pétoncles, le CR organisera un bingo géant. Une rencontre avec Christine a
aussi eu lieu concernant le carnaval d’hiver.
20-13
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 et Comité développement économique –
Le conseiller Thompson informe le conseil que le site web est maintenant en
fonction, il y a des annonces à la radio aussi, pour le Promo-Kent. Le comité
demande 1 000$ des municipalités comme commandite.
Le 19 février il aura un « Learn at Lunch Program », organiser par la
Chambre de Commerce, ici a l’hôtel de ville.
20-14
Il est proposé par le conseiller Thompson que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé de conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
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-5Festival de pétoncles, Environnement et Mieux-être –
Une rencontre du comité du Festival de pétoncles a eu lieu. Il y aura
possiblement un « beer garden » dans le cadre du 50e anniversaire du festival.
Le conseil récréatif va participer à la prochaine rencontre.
20-15
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Thompson. 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.
20-16
Le maire Doiron propose la réception de son rapport. Appuyé de la
conseillère S. Richard. Motion adoptée.
AJOURNEMENT
20-17
La conseillère S. Richard propose l’ajournement à 20 h 20. Motion adoptée.
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