
 

 

 

 

 

 

RÉUNION RÉGULIÈRE 

(Téléconférence) 

Ville de Richibucto 

le 23 avril 2020 

 

 La réunion régulière par téléconférence débute à 18h30. 

 

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

Stella Richard et Dwayne Thompson conseiller. Mélanie Savoie, greffière. 
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 Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’ordre du jour soit adopté avec 

l’ajout suivant : 

 Article 13 – Motion Commission d’emprunt pour le système de traitement d’eau 

Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 
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 Il est proposé par le conseiller Thompson que le procès-verbal de la réunion 

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

Motion adoptée. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Lecture de la lettre à titre d’information de l’hon. Brenda L. Murphy, Ordre du NB, 

nous informant que la date limite pour présenter une candidature était le 13 

avril 2020. Nous avons manqué la date limite. 

 

Lecture de la lettre à titre d’information de Bill Oliver, ministre des Transports et 

Infrastructure, nous informant qu’ils ne sont pas en mesure d’accorder des 

fonds à notre municipalité concernant le programme qui vise à améliorer les 

routes provinciales désignées dans notre municipalité. 

 

Lecture de la lettre à titre d’information de Becky Goodwin, AAMNB, concernant 

la conférence annuelle, sollicitant notre soutien avec un don d’un ou plusieurs 

prix qui seront décernés lors de différents tirages pendant la conférence.  

 Le conseil conclut que la demande est refusée. 
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Lecture de la lettre de M. Cade Libby, nous informant que le projet de 

Modernisation de l’usine de traitement d’eau a été accepté et que nous 

attendons seulement l’approbation du fédéral. 

 

Marge de crédit 

 

ATTENDU QU’une municipalité peut emprunter pour ses affaires 

courantes une somme équivalente à 4% de son budget de l’année; 

 

ATTENDU QU’une municipalité peut emprunter pour les affaires 

courantes de l’opération des systèmes d’eau et d’égout une somme 

équivalente à 50% de son budget de l’année; 

 

ATTENDU QUE le budget général de l’année 2020 se chiffre à 2 711 964 

$ 

 

ATTENDU QUE le budget d’exploitation des systèmes d’eau et d’égout 

2020 se chiffre à 

520 930 $; 
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 Il est proposé par le conseiller Thompson que le conseil demande de renouveler la 

marge de crédit de la ville de Richibucto chez UNI. La marge de crédit qui représente 4% 

du budget d’exploitation général plus 50% des revenus prévus dans le budget 

d’exploitation des services publics se chiffrera à la somme de 368 943.56$ pour l’année 

2020. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée. 

 

Embauche du DG 
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 Il est proposé par le conseiller Thompson que Mme Wanda St-Laurent soit 

embauchée à titre de DG de la ville de Richibucto. L’entrée en fonction et les conditions 

d’emplois seront négociées ultérieurement. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion 

adoptée. 

 

Festival des bannières 

 

Le maire Doiron informe le conseil que la maire de Saint-Louis la contacté pour savoir si 

la ville était intéressée à participer au projet de bannières pour les gradués 2020, afin 

d'encourager les diplômés qui n’auront pas de graduation officielle due au Covid-19. Le 

cout sera d’environ 8700$ divisé également entre les 3 municipalités. 
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 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil accepte de participer au 

projet de bannières pour les diplômés afin d'appuyer les diplômés 2020. Appuyé de la 

conseillère S. Richard. Motion adoptée. 

 

Agence de recouvrement 

 

 Cet item est remis afin que le conseil puisse se rencontrer pour discuter davantage 

et par la suite venir à une décision finale. 

 

Rapport Mallettte 

 

 Le maire Doiron informe le conseil que le rapport Mallette sera disponible aux 

employés qui ont participé à l'analyse de fonctionnement de la ville et qui en font la 

demande. 

 Conseiller Mazerolle demande qu’une lettre de confidentialité soit signée par les 

employés qui recevront ce rapport. 

 

Parc Jardine 

 

 Le conseil demande qu’une lettre soit envoyée aux employés saisonniers les 

avisant que leur travail débutera le 4 mai et que nous déterminerons la durée de l’emploi 

d’après les recommandations de la province du NB. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

Emprunts – Commission des emprunts capitaux municipaux 
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 Il est proposé par le conseiller Thompson que par les présentes la municipalité de 

Richibucto demande à la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités 

l’autorisation d’emprunter (ou de garantir le remboursement d’une somme empruntée ou 

de passer une entente de bail ou de bail avec option d’achat ou une convention d’achat) 

une somme maximale de 243 000$ devant servir aux fins suivantes; appuyé de la 

conseillère S. Richard. Motion adoptée 

But        Durée  Montant 

 

Service d’hygiène environnementale    20 ans  243 000$ 

 

 

 

 

…4 



-4- 

 

La demande est présentée conformément à l’article 1.1 (ou au paragraphe 4(1) ou à 

l’article 1.1 et au paragraphe 4 (1) de la Loi sur les emprunts de capitaux par les 

municipalités et à la résolution adoptée par le Conseil municipal de Richibucto le 23 avril 

2020. 

 

Agence de recouvrement:  le conseil décide d'avoir une rencontre de travail concernant 

l’agence de recouvrement, le jeudi 30 avril à 18heures30 à l’hôtel de ville. Melanie aura 

un plan de travail de prêt pour cette rencontre. 
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 Le conseiller Mazerolle propose l’ajournement à 19h25. 

 

 

 

 

 

        Mélanie Savoie 

        Greffière 

 

 

 

 

 

        Roger Doiron 

        Maire 

 


