
 

 

 

 

 

 

 

RÉUNION RÉGULIÈRE 

Ville de Richibucto 

le 15 octobre 2019 

 

 La réunion régulière du 15 octobre débute à 18 h. 

 

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

Stella Richard et Dwayne Thompson, conseillers. Pam Robichaud directrice générale et 

Mélanie Savoie, secrétaire. 

 

 Le maire Doiron préside la réunion. 

 

19-113 

 

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

l’ajout suivant : 

 Article 8(ii) – facture eau et égout 

Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée. 

 

19-114 

 

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

régulière du 17 septembre soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. 

Motion adoptée. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 

 Le maire Doiron informe le conseil qu’un nouveau dossier concernant Omera 

Shells sera ouvert, tel que M. Breau a expliqué à M. Doiron. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Lecture de la lettre à titre d’information de l’Acadie Nouvelle, nous remerciant 

pour notre soutien moral et financier en cette semaine nationale des journaux. 

 

Invitation de la Chambre de Commerce Kent centre, invitant le conseil au Gala 

2019 qui aura lieu le 18 octobre au centre récréatif de Rexton à partir de 18 h. 
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19-115 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’on fasse l’achat de 2 billets au 

cout de 50$ chacun et que deux membres du conseil y participent. Appuyé de 

la conseillère S. Richard. Motion adoptée. 

 

 

Lecture de la lettre de Sentier NB, informant le conseil que Sentier NB ne sera plus 

en fonction. En conséquence, ils ont convenu de se débarrasser de tous les 

petits outils, équipements et véhicules et de mettre fin à l’entretien et à la 

construction des sentiers. 

19-116 

 Il est proposé par le conseiller G. Richard qu’une lettre soit envoyée leur 

demandant de quelle façon ils vont faire la distribution de leurs équipements. 

Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée. 

 

AFFAIRES NON-TERMINÉES 

 

Motion Plan municipale 

 

19-117 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la Ville de Richibucto demande 

l’avis du comité de révision de planification en rapport avec le plan municipal de 

Richibucto. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

Transfère du cout partager 2018 – réserve 

 

19-118 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’on transfère le cout partagé 2018 

(reçu en 2019) de 15 364$ du fond général au fonds de réserve – fonctionnement général. 

Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée. 

 

Facture – eau et égout 

 

 La conseillère S. Richard informe le conseil qu’elle aimerait voire moins de 

factures d’eau et d’égout. 

Le conseil conclut qu’on doit attendre une pleine année avant de prendre une décision 

concernant les factures d’eau et d’égout. 
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Le rapport de la commission d’aménagement de Kent a été présenté à titre d’information 

 

Le rapport de la commission des déchets solide de Kent a été présenté à titre 

d’information 

 

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

 

Le rapport du parc Municipal Jardine a été présenté, faisant une comparaison de 2018 et 

2019 à titre d’information 

 

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

 

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

 

Le rapport financier a été présent à titre d’information. Il suggère aussi qu’une première 

rencontre concernant les budgets 2020 devrait avoir lieu le 7 novembre. 

19-119 

 

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

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

 

19-120 

 

 Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’on remette la liste des factures 

payées tous les mois, comme antérieurement.  Appuyé du conseiller Thompson. Motion 

adoptée. Le maire Doiron contre. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

 

La directrice générale présente son rapport. La directrice informe aussi le conseil 

qu’elle contactera la GRC pour avoir de l’info à propos d’un employé s’il est 

menacé, on fait quoi. 

 

UMNB, Comité animation et Promotion et Mieux-être –  

 Le conseiller G. Richard informe le conseil que la rencontre du UMNB à 

Fredericton a bien été. Il y a eu beaucoup de bonnes discussions, très 

intéressantes. 

19-121 

 Il est proposé par le conseiller G. Richard que le rapport soit adopté tel que 

présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée. 
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Conseil récréatif, Autorité portuaire et infrastructure –  

 Concernant l’autorité portuaire, il n’y a aucun nouveau développement 

 Le conseil récréatif a reçu une lettre de Sistéma, demandant un don. Une 

activité d’Halloween, danse pour les jeunes, sera organisée, et le CR 

organisera encore cette année la parade Noël. 

 Tout va bien avec le Bingo. 

19-122 

 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 –  

 Concernant la Chambre de Commerce, le Gala aura lieu ce vendredi 18 

octobre 

 Le portfolio pour le Promo Kent débute, le comité cherche à déterminer des 

dates pour réserver le centre. 

 Les rencontres avec le comité du développement économique 

recommenceront dans la nouvelle année. 

19-123 

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

présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 

 

Festival de pétoncles, Environnement et Mieux-être –  

 La conseillère S. Richard informe le conseil que le comité du Festival de 

pétoncles est à la recherche de nouveaux bénévoles. La conseillère participera 

à la prochaine réunion du CR pour avoir de l’aide pour le 50e du Festival. 

19-124 

 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 –  

 Maire Doiron présente son rapport, informant le conseil des rencontres 

auxquelles il a participé durant le mois précédent. L’AGA annuel de 

l’AFMNB aura lieu de vendredi a dimanche à Bouctouche. Le BIA aura une 

rencontre le mardi 22 octobre. 

19-125 

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

Thompson. Motion adoptée. 
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AJOURNEMENT 

 

19-126 

 

 Le conseiller G. Richard propose l’ajournement à 19 h 20. Motion adoptée. 

 

 

 

 

 

        Pamela Robichaud 

        Directrice générale 

 

 

 

 

 

        Roger Doiron 

        Maire 

 


