RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
le 16 octobre 2018
La réunion régulière du 16 octobre débute à 18h30.
Présent : Roger Doiron, maire, Dennis Mazerolle, maire adjoint, Gerard Richard,
Stella Richard et Dwayne Thompsone conseillers. Pamela Robichaud, directrice générale
et Mélanie Savoie, secrétaire.
Mme Katherine, Natural Forces, donne une mise a jour au conseil du projet éolien
de Richibucto. Elle explique ce qui a été fait jusqu'à présent et les prochaines étapes qui
viennent.
Le maire Doiron préside la réunion.
18-124
Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’ordre du jour soit adopté avec les
ajouts suivants :
Article 9(i) – ajouter rues municipales et route 134 Warren Ready Mix 605 550$
Article 9(iv) – Plan d’infrastructure
Article 9(v) – Politique de rémunération – représentation élue
Article 9 (vi) – Rémunération des élus
Article 9(vii) – Lieux inesthétiques
Article 9(viii) – Arrêté de St-Antoine
Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
18-125
Il est proposé par le conseiller Thompson que le procès-verbal de la réunion
régulière du 18 septembre soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle.
Motion adoptée.
18-126
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le procès-verbal de la réunion
spéciale du 1er octobre soit adopté tel que présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard.
Motion adoptée.
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-2AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
La directrice générale présente le rapport des affaires découlant des procèsverbaux.
AFFAIRES NON-TERMINÉES
Objection - Projet Woodchuck
18-127
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que basée sur la date de présentation
publique de l’article 25 pour le changement de zonage de la parcelle de terre NID
25138967 et 253636961 de « résidentiel uni et bi familiale » et « zone de service
collectif » à « zone du centre-ville » et puisqu`il n'y a pas eu d'objection à ce rezonage
que celui-ci soit adopté.. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
AFFAIRES NOUVELLES
Soumission pour le contrat de neige: stationnements, rues privées et stations de pompage
18-128
Il est proposé par le conseiller Thompson que le conseil accepte la
recommandation de Pam Robichaud pour la soumission de Warren Transport pour le
contrat de déblayage de la neige;
- Stationnements
130 427$(TVH incluses)
- Rues privées et stations de pompage
18 158$(TVH incluses)
er
Pour la période allant du 1 novembre 2018 au 31 décembre 2021. Appuyé du conseiller
Mazerolle. Motion adoptée.
Soumission rues municipales et route 134
18-129
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil accepte la
recommandation de Pam Robichaud pour la soumission de Warren Transport pour le
contrat de neige
-

Rues municipales et route 134

605 550$(TVH incluse)

Pour une période allant du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021. Appuyé du
conseiller Thompson. Motion adoptée.
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-3Soumission Pro Shop
Cet item est remis à plus tard.
Signature caisse (Uni)
18-130
Il est proposé par le conseiller Thompson que le maire Roger Doiron ou le maire
suppléant Dennis Mazerolle et Pamela Robichaud, trésorière, soient, par la présente,
autorisée à signer tous les chèques émis, pour et au nom de la Ville de Richibucto.
Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
Plan d’infrastructure
Le conseiller Mazerolle suggère qu’une rencontre publique soit organisée,
demandant à nos citoyens des suggestions concernant les infrastructures municipales.
Que par la suite une rencontre soit organisée avec le conseil et les employés afin de
discuter d'un plan avec les suggestions des citoyens.
Polique – représentation des élus
18-131
Il est proposé par le conseiller Mazerolle qu’un politique sur les représentations
des élus soit développé. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
Augmentation – Rémunération des élus
18-132
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la grille de rémunération des
conseillers et du maire soit regardée à partir de la grille préparée par l' AFMNB et que
l’on regarde aux différentes options. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Lieux inesthétiques
Le conseiller Mazerolle informe le conseil qu’un citoyen qui habite près des
maisons NB sur la rue Cunard l'a approché concernant la propreté du terrain. La DG
informe le conseil que nous sommes déjà en communication avec eux concernant
quelques propriétés.
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-4Arrêté – village de Saint-Antoine
Maire Doiron informe le conseil que le village de Saint-Antoine, acceptera un
arrêté pour limiter la possibilité qu’un groupe de motards criminalisés vienne s’installer
dans une communauté pour se bâtir un « bunker ».
Le rapport de la commission des déchets solides a été présenté à titre d’information
Le rapport de la commission d’aménagement 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 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 présenté – conseiller Mazerolle suggère qu’une réunion de
travail soit organisée pour discuter des budgets
18-133
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
RAPPORT DES COMITÉS
La directrice générale présente son rapport, informant le conseil des rencontres
auxquelles elle a participé. Elle présente aussi les différents projets et
activités qui se déroulent présentement ainsi que les différents dossiers sur
lesquels elle travaille.
UMNB, Mieux-être et Comité animation et promotion –
Le conseiller G. Richard a eu une rencontre avec la conseillère S. Richard, ils
travaillent sur le mieux-être;
Le conseiller G. Richard cherche pour des prix afin d’avoir un « skate park »
à Richibucto.
18-134
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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-5Conseil récréatif, Autorité portuaire et Parc Jardine –
Le conseiller Mazerolle informe le conseil que le Bingo va bien, le comité a
acheté de nouvelles tables et chaises;
Le conseil récréatif va participer à l’ouverture officielle du centre, la maison
hantée, débute le vendredi 19 octobre.
18-135
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 du développement économique, Comité
Centre Kent Nord et Sentier NB –
Concernant la Chambre de Commerce, conseiller Thompson informe le
conseil qu’il est le président
La première rencontre pour l’Expo Kent aura lieu le mercredi 24 octobre
Le conseiller Thompson a participé à la rencontre du UMNB
La dernière rencontre officielle du comité du Centre Kent Nord aura lieu cette
semaine.
18-136
Il est proposé par le conseiller Thompson que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Festival de pétoncles, Environnement et Mieux-être
Concernant le festival de pétoncles, il n’y aura aucune rencontre avant le
mois de janvier
La conseillère S.Richard aimerait commencer à nettoyer la ville lorsque les
gars seront disponibles.
18-137
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
Il informe le conseil que le forum des maires n’a toujours pas eu lieu
Le maire Doiron suggères au conseil que l’an prochain, on applique pour le
Prix Roy Consultant – projet innovateur dans la communauté avec le Centre Kent Nord.
18-138
Le maire Doiron propose la réception de son rapport. Appuyé du conseiller
Thompson. Motion adoptée.
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-6AJOURNEMENT
18-139
Le conseiller Thompson propose l’ajournement à 20h40.

Pamela Robichaud
Directrice générale

Roger Doiron
Maire

