
 

 

 

 

 

 

 

RÉUNION RÉGULIÈRE 
 

Ville de Richibucto 

le 18 juin 2019 

 

 La réunion régulière du 18 juin débute à 19h. 

 

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

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

et Mélanie Savoie, secrétaire. 

 

 Le maire Doiron préside la réunion. 

 

19-70 

 

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

présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée. 

 

19-71 

 

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

régulière du 21 mai soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion 

adoptée. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 

 La directrice générale informe le conseil que les documents sont signés 

concernant le terrain de Mme Jeanne-Mance Robichaud, donné à la municipalité. Elle 

informe aussi le conseil que nous travaillons présentement sur un plan d’action 

concernant les citoyens qui ne paient pas leur facture  d'eau et égout. 

 

19-72 

 

 Il est proposé par le conseiller G. Richard qu’une stratégie soit développée pour 

récupérer l’argent qui est dû pour l’eau et l’égout, et qu’une lettre soit envoyée pour 

encourager les citoyens à faire des paiements directs. Appuyé de la conseillère S. 

Richard. Motion adoptée. 
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 Maire Doiron informe le conseil qu’il a eu une rencontre avec Fernand Gaudet, 

gérant d’Omera Shells, pour lui aviser que nous fermerons l’eau et l’égout si le problème 

d’odeur ne se règle pas. 

 

 Maire Doiron informe aussi le conseil qu’il a parlé avec Normand Caissie.  Un 

contrat sera préparé concernant le Chapiteau. Ils vont nous payer 2$ du pied carré, pour 

un contrat de trois ans. Le montant approximatif de 33.000$ par année sera déduit des 

couts de construction. Au bout des trois ans, nous serons libres de faire ce que nous 

voulons. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Lecture de la lettre,à titre d’information, de l’AAMNB, informant le conseil que 

Mme Pamela Robichaud a reçu le certificat de niveau 2 intermédiaire de son 

programme de certification professionnelle. 

 

AFFAIRES NON-TERMINÉES 

 

Gestion des actifs - politique 

 

19-73 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil accepte la politique de la 

gestion des actifs, avec le changement de la vision et mission. Appuyé de la conseillère S. 

Richard. Motion adoptée. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

Soumissions chaises et chariots 

 

19-74 

 

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

recommandation de Mme Christine Richard, d’accepter la soumission pour les chaises et 

chariots pour le Centre Kent Nord Imperial, de Ven-Rez Products Ltd pour un montant 

total de 24,411$ plus TVH. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée. 

 

Soumissions tables pliantes et chariots 

 

19-75 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil accepte la 

recommandation de Mme Christine Richard, d’accepter la soumission pour les tables 

pliantes et chariots de H & H Folding Furniture pour un montant de 7,976$ plus TVH. 

Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée. 
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FTE – Plan quinquennal de dépenses en immobilisation pour l’entente administrative 

2019-2023 

 

19-76 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la mise à jour du document intitulé 

« Plan quinquennal de dépenses en immobilisation Ville de Richibucto 2014-2018 

révisé » soit adoptée. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée. 

 

19-77 

 

 Il est proposé par le conseiller Thompson que le document intitulé « Plan 

quinquennal de dépenses en immobilisation Ville de Richibucto 2019-2023 » soit adopté. 

Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée. 

 

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

 

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

 

Le rapport financier a été présenté 

 

19-78 

 

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

présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

 

La DG présente son rapport. Elle informe le conseil que Joëlle a été embauchée au 

CKNI. Des rencontres avec les gérants de département a lieu les 1er et 3e 

lundis de chaque mois. AGA de AAMNB a eu lieu au début juin, ils 

travaillent sur la déontologie. 

19-79 

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

présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 
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UMNB, Comité animation et Promotion –  

 Aucun rapport disponible 

 

Conseil récréatif, Autorité portuaire et Infrastructure –  

 Le conseiller Mazerolle informe le conseil que le Bingo géant sera tout 

probablement annulé dû au changement dans les assurances. Le conseil 

récréatif organisera quand même le « Car Show » durant le festival de 

pétoncles. 

 Concernant l’autorité portuaire, le maire Doiron informe le conseil qu’il a 

reçu un appel de Léo Vienneau, ministère des Pêches, il va venir rencontrer le 

maire Doiron entre le 2 au 4 juillet. 

 Le conseiller Mazerolle demande au conseil de définir un temps afin de 

travailler sur un plan concernant les infrastructures. 

19-80 

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

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

 

Chambre de Commerce, CBDC, Comité développement économique et Sentier NB –  

 La Chambre de commerce aura leur AGA le 20 juin au club de Curling de 

Rexton à compter de 18h. 

 Une rencontre avec le comité de développement économique a eu lieu. Il 

discute de la façon à développer la région et organiser le Promo-Kent. 

19-81 

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

présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée. 

 

Festival de pétoncles, Environnement et Mieux-être –  

 La conseillère S. Richard informe le conseil que la Boxe et le bingo géant ont 

été annulés comme activité du Festival de pétoncle. 

 Concernant l’environnement, les employés de la ville s’occupent des choses à 

faire. 

19-82 

 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. 

 Il demande aussi qu’une lettre soit envoyée aux pompiers qui ont été honorés. 

19-83 

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

Mazerolle. Motion adoptée. 
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AJOURNEMENT 

 

19-84 

 

 La conseillère S. Richard propose l’ajournement à 21h25. Motion adoptée. 

 

 

 

 

 

        Pamela Robichaud 

        Directrice générale 

 

 

 

 

 

        Roger Doiron 

        Maire 


