RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
le 19 juin 2018
La réunion régulière du 19 juin débute à 19h.
Présent : Roger Doiron, maire, Dwayne Thompson, maire adjoint, Gérard
Richard, Stella Richard et Dennis Mazerolle conseillers. Pamela Robichaud, directrice
générale et Mélanie Savoie, secrétaire.
Le maire Doiron préside la réunion.
18-73
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’ordre du jour soit adopté avec les
ajouts suivants :
Article 6(ii) – Lettre du réseau d’inclusion communautaire
Article 6(iii) – Courriel de Wishwood Motel
Article 6 (iv) – Lettre du Club d’âge d’or de Richibucto
Article 9(v) – Park Irving
Article 9(vi) – Plan quinquennal
Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
18-74
Il est proposé par le conseiller Thompson que le procès-verbal de la réunion
régulière du 15 mai soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion
adoptée.
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
La directrice générale présente le rapport des affaires découlant des procèsverbaux.
CORRESPONDANCES
Lecture de la lettre à titre d’information de l’hon. Andrew Harvey, nous confirmant
que l’allocation du fond de la taxe sur l’essence pour 2018 sera de 94 834$
versé en deux paiements égaux.
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-2Lettre du Réseau d’inclusion communautaire de Kent, demandant une lettre d’appui
pour un projet de Recrutement, engagement et maintien des bénévoles aînés
dans le comté de Kent.
18-75
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le conseil accepte qu’une lettre
d’appui soit envoyée au Réseau d’inclusion, appuyant le projet de
Recrutement, engagement et maintien des bénévoles aînés dans le comté de
Kent. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
Lecture du courriel de Wishwood Motel, demandant une lettre d’autorisation
d’avoir un permis de boisson, pour un évènement qui aura lieu le 28 juillet.
18-76
Il est proposé par le conseiller Thompson qu’une lettre d’autorisation soit
envoyée, leur donnant la permission pour cette année d’avoir un permis de
boisson avec les mêmes conditions données au Festival de pétoncles. Appuyé
du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
Lettre du Club d’âge d’or de Richibucto, demande une lettre d’appui pour une
demande de rénovation à leur édifice.
18-77
Il est proposé par le conseiller Mazerolle qu'une lettre d’appui soit envoyée
au Club d’âge d’or. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
AFFAIRES NON-TERMINÉES
Édifice municipal
La DG présente le rapport de Crandall, expliquant au conseil que l’étude pour
mettre le côté du bingo aux normes, le cout serait de 5 000$ et pour l’analyse de l’édifice
au complet, le cout serait de 20500$.
Le conseil conclut que l’on organise une rencontre pour analyser l'ensemble des édifices
avant de prendre une décision.
AFFAIRES NOUVELLES
CKN Stationnement
La DG présente les couts du stationnement du Centre Impérial Kent Nord
s'élèveraient à 195 000$. Les frais seront inclus dans la contingence.
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-3Sécurité au travail
18-78
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil accepte les normes de santé
et sécurité au travail concernant l’Équipement de protection personnelle (EPP), avec le
but de s’assurer que les EPP sont disponibles aux employés et qu’ils les utilisent
adéquatement selon la nature de leur fonction. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion
adoptée.
Surfaceuse de glace
La directrice générale informe au conseil que l’ouverture des soumissions pour la
surfaceuse de glace a été faite le 18 juin. D’après l’évaluation, faite par Crandall, des
soumissions, les résultats sont comme suit;
Saunders Equipment Ltd
Monarch Enterprises Ltd.

99/100 – 109 818$
93/100 – 103 000$

18-79
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le conseil accepte la soumission de
Saunders Equipment d’après la recommandation de Crandall, au coût de 109 818$ pour la
surfaceuse de glace, de marque Zamboni. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion
adoptée.
1re et 2e lecture de l’arrêté 18-01 – arrêté concernant la protection contre les incendies
dans la ville de Richibucto
18-80
Il est proposé par le conseiller Mazerolle, que la première lecture de l’arrêté 18-01;
soit l’arrêté concernant la protection contre les incendies dans la ville de Richibucto avec
l’ajout de la section 11 - incidents reliés au hors route et sans feu:
11.
Le service d'incendie de la ville de Richibucto peut intervenir en cas
d'incidents hors route et non liés au feu, dans sa zone de service, ou en tant
qu'aide mutuelle à un autre service d'incendie avec l'équipement approprié et un
personnel qualifié. Le service d'incendie doit toujours maintenir une protection
adéquate contre les incendies dans la ville et sa zone de desserte.
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-4(a)
Les incidents hors route et non liés au feu peuvent inclure les éléments
suivants:
a. Secours de l'eau sur les plans d'eau abrités et non soumis à la
marée,
b. Secours hors route, hors sentiers,
c. Appels médicaux de première intervention, à la demande
d'Ambulance Nouveau-Brunswick ou NB911.
(b) Tout secours d’incident hors route et non relié au feu sera dirigé à la
discrétion de l’officier en charge, s’il est sécuritaire d’agir.
Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
18-81
Il est proposé par le conseiller Thompson que la deuxième lecture de l’arrêter 18-01; soit
l’arrêté concernant la protection contre les incendies dans la ville de Richibucto avec
l’ajout de la section 11 - incidents reliés au hors route et sans feu
11.
Le service d'incendie de la ville de Richibucto peut intervenir en
cas d'incidents hors route et non liés au feu, dans sa zone de service, ou en tant
qu'aide mutuelle à un autre service d'incendie avec l'équipement approprié et un
personnel qualifié. Le service d'incendie doit toujours maintenir une protection
adéquate contre les incendies dans la ville et sa zone de desserte.
(a)
Les incidents hors route et non liés au feu peuvent inclure les éléments
suivants:
a. Secours de l'eau sur les plans d'eau abrités et non soumis à la
marée,
b. Secours hors route, hors sentiers,
c. Appels médicaux de première intervention, à la demande
d'Ambulance Nouveau-Brunswick ou NB911.
(b)
Tout secours d’incident hors route et non relié au feu sera dirigé à la
discrétion de l’officier en charge, s’il est sécuritaire d’agir.
Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée
Parc Irving
18-82
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’on aille avec la suggestion de M.
Gordon, Northland Design, d’accepter la soumission de JK Fraser & Son au coût de 219
643$ pour faire les travaux au parc Irving. Appuyé du conseiller Thompson. Motion
adoptée.
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-5Plan quinquennal
18-83
Il est proposé par le conseiller Thompson que la mise a jour du document intitulé
« Plan quinquennal de dépenses en immobilisation Ville de Richibucto 2014-2018, révisé
soit adopté. » Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
18-84
Il est proposé par le conseiller Thompson que Crandall soit avisé que nous
sommes prêts à aller en appel d’offres concernant la rue Morgan. 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 de Jardine a été présenté à titre d’information
Rapport financier
18-85
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 le rapport d’activités de
Christine et Vincent; ces rapports seront ajoutés comme item à partir de la
prochaine rencontre.
18-86
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
UMNB et Comité animation et promotion –
Aucun rapport disponible
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-6Conseil récréatif, Autorité portuaire, Comité de mieux-être et appartenance et Parc
Jardine –
Le conseil récréatif aura une rencontre la semaine prochaine;
Le Conseil récréatif travaille présentement avec le Festival de pétoncles, tout
a été accepté pour le bingo géant. Il y aura un Ford Explorer à gagner;
Le comité travaille aussi avec Christine et Vincent pour le jour du NB.
18-87
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, Comité
Centre Kent Nord et Sentier NB –
L’AGA de la chambre de commerce a eu lieu le 13 juin, seulement deux (2)
personnes, autres que le comité, étaient présentes. Il y a trois (3) nouveaux
membres;
La première phase du développement économique est terminée. La deuxième
phase va commencer prochainement;
Concernant le CKN, tout va bien.
18-88
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 et Environnement –
Une rencontre a eu lieu avec le Festival de pétoncles le 18 juin, la conseillère
S. Richard n’était pas présente. Le terrain de l’ancienne Coop est maintenant
disponible pour le festival et le comité a décidé qu’aucun vendeur de
nourriture ne sera permis au bazar, la prochaine rencontre sera le 4 juillet;
La conseillère S. Richard informe le conseil qu’elle va aller nettoyer le
parterre au centre d’information.
18-89
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 aussi le conseil que la rencontre concernant les conflits d’intérêts,
d'un membre du conseil municipal, sera organisée à l’automne;
Il y aura une rencontre avec l’AFMNB le 20 juin, pour expliquer les
différents projets.
18-90
Il est proposé par le conseiller Thompson que conseiller Mazerolle soit le
nouveau maire adjoint, pour une période de 2 ans. Appuyé de la conseillère S.
Richard. Motion adoptée.
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-718-91
Maire Doiron propose la réception de sont rapport. Appuyé de la conseillère
S. Richard. Motion adoptée.
AJOURNEMENT
18-92
La conseillère S. Richard propose l’ajournement à 21h40.

Pamela Robichaud
Directrice générale

Roger Doiron
Maire

