RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
le 19 mars 2019
La réunion régulière du 19 mars débute à 19h.
Présent : Roger Doiron, maire, Dennis Mazerolle, maire adjoint, Gerard Richard,
Stella Richard et Dwayne Thompson conseillers. Pamela Robichaud, directrice générale
et Mélanie Savoie, secrétaire.
19-29
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’ordre du jour soit adopté avec les
ajouts suivants :
Article 8(i) – Hockey mineur
Article 8(ii) – Écho Arena, CMA spectacle
Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
19-30
Il est proposé par le conseiller Thompson que le procès-verbal de la réunion
régulière du 19 février soit adopté tel que présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard.
Motion adoptée.
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
La directrice générale informe le conseil que l’arrêter pour les colporteurs a déjà
une section concernant les festivals et évènements spéciaux. Elle informe aussi le conseil
que l’avis public concernant le rezonage a été posté sur le site de la commission.
CORRESPONDANCES
Lecture de la lettre de M Edgar LeBlanc, El Expert Event Management, ils
demandent à la municipalité d’accueillir le groupe 1755 et Réveil au
Chapiteau Atlas le 27 juillet 2019.
La directrice informe le conseil que des tests de sons ont été faits au Centre
Kent Nord Imperial, et le son n’est pas correct pour le spectacle.
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19-31
Il est proposé par le conseiller Mazerolle, que la directrice générale s’enquise
des problèmes de son et trouver des solutions, et que la directrice prenne les
démarches pour l’organisation du spectacle avec El Expert Event
Management, en favorisant le centre. Appuyé du conseiller G. Richard.
Motion adoptée.
Lecture de la lettre de Mme Stella Richard, Festival de pétoncles, demandant de
réserver le chapiteau et l’ancre durant le festival de pétoncle, qui aura lieu du
17 au 21 juillet.
La DG va contacter le festival afin de vérifier s’il y a une raison particulière
qu’ils veulent utiliser l’ancre. Sinon nous réserverons le centre Kent Nord
Impérial.
19-32
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la ville de Richibucto autorise le
festival de pétoncles à se servir des installations, du 17 au 21 juillet, qui
appartient à la ville, qui sera définie avec la directrice générale. Appuyé du
conseiller Thompson. Motion adoptée.
Lecture de la lettre de M Ian Mackillop, Mackillop Promotions, nous informons
qu’ils aimeraient organiser un évènement de boxe au Centre Kent Nord
Impérial, soit le 13 ou le 19 juillet.
19-33
Il est proposé par le conseiller Thompson que l’on accepte en principe de
louer l’aréna pour l’évènement de boxe, mais que la directrice entre en
contact avec les promoteurs pour identifier les détails. Appuyé de la
conseillère S. Richard. Motion adoptée.
AFFAIRES NOUVELLES
Hockey mineur
Le conseiller G. Richard informe le conseil que dans les derniers mois il a réalisé
comment importants sont les entraineurs et les gens impliqués dans le hockey mineur. Il
suggère que la ville envoie une lettre de reconnaissance aux gens qui contribuent au
hockey mineur.
19-34
Il est proposé par le conseiller G. Richard qu’une lettre soit envoyée au hockey
mineur. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
Écho au CKN
Le maire informe le conseil que l’écho dans le centre va affecter les futurs
spectacles que nous aimerions tenir.
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-319-35
Il est proposé par le conseiller G. Richard que la directrice entre en
communication avec des experts de son pour s’assurer que le son soit bon dans le centre.
Appuyé du conseiller Mazerolle. 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
Aucun rapport disponible concernant le parc municipal Jardine
Le rapport des loisirs, de la culture et du tourisme a été présenté à titre d’information
Le rapport financier a été présenté.
19-36
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport financier soit adopté tel
que présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
RAPPORT DES COMITÉS
La directrice générale présente son rapport. Elle informe aussi le conseil que Paul
Bourque sera ici le mois prochain pour présenter les rapports financiers 2018.
UMNB, Comité animation et Promotion et Mieux-être –
Le conseiller G. Richard informe le conseil qu’il y a plein de programmes
dans la région concernant le mieux-être, le défi est, la promotion.
19-37
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée.
Conseil récréatif, Autorité portuaire, Parc Municipal jardine in Infrastructure –
Le conseiller Mazerolle informe le conseil que le conseil récréatif tiendra son
AGA le samedi 6 avril.
Concernant l’autorité portuaire, il n’y a aucun changement. Le tout est rendu
au niveau fédéral.
Il n’y a aucun changement dans le projet d’infrastructure.
19-38
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
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-4Chambre de Commerce, CBDC, Comité développement économique et Sentier NB –
La chambre de commerce aura une rencontre le 21 mars, le promo Kent est
annulé.
Une rencontre devra avoir lieu prochainement avec le comité du développement
économique avec Marc Henri.
19-39
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 –
Une rencontre du festival de pétoncles a eu lieu le 20 février, plus de personnes
étaient présentes. Les pompiers vont faire cuire les pétoncles encore une fois
cette année. Une autre rencontre du festival aura lieu le 20 mars.
19-40
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 présent sont rapport, informant le conseil des rencontres
auxquels il a participé durant le mois précédent. Il informe aussi le conseil des
informations qu’il a reçues concernant l’élargissement de la route 11.
19-41
Le maire Doiron propose son rapport. Appuyé par le conseiller Mazerolle.
Motion adoptée.
AJOURNEMENT
19-42
Le conseiller G. Richard propose l’ajournement à 20 h 20. Motion adoptée.

Pamela Robichaud
Directrice générale

Roger Doiron
Maire

