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RÉUNION RÉGULIÈRE 
 

Ville de Richibucto 

le 19 novembre 2019 

 

 La réunion régulière du 19 novembre débute à 19 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. 

 

 M Jean Goguen informe le conseil qu’il est présent pour entendre les objections 

ou commentaires des gens concernant l’adoption du plan municipal et du plan de zonage. 

Aucune personne ne s’est présentée. 

 

 Le maire Doiron préside la réunion. 

 

19-127 

  

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

ajouts suivants : 

 Article 7 (iii) – Lettre du Conseil récréatif  

 Article 7(iv) – Courriel de la ville de Dieppe 

 Article 9(iii) – Plan d’adaptation changement climatique 

 Article 9(iv) – Déjeuner du 8 décembre 

 Article 9(v) – Réunion à huis clos DG 

 Article 9(vi) – Question facture 

Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée. 

 

19-128 

 

 Il est proposé par la conseillère S. Richard que le procès-verbal de la réunion 

régulière du 15 octobre soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Thompson. 

Motion adoptée. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 

 La DG présente le rapport des affaires découlant des procès-verbaux. Le 

conseiller Thompson suggère que la DG vérifie avec xplornet pour avoir un service wifi 

au lieu des frais mensuels pour les « live feed » au parc Rivière de feu et parc Louis J. 

Robichaud. 
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CORRESPONDANCES 

 

Lecture de la lettre à titre d’information de M Bill Oliver accusant réception de 

notre lettre du 23 juillet concernant nos priorités pour la remise en état du 

réseau routier provincial dans la ville. Il informe le conseil que pour ce qui est 

de l’état du ponceau du ruisseau Thomas, le personnel du district l’a inspecté 

récemment et a constaté qu’il est en assez bon état. 

 

Lecture de la lettre à titre d’information de M Jean Goguen, Commission de 

services régionaux de Kent, informant le conseil que la commission 

recommande que le plan municipal de la ville de Richibucto soit adopté. 

 

Lecture de la lettre de Mme Samantha Cormier, Conseil Récréatif de Richibucto, 

demandant de recevoir leur contribution de 2 500$. 

 Le conseiller Mazerolle informe le conseil que ce don va être remis à Sistema 

incluant un 2 500$ du conseil récréatif pour un total de 5 000$.  

19-129 

 Il est proposé par le conseiller Thompson que le conseil donne la contribution 

de 2 500$ au conseil récréatif. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion 

adoptée. 

 

Lecture du courriel de AMANB, demandons de supporter la Ville de Dieppe avec 

leur demande d’autorisation d’appel auprès de la Cour suprême du Canada. 

19-130 

 Il est proposé par le conseiller G. Richard que; 

 

 ATTENDU QUE dans une décision du 13 juin 2019 dans l’affaire Noron Inc 

contre la Ville de Dieppe, la cour d’appel du Nouveau-Brunswick a 

outrepassé les pouvoirs qui lui sont dévolus en réécrivant, de son propre chef, 

l’arrêté No 78-5 de la Municipalité de Dieppe concernant les réseaux d’eau et 

d’égouts, de façon à réduire le taux unitaire du service et ce, malgré qu’elle 

l’ait déclaré validement adopté par le conseil municipal élu de la Ville de 

Dieppe; 

 

 ATTENDU QUE cette décision de la Cour d’appel remet en question le degré 

de déférence dû aux gouvernements municipaux en leur qualité d’institutions 

démocratiques; 

 

 ATTENDU QUE la portée de ce jugement de la Cour d’appel pourrait avoir 

une incidence et une portée d’ordre provincial et national, et risque 

d’encourager les tribunaux à s’aventurer davantage sur le terrain politique 

municipal; 
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 ATTENDU QUE la Ville de Dieppe a déposé une demande d’autorisation 

d’appel auprès de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Noron Inc. Pour 

en appeler de ce jugement; 

 

 IL EST PROPOSÉ QUE la Ville de Richibucto appuie la demande de la Ville 

de Dieppe pour que cette cause soit entendue par la Cour suprême du Canada. 

 

Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 

 

AFFAIRES NON-TERMINÉES 

 

Arrêté Plan municipal 

 

19-131 

 

 Il est proposé par le conseiller Thompson que; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a décidé par voie de résolution adoptée le 19 novembre, 2019 

d’adopter un plan municipal et en donner avis au public conformément aux prescriptions de 

l’article 25 de la Loi sur l’urbanisme sur le site web de la ville de Richibucto le 20 novembre 

2019; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a l’intention d’adopter ledit plan par voie d’un arrêté municipal 

et; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 111 de ladite Loi prescrit la publication d’avis publics 

relativement à l’adoption d’un tel arrêté; 

IL EST RÉSOLU QUE : 

a) Soit rédigé un arrêté portant adoption dudit plan municipal; 

b) Le secrétaire-greffier municipal se charge au nom et pour le compte du conseil, de 

faire publier paragraphe 111(2) de la Loi sur l’urbanisme; 

c) L’étude des objections au projet d’arrêté soit fixée au 17 décembre 2019 en la salle 

du conseil de Richibucto, NB à 19h00. 

Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée. 

 

Arrêté de zonage 

 

19-132 

  

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a l’intention d’adopter un Arrêté de zonage pour réaliser l’objet 

du plan municipal et  

CONSIDÉRANT QUE l’article 111 de ladite Loi prescrit la publication d’avis publics 

relativement à l’adoption d’un tel arrêté; 
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IL EST RÉSOLU QUE; 

a) Le secrétaire-greffier municipal se charge au nom et pour le compte du conseil de 

faire publier dans les délais prescrits par l’article 111, les avis publics conformes aux 

prescriptions du paragraphe 111(2) de la Loi sur l’urbanisme 

 

b) L’étude des objections au projet d’arrêté soit fixée au 17 décembre, 2019 en salle du 

conseil de Richibucto, NB à 19h00. 

 

Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

Budget 2020 de la CSRK 

 

 La directrice générale présente le budget 2020 de la CSRK, incluant les taux pour 

les déchets, les officiers d’arrêtés et pour les couts partagés du CKN. 

 

19-133 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil accepte le budget 2020 de 

la CSRK, tel que présenté. Appuyé par la conseillère S. Richard. Motion adoptée. 

 

ZAA .10$ par 100$ - 1ere et 2e lecture de l’arrêté 19-07 

 

19-134 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la première lecture de l’arrêté 19-07, 

soit l’arrêté concernant le budget de la Corporation d’amélioration des affaires de 

Richibucto Inc., qui prévoit une taxe de 10 cents par 100,00$ d’évaluation pour la zone 

d’amélioration des affaires soit adopté. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion 

adoptée. 

 

19-135 

 

 Il est proposé par le conseiller Thompson que la deuxième lecture de l’arrêté 19-

07, soit l’arrêté concernant le budget de la Corporation d’amélioration des affaires de 

Richibucto Inc., qui prévoit une taxe de 10 cents par 100,00$ d’évaluation pour la zone 

d’amélioration des affaires soit adopté. Appuyé de la conseiller G. Richard. Motion 

adoptée. 
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Plan d’adaptation au changement climatique 

 

 La directrice générale avise le conseil que le fonds de fiducie est disponible par le 

gouvernement pour certaines choses concernant les adaptations au changement 

climatique. Elle informe aussi le conseil que Crandall nous aidera à aucuns frais. 

 

19-136 

 

 Il est proposé par la conseillère S. Richard que nous allions de l’avant avec une 

demande de financement pour faire une analyse d'un  plan d’adaptation aux changements 

climatiques. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 

 

Déjeuner du 8 décembre 

 

19-137 

  Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’on suivre le plan à Christine pour 

la fin de semaine du 7 et 8 décembre au centre, mais que l’on ajoute le déjeuner au CKNI 

si possible et garder le chile pour diner. Appuyé du conseiller Thompson. Motion 

adoptée. Conseiller Mazerolle est contre. 

 

DG – rencontre à huit clôt 

 

 La directrice générale informe le conseil qu’elle aimerait avoir une rencontre à 

huis clos  après que la réunion régulière sera ajournée. 

 

Facturation 

 

 La conseillère S. Richard s’informe s’il était possible d’avoir les courriels de tous 

les citoyens et envoyer les factures d’eau et d’égout par courriel. La DG informe la 

conseillère S. Richard qu’il y a déjà plusieurs factures qui sont envoyées par courriel. 

Melanie va aussi s’informer s’il y a possibilité d’envoyer les factures 4 fois par année 

avec 3 versements possibles par factures. 

 

Le rapport de la commission d’aménagement de Kent a été présenté à titre d’information 

 

Le rapport de la commission des déchets solides a été présenté à titre d’information 

 

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

 

Aucun rapport disponible – Parc municipal Jardine 

 

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

 

Le rapport financier a été présenté 

 

19-138 

 

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

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

 

RAPPORT DES COMITÉS 

 

La directrice générale présent son rapport; informant le conseil des différents 

dossiers sur lesquels elle  travaille . 

19-139 

 Il est proposé par la conseillère S. Richard que le rapport soit adopté tel que 

présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 

 

UMNB, Comité animation et promotion –  

 Le conseiller G. Richard s’informe, s’il y a un bulletin mensuel du UMNB. 

La directrice informe le conseiller G. Richard que oui on le reçoit et elle 

l’envoie au conseil tous les mois. 

19-140 

 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 et infrastructure –  

 Le conseiller Mazerolle s’informe, s’il était possible de s’assoir avec le maire 

Doiron et la DG, afin d’organiser des rencontres avec les citoyens pour 

expliquer la vision du conseil pour les cinq prochaines années.  

19-141 

 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 et Comité développement économique –  

 Le conseiller Thompson informe le conseil que le Gala de la chambre de 

commerce ne s’est pas déroulé aussi bien qu’ils auraient aimé. Sawyer 

Hannay était l’invité spécial. Les rencontres concernant le Promo Kent ont 

débuté. 

19-142 

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

présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée. 
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Festival de pétoncles et Environnement –  

 Les rencontres du festival de pétoncles ont débuté, ils veulent faire quelque 

chose de spécial pour le 50e. 

 Concernant l’environnement, la conseillère S. Richard informe le conseil que 

M Jeff Leach a fini de nettoyer les arbustes en ville. 

19-143 

 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. 

19-144 

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

Thompson. Motion adoptée. 

 

AJOURNEMENT 

 

19-145 

 

 Le conseiller Thompson propose l’ajournement à 21h05. Motion adoptée. 

 

La secrétaire, Mélanie ainsi que la traductrice Francine Babineau, s’absente du bureau 

afin que la réunion à huit-clôt débute. 

 

 

 

 

 

 

        Melanie Savoie 

        Greffière 

 

 

 

 

 

        Roger Doiron 

        Maire 

 

 

  

   


