RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
le 20 février 2018

La réunion régulière du 20 février débute à 19h00.
Présent : Roger Doiron, maire, Dwayne Thompson, maire adjoint, Stella Richard
et Dennis Mazerolle conseillers. Pamela Robichaud, directrice générale et Mélanie
Savoie, secrétaire.
Le maire Doiron préside la réunion.
18-15
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’ordre du jour soit adopté avec
l’ajout suivant :
Article 8(iv) – Lieux inesthétiques
Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
18-16
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le procès-verbal de la réunion
régulière du 16 janvier soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle.
Motion adoptée.
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
La directrice présente le rapport des affaires découlant du procès-verbal. Elle
avise le conseil qu’un changement pourrait être apporté à la motion 18-04 concernant le
don à la clinique du cœur. Une rencontre aura lieu avec la Commission des services
régionale et ce sujet sera discuté.
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-2CORRESPONDANCES
Lecture de la lettre M. Michel Martin et M. Réjean Léger, Gala MFR-Richelieu,
demandant notre appui financier, qui servira à bâtir un fonds de bourses.
18-17
Il est proposé par le conseiller Thompson que le conseil accepte de faire
l’achat de deux billets pour le gala au cout de 50$ chacun. Appuyé de la
conseillère S. Richard. Motion adoptée.
Lecture de la lettre, à titre d’information de Mme Leah Essensa, Transports et
Infrastructure, nous offrant, le bien situé au 88 rue Cunard, (NID 02551227)
qui à une valeur estimée de 7 500$.
Le conseil conclut qu’une lettre soit envoyée la remerciant de nous demander,
mais que nous ne sommes pas intéressés.
Lecture de la lettre, à titre d’information de Mme Leah Essensa, Transports et
Infrastructure, nous offrant, le bien situé au 3 rue Catherine (NID 25149048)
qui à une valeur estimée de 7 500$.
Le conseil conclut qu’une lettre soit envoyée la remerciant de nous demander,
mais que nous ne sommes pas intéressés.
Lecture de la lettre, à titre d’information de l’hon. Jocelyne Roy Vienneau, Ordre
du NB, nous avisant que la date limite pour soumettre une candidature d'une
personne qui mérite de recevoir l’Ordre du NB est le 15 avril 2018.
Courriel de M. Cyrille Sippley, demande d’appui financière pour permettre de
servir des repas le matin et le midi aux élèves nécessiteux à l’école MFRMarée Montante.
Le conseil conclu que la demande soit refusée, mais qu’une lettre lui soit
envoyée lui suggérant de contacter le Club Lion qui aurait possiblement des
fonds pour cette cause.
Lecture de la lettre de Mme Edmonde Vautour, Comité de bingo, demandant au
conseil pour de l’aide financière pour les rénovations qui seraient apportées à
la nouvelle salle pour tenir le bingo. Le montant demandé serait de 11
278.27$.
18-18
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le conseil accepte de
débourser les fonds afin de rénover la nouvelle salle de bingo qui est aussi à
l’arrière de l’Hôtel de Ville. Appuyé du conseiller Thompson. Motion
adoptée.
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-3Lecture de la lettre à titre d’information de l’hon. Serge Rousselle, ministre de
l’Environnement et gouvernements locaux, confirmant la contribution des
fonds demandée envers la réalisation du projet de l’embauche d’une personne
en développement de loisirs.
AFFAIRES NON-TERMINÉES
Politique d’achat
Le conseil conclu qu’un autre mois soit alloué afin d’étudier la politique.
AFFAIRES NOUVELLES
VTT – Accès aux rues – motion
18-19
Il est proposé par le conseiller Thompson que l’on accepte la demande de la
Fédération des VTT du NB d’avoir accès à certaines rues de Richibucto qui ont été
identifiées dans le tracé, et ce, pour une période d’essai d’un an. Appuyé du conseiller
Mazerolle. Motion adoptée.
Demande d’appui au développement du projet éolien à Richibucto
18-20
Il est proposé par le conseiller Thompson qu’une lettre d’appui soit envoyée
concernant le développement du projet éolien à Richibucto. Appuyé de la conseillère S.
Richard. Motion adoptée.
Nom officiel – Centre Kent Nord
18-21
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil accepte que le nom
officiel soit: Centre Imperial Kent-Nord/ Kent North Imperial Center. Appuyé du
conseiller Thompson. Motion adoptée.
Lieux inesthétiques
18-22
Il est proposé par la conseillère S. Richard que l’on aille de l’avant avec l’avis de
conformité pour la propriété PID 25395054. Appuyé par le conseiller Thompson. Motion
adoptée.
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Il est proposé par le conseiller Mazerolle que concernant la propriété NID
25144858, qu’une lettre soit envoyé expliquant quoi faire pour que les débris soient
ramassés au printemps. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
La directrice informe le conseil que la propriété NID 25155367 n’est pas un lieu
inesthétique.
Concernant NID 25155334 la propriété appartient maintenant au Ministère des
Finances, et la maison devrait être démolie se printemps.
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 pour le Parc Municipal Jardine.
18-24
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport financier soit accepté tel
que présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
RAPPORT DES COMITÉS
La directrice générale présente son rapport, informant le conseil des rencontres
auxquelles elle a participé. Elle informe aussi le conseil que le carnaval s’est
bien déroulé.
18-25
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
Conseil récréatif, Autorité portuaire, Comité de mieux-être et appartenance et Parc
Jardine –
Le conseil récréatif a organisé Lego Land dans le cadre du carnaval, ils ont eu
la participation d’environ 73 jeunes;
Le conseil récréatif a eu une rencontre, ils aimeraient avoir une rencontre
avec la DG afin de discuter des différentes activités qu’ils voudraient
entreprendre comme la Parade de noël, le carnaval, l’Halloween, Journée NB
pâques, bingo géant pour le festival et CMA 2019;
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-5Le conseiller Mazerolle s’informe auprès du maire, à savoir où les démarches
sont rendues concernant l’autorité portuaire. Maire Doiron lui informe qui
doit contacter M. Noël.
18-26
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, Comité développement économique, Comité
Centre Kent Nord et Sentier NB –
La Chambre de commerce regarde présentement a recruter des gens pour
siéger sur leur comité. Mme Janet de Wishwood aimerait participer au
comité;
Une rencontre aura lieu le 18 mars pour discuter de l’expo 2019;
La date limite pour se procurer une brique pour le Centre Kent Nord est le 31
mars 2018;
18-27
Il est proposé par le conseiller Thompson que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
Festival de pétoncles et Environnement –
Le festival de Pétoncles aura une rencontre le 28 février.
18-28
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 son rapport au conseil, incluant toutes les rencontres
dont il a participé depuis la dernière réunion régulière.
Il informe aussi le conseil qu’une rencontre du BIA aura lieu le 21 février afin
de discuter avec M. Normand Doiron et Gordon les différents détails pour
l’aménagement du parc Iving.
18-29
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
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-6AJOURNEMENT
18-30
La conseillère S. Richard propose l’ajournement à 20 h 35.

Pamela Robichaud
Directrice générale

Roger Doiron
Maire

