
 

 

 

 

 

RÉUNION RÉGULIÈRE 

 
Ville de Richibucto 

Le 20 novembre 2018 

 

 La réunion régulière du 20 novembre 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. 

 

Le maire Doiron préside la réunion. 

 

18-140 

 

 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. 

 

18-141 

 

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

régulière du 16 octobre soit adopté tel que présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. 

Motion adoptée. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 

 La directrice générale présente le rapport des affaires découlant des procès-

verbaux. 
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AFFAIRES NOUVELLES 

 

Projet Woodchuck publication de l’article 111 

 

18-142 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle qu’une date soit fixée pour l’annonce 

publique dans les journaux pour l’article 111 pour le changement de zonage de la parcelle 

de terre NID 25138967 et 253636961 de « résidentiel uni et bi familiale » et « zone de 

service collectif » à « zone du centre-ville ». La publication des annonces de l’article 111 

sur le site web de la ville de Richibucto et la commission régionale de Kent doit paraître 

dans une publication, de 21à 30 jours avant la réunion publique qui aura lieu le 18 

décembre. Les publications sur les sites web auront lieu le 19 novembre. La date pour 

l’écoute des objections à ce rezonnage aura lieu le 18 décembre 2018. Appuyé du 

conseiller Thompson. Motion adoptée. 

 

Rémunération du maire et conseillers 

 

 Une rencontre sera organisée afin de discuter de cet item. Le conseil doit 

examiner les documents avant d’établir un nouvel arrêté. 

Dépenses membres du conseil 

 

 Le conseil conclut que cet item sera inclus dans l’arrêté de rémunération du maire 

et des conseillers. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

Évaluation de la direction générale et fonctionnement du bureau 

 

18-143 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la réunion régulière aille à hui clôt 

afin de discuter de cet item. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.  

La directrice, la secrétaire et la traduction s’absentent de la réunion. 

 

18-144 

 

 Il est proposé par le conseiller G. Richard que l'on revienne en assemblée 

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

La directrice, la secrétaire et la traduction reviennent à la rencontre. 
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ZAA .10$ par 100$ - 1ere et 2e lecture de l’arrêté 18-05 

 

18-145 

 

 Il est proposé par le conseiller Thompson que la première lecture de l’arrêté 18-

05, 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 du conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 

 

18-146 

 

 Il est proposé par le conseiller Thompson que la deuxième lecture de l’arrêté 18-

05, 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 du conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 

 

Eau et Égout – 1ère et 2e lecture de l’arrêté 18-06 

 

18-147 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la première lecture de l’arrêté 18-06, 

soit l’arrêté de la municipalité de Richibucto concernant les réseaux d’eau et d’égout, soit 

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

 

 

18-148 

 

 Il est proposé par le conseiller Thompson que la deuxième lecture de l’arrêté 18-

06, soit l’arrêté de la municipalité de Richibucto concernant les réseaux d’eau et d’égout, 

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

 

Le rapport de la commission des déchets solides a été présenté – Le maire Doiron 

informe le conseil qu’il a participé à une rencontre concernant les déchets solides. Il 

informe le conseil qu’il y aura une augmentation de 27% pour l'année 2019 et une 

augmentation totale de 80% pour la collecte pour les quatre prochaines années. 

 

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 
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Le rapport financier a été présenté 

 

18-149 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport financier soit adopté 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 présente aussi les différents projets et 

activités qui se déroulent présentement ainsi que les différents dossiers sur 

lesquels elle travaille. 

 

UMNB, Mieux-être et comité animation et promotion –  

 UMNB conseiller G. Richard n’est plus au conseil d’administration de 

lUMNB. 

 Le conseiller G. Richard et la conseillère S. Richard ont rencontré 2 

résidences. Après les rencontres les gens ont organisé une dance, joué aux 

cartes et ils ont fait un souper d’Halloween. Ils pensent organiser d’autres 

activités. 

 

Conseil récréatif, Autorité portuaire, Comité de mieux-être et appartenance et Parc 

Jardine –  

 Aucun rapport concernant l’Autorité portuaire 

 Le conseil récréatif a eu une rencontre le 19 novembre, le conseiller 

Mazerolle n’était pas présent. Le Pays du Père-Noel aura lieu le 25 novembre 

à l’Ancre. 

 Durant la partie de hockey, lors de l’ouverture  officielle du Centre Kent 

Nord, le conseil récréatif offrira un prix de 500$ pour une activité entre les 

périodes et Wishwood offrira un prix de consolation. 

 Une lettre sera présentée au conseil de la part du conseil récréatif concernant 

le don de 2 500$. 

  Concernant le projet d’infrastructure, le conseiller Mazerolle attend un 

rapport. La ville appartient plusieurs édifices qui sont à être évalués vu leur 

état. Des décisions devront être prises. 

18-150 

 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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Chambre de commerce, CBDC, Comité développement économique, Comité 

Centre Kent Nord et Sentier NB –  

 Le conseiller Thompson informe le conseil qu’une rencontre a eu lieu. Les 

quatre chambres vont travailler ensemble pour l’Expo Kent. L’embauche 

d’un directeur sera faite. L’évènement sera au Centre Kent Nord et les profits 

iront vers de l’équipement pour le centre. 

 Une rencontre avec le Comité du développement économique a eu lieu. 

18-151 

 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 et Environnement et Mieux-être –  

 La conseillère S. Richard informe le conseil que  les rencontres pour le  

Festival de pétoncles débuteront seulement en janvier 

 La conseillère S. Richard informe le conseil qu’elle a eu le commentaire que 

le passage à piéton, près du quai est très dangereux. 

18-152 

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

présenté. Appuyé par le conseiller G. Richard. Motion adoptée. 

 

Forum des maires, AFMNB, ZAA et Comité Mission et Vision –  

 Le maire Doiron présent son rapport du mois 

 Concernant le Forum des maires, aucune date n’a été déterminée. 

 La rencontre de l’AFMNB aura lieu en février à Fredericton 

 Concernant le ZAA une rencontre a eu lieu avec Kevin Arsenault 

 

AJOURNEMENT 

 

18-153 

 

 La conseillère S. Richard propose l’ajournement à 21h35. 

 

 

 

 

        Pamela Robichaud 

        Directrice générale 

 

 

 

 

 

        Roger Doiron 

        Maire 


