
 

 

 

 

 

 

RÉUNION RÉGULIÈRE 

 
Ville de Richibucto 

le 21 mai 2019 

 

 La réunion régulière du 21 mai débute à 18h30. 

 

 Les élèves de la 7e année de l’école Soleil-Levant, font leur présentation du projet 

« Icitte j’m’engage (recyclez et souriez), ce projet a comme but de diminuer l’utilisation 

des sacs de plastique, en faisant des sacs en tissu. Les élèves demandent un don de 500$ 

pour appuyer leur projet. 

 

 Présent : Roger Doiron, maire, Gerard Richard, Stella Richard et Dwayne 

Thompson conseillers. Pamela Robichaud, directrice générale et Mélanie Savoie, 

secrétaire. 

 

 Le maire Doiron préside la réunion. 

 

19-59 

 

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

ajouts suivants : 

 Article10(iii) – Omera Shells 

 Article 10(iv) – Chaptieau 

Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée. 

 

19-60 

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

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

Motion adoptée. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 

 Aucun rapport n’a été présenté. 

 
CORRESPONDANCES 

 

Lecture de la lettre du Conseil Sentiers NB, nous informant que la cotisation de 

304.75 est due.  

 Le conseil conclu qu’avant de payer la cotisation à Sentiers NB, qu’il soit 

contacté et avisé que le conseil aimerait voir des améliorations au sentier. 
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Lecture de la lettre à titre d’information de M. Julien Daigle, équipe Nouveau-

Brunswick de Soccer, demandant de l’aide financière afin de participer à un 

tournoi de Soccer N.-B., au Maine, en juin. 

 Le conseil conclut que cette demande est refusée. 

 

 

Lecture de la lettre de Hon. Blain Higgs, demandant au conseil de déclarer la 

semaine du 26 mai au 1er juin comme étant le Semaine de sensibilisation à la 

situation des personnes handicapées du Nouveau-Brunswick. 

19-61 

 Il est proposé par le conseiller G. Richard que l'on proclame la semaine du 26 

mai au 1er juin comme étant la Semaine de sensibilisation à la situation des 

personnes handicapées du Nouveau-Brunswick et qu'on l'indique sur l’affiche 

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

 

Lecture de la lettre de Mme Marie-Eve Michon, RDEE NB, demandant une 

contribution financière de 500$ pour le projet « Icitte, m’m’engage! ». 

19-62  

 Il est proposé par le conseiller Thompson que le conseil accepte de faire une 

contribution financière de 500$ envers le projet « Icitte j’m’engage! ». 

Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée. 

 

Lecture de la lettre de Mme Jeanne-Mance Robichaud, offrant à la municipalité un 

terrain qu’elle a hérité. Elle est prête à l'offrir gratuitement à la municipalité 

pourvu qu’elle n’ait aucune dépense à payer. 

19-63 

 Il est proposé par le conseiller Thompson que l'on accepte l’offre de Mme 

Jeanne-Mance Robichaud, avec aucuns frais à débourser de sa part. Appuyé 

du conseiller G. Richard. Motion adoptée. 

 

AFFAIRES NON-TERMINÉES 

 

Cannabis 

 

 La directrice générale suggère qu’on avise les gens du parc Municipal Jardine, que 

le cannabis n’est pas permis dans le parc. Des affiches de défense de fumer seront placées 

dans le parc. 
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AFFAIRES NOUVELLES 

 

Eau et égout  

 

 Un rapport de la somme dû d’eau et d’égout en date du 30 avril a été présenté. Le 

conseil conclut qu’une stratégie soit préparée afin d’aller chercher l’argent dû. 

 

Fonds de taxe – rapport annuel 

 

 Le rapport annuel du fonds de la taxe sur l’essence a été présenté pour 

information. 

 

Omera Shell 

 

 Le maire Doiron suggère que l’on contact McInnes Cooper, pour savoir s’il y a  

des conséquences légales, si nous coupons l’eau et l’égout, et quelles procédures nous 

devons suivre. Le maire suggère aussi que nous fassions une conférence de presse pour 

informer les citoyens que nous travaillons sur ce dossier. 

 

Chapiteau 

 

 Le conseiller G. Richard s’informe pour savoir où nous sommes rendus avec la 

possibilité de louer le chapiteau. La directrice va préparer un rapport et l’apporter au 

conseil. 

 

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 du parc Municipal jardine a été présenté à titre d’information 

 

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

 

Le rapport financier a été présenté 

 

19-64 

 

 Il est proposé par le conseiller G. Richard que le rapport financier soit adopté tel 

que présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée. 
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RAPPORT DES COMITÉS 

 

La DG présente son rapport. Elle informe le conseil qu’elle a rencontré les 

employés d’après les résultats de la firme Mallette. Christine a repris son 

travail. Pour le moment elle va s’occuper du tourisme, loisir et culture. Il y a 

une possibilité que le contrat à Joëlle soit prolongé et elle s’occupera de 

l’aspect mieux-être et la cantine, Sean s’occupera du côté aréna.  La DG 

travaille aussi sur le poste d'adjointe administrative. 

19-65 

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

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

 

UMNB et Comité animation et Promotion –  

 Aucun rapport disponible 

 

Conseil récréatif, Autorité portuaire, Parc Jardine et Infrastructure –  

 Aucun rapport disponible 

 

Chambre de Commerce, CBDC, Comité développement économique et Sentier NB –  

 La Chambre de commerce tiendra son AGA le 20 juin au Curling Club de 

Rexton, la rencontre débutera à 18h. 

 Une rencontre avec le comité de développement économique aura lieu le 22 

juin au bureau de la commission a Richibucto. 

 Le Promo-Kent sera incorporé afin d’avoir la possibilité d’approcher CBDC 

pour avoir des fonds. 

19-66 

 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 –  

 Une rencontre avec le comité du Festival de pétoncles a eu lieu le 15 mai, tout 

semble tomber en place.  

 Le spectacle des Rum Runners pourrait avoir  lieu durant le festival. 

19-67 

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

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

 Le spectacle Les Étoiles montantes sera présenté le 19 aout au CKNI 

 Une rencontre avec la famille Daigle aura lieu le 22 mai, une décision devra 

être prise pour les rideaux. Ça coute 1900$ au comité Étoiles montantes pour 

les rideaux. Si la famille Daigle veut les utiliser, ils devront payer 900$ de plus. 

 L’UMNB a demandé au maire Doiron de siéger sur un comité sur la croissance 

démographique, une rencontre aura lieu le 24 mai. 

19-68 

 Le maire Doiron propose la réception de son rapport. Appuyé de la conseillère 

S. Richard. Motion adoptée. 

 

AJOURNEMENT 

 

19-69 

 

 Le conseiller G. Richard propose l’ajournement à 20h40. Motion adoptée. 

 

 

 

 

 

        Pamela Robichaud 

        Directrice générale 

 

 

 

 

 

        Roger Doiron 

        Maire 

  


