RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
le 15 mai 2018
La réunion régulière du 15 mai débute à 19 h.
Présent : Roger Doiron, maire, Dwayne Thompson, maire adjoint, Gérard Richard
et Dennis Mazerolle, conseillers. Pamela Robichaud, directrice générale et Mélanie
Savoie secrétaire.
Le maire Doiron préside la réunion.
18-60
Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’ordre du jour soit adopté avec
l’ajout suivant :
Article 6(iv) – Prix bénévolat du Canada
Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
18-61
Il est proposé par le conseiller Thompson que le procès-verbal de la réunion
régulière du 17 avril soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle.
Motion adoptée.
AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
La directrice générale présente le rapport des affaires découlant des procèsverbaux.
CORRESPONDANCES
Lecture de la lettre de M. Bill Fraser, ministre de transports et infrastructure, nous
avisant qu’il est recommandé de ne pas peinturer les passages pour piétons
avec des couleurs et des motifs avant d’avoir les résultats de l’ATC qui a pris
l’initiative d’en faire l’examen.
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-218-62
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’on examine la question des passages
pour piétons dans la ville, une étude en termes de lumière clignotante et
combien cela pourrait coûter? Appuyé du conseiller Thompson. Motion
adoptée.
Lecture de la lettre, à titre d’information de la Fondation des Jeux de
l’Acadie, demandant une contribution au Tournoi de golf-bénéfice de la
Fondation des Jeux de l’Acadie.
Le conseil conclu qu’une lettre soit envoyée leur expliquant que nous avons
déjà contribué à la Fondation en 2013.
Lecture de la lettre, à titre d’information de l’Association des Policiers du
Nouveau-Brunswick, demandant de l’aide financière afin d’être inclus dans le
Guide de Prévention du Crime.
Le conseil conclu que la demande soit refusée, mais qu’une lettre soit
envoyée leur souhaitant bonne chance.
Lecture du courriel de l’AMANB, informant le conseil qu’il est maintenant temps
de placer nos candidatures pour les Prix pour le bénévolat du Canada. La DG
suggère que l’on recommande le comité du CKNC.
18-63
Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’on prépare une fiche de
candidature pour le comité du Centre Kent Nord. Appuyé du conseiller
Mazerolle. Motion adoptée.
18-64
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l'on recommande M. Normand
Caissie, pour sa contribution au Centre Kent Nord. Appuyé du conseiller G.
Richard. Motion adoptée.
AFFAIRES NON-TERMINÉES
Campagne de financement – unité de cardiologie de l'hôpital Stella-Maris
Maire Doiron informe le conseil que le montant donné comme don sera de 4000$
sur 3 ans au lieu de 6000$.
18-65
Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’on amende la résolution 18-04,
qui était l’engagement de 6000$ étalé sur 3 ans et que le conseil accepte un maximum de
4050$. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
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-3Le 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 Jardine a été présenté à titre d’information. La DG informe le conseil
que les saisonniers peuvent entrer au parc ce mercredi.
Rapport financier
18-66
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 qu’elle a été au
chantier aujourd’hui avec Eric, Christine, Denis et Ghislain, elle est contente
de voir que le projet avance bien.
UMNB et Comité animation et promotion –
Conseiller G. Richard a participé à une rencontre avec le UMNB, ils ont
discuté du cannabis;
Il y aura une rencontre de zone le 22 mai à Doaktown.
18-67
Il est proposé par le conseiller G. Richard que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée.
Conseil récréatif, autorité portuaire, comité de mieux-être et appartenance et Parc
Jardine –
Concernant l’autorité portuaire, le quai est ouvert. Le maire Doiron a parlé à
Alain Noël, une rencontre sera organisée prochainement, il y a eu beaucoup
de plaintes pour le quai;
Le conseil récréatif va s’occuper du Bingo géant dans le cadre du Festival de
pétoncles. Richibucto Motor va être partenaire, ils vont aussi faire une expo
d’auto sur la rue Main;
Le comité du bingo va présenter un plan d’affaire concernant les rénovations
qu’ils veulent apporter à l’arrière de l’édifice. La directrice générale informe
le conseil que pour le moment rien ne peut être fait, nous attendons de
l’information est des prix des ingénieurs.
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-418-68
Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le rapport soit adopté tel que
présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
Chambre de commerce, CBDC, comité développement économique, Comité Centre
Kent Nord et Sentier NB –
La chambre de commerce a presque complété leur base de données. Les
factures ont été envoyées avec un bulletin d’activité. Une rencontre aura lieu
le jeudi 17 mai et l’AGA sera le 13 juin à la Légion à 18 h;
Le comité du développement économique travaille sur un plan d’action pour
notre communauté;
Le CCKN, a eu une rencontre le 10 mai pour parler du mur de briques des
donateurs et un message de remerciement sera installé, près du thermomètre.
La vente de briques va continuer jusqu’avis contraire.
18-69
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 –
La conseillère S. Richard est absente, mais a préparé son rapport pour être
présenté au conseil
Le festival de pétoncles a eu une rencontre le 24 avril. Les membres étaient
déçus d’apprendre qu’il n’y aura pas de spectacle des Etoiles montantes cette
année pour débuter le festival. Aussi le terrain de l’ancienne coop ne sera pas
disponible donc toutes les activités auront lieu aux mêmes endroits que l’an
passé. Charla de MAGMA était aussi présente à la réunion, ils vont peut-être
organiser une activité avec les différentes cultures pour la cérémonie
d’ouverture.
Concernant l’environnement, la conseillère S. Richard a participé à une
rencontre concernant le changement climatique à Shediac. La conseillère S.
Richard informe le conseil de l’importance d’avoir un plan pour le futur dû au
réchauffement climatique. Ils prédisent, que si les niveaux d’eau continuent à
augmenter qu’en 2100 la rue York, les appartements à Caissie, le cimetière, la
rue main, l’Hôtel de Ville ainsi que le Parc Jardine pourraient être sous l’eau.
Le maire Doiron suggère que l’on organise une réunion publique à l’automne
sur le sujet.
Forum des maires, AFMNB, ZAA et Comité Mission et Vision –
Le maire Doiron présente son rapport.
Durant le forum des maires, de l’intérêt a été démontré pour organiser une
session d’information concernant les conflits d’intérêts. Plusieurs conseillers
semblaient intéressés.
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-518-70
Il est proposé par le conseiller G. Richard qu’une lettre de félicitations soit
envoyée à Dina qui travaille au Pizza Delight de Richibucto pour avoir
obtenu le prix national de reconnaissance de gestion par excellence. Appuyé
du conseiller Thompson. Motion adoptée.
Le maire Doiron suggère qu’une rencontre soit organisée concernant les
infrastructures de la ville.
Il suggère aussi que l’on regarde à la possibilité d’illuminer nos enseignes sur
la route 11.
Les jeunes de O’Leary ont commencé à nettoyer la rue du parc le 16 mai.
18-71
Le maire Doiron propose l’adoption de son rapport. Appuyé par le conseiller
Thompson. Motion adoptée.
AJOURNEMENT
18-72
Le conseiller Thompson propose l’ajournement à 20h45.

Pamela Robichaud
Directrice générale

Roger Doiron
Maire

