
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉUNION RÉGULIÈRE 

 
Ville de Richibucto 

le 18 juillet 2017 

 

 La réunion régulière du 18 juillet débute à 19 h. 

 

 Présent : Dwayne Thompson, maire adjoint, Gérard Richard, Stella Richard et 

Dennis Mazerolle conseillers. Pamela Robichaud, directrice générale et Mélanie Savoie, 

secrétaire. 

 

 Le maire adjoint Thompson préside la réunion. 

 

17-108 

 

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

ajouts suivants : 

 Article 6(ii) – lettre de la Chambre de Commerce de Saint-Louis/Saint-Ignace 

 Article 8(iii) – demande du comité du Bingo 

Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée. 

 

17-109 

 

 Il est proposé par le conseiller G. Richard que le procès-verbal de la réunion 

régulière du 20 juin soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion 

adoptée. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Lecture de la lettre à titre d’information de Mme Julie Hudson, Fondation des soins 

de santé de la région de Rexton, demandant un don pour leur tournoi de golf 

annuel qui aura lieu le 9 septembre. 

17-110 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’on offre des prix pour leur 

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

 

Lecture de la lettre de la Chambre de commerce Saint-Louis/St-Ignace, demandant 

notre appui pour leur tournoi de golf annuel qui aura lieu le 20 aout. 
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17-111 

 Il est proposé par le conseiller G. Richard que les quatre (4) conseillers 

forment une équipe, et participent au tournoi qui aura lieu le 20 aout au coup 

de 200$. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

Parc Jardine – propriété du village de Rexton 

 

 La directrice générale informe le conseil que Paul Lang  a porté à son attention 

que là, où la plage est située au Parc Jardine, appartient à Rexton. La DG suggère qu’une 

demande soit faite pour transférer le terrain à la Ville de Richibucto. 

 

Le conseil conclu qu’une lettre soit envoyée au village de Rexton faisant la demande de 

transfert de terrain et inclure dans la lettre que nous leur avons transférée les terrains sur 

la rue industrielle.  

 

Passage piéton 

 

17-112 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil peinture le passage piéton, 

des couleurs de l’arc-en-ciel, situé en avant de la crèmerie, le mardi 25 juin à 6h30. 

Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée. 

 

Demande du comité de Bingo 

 

Le conseiller Mazerolle s’absente, dû à un conflit d’intérêts. 

 

 Le conseiller Thompson informe le conseil qu’une lettre lui a été remise du 

comité de bingo, demandant d’avoir leur enseigne dehors, de façon permanente pour 

quelques mois et non seulement quelques jours avant le bingo. 

Le conseil conclut qu’une politique sera établie concernant les demandes d’enseigne, ceci 

dit, le conseil accepte la demande du comité de bingo. 

 

Le rapport 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. Le conseiller Mazerolle informe le 

conseil que tout va bien au parc. 
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17-113 

 

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

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

 

Le rapport financier a été présenté. 

 

17-114 

 

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

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

 

RAPPORT DES COMITÉS 

 

La directrice générale présente son rapport du mois précédent. Elle informe aussi le 

conseil concernant la rue River, ils travaillent encore sur ce dossier. Le 15 

aout, il y aura des activités au Parc Jardine. La SDR va payer 2/3 des travaux 

d’amélioration qui seront faits au Parc Jardine. 

 

UMNB et Comité animation et promotion –  

 Le conseiller G. Richard informe le conseil concernant l'UMNB, M Raymond 

Murphy n’est pas bien, donc le comité travaille pour trouver quelqu’un pour 

le remplacer. 

17-115 

 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 –  

 Le conseil récréatif a maintenant un sous-comité qui organise le bingo 

 La prochaine activité organisée par le conseil récréatif est la fête du NB 

 Concernant l’autorité portuaire, une rencontre aura lieu ce vendredi avec le 

maire Doiron, port et petit bateau et le conseiller Mazerolle. 

17-116 

 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 du développement économique et comité 

du Centre Kent Nord –  

 Le gala de la Chambre de Commerce aura lieu le 15 septembre. 

 La date limite pour les soumissions du Centre Kent Nord a été remise au 21 

aout. Le total des dons  à date est de 1 176 065$ et des briques ont été 

vendues pour 16 000$. 
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17-117 

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

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

 

Festival pétoncles et Environnement –  

 Concernant le Festival de pétoncles, le déroulement va très bien. Quelques 

membres du comité ont eu une rencontre avec le maire Doiron concernant le 

président du festival. La conseillère S. Richard a ensuite eu une rencontre 

avec le président, qui l'a avisée, qu’il donne sa lettre de démission. 

 Les arbustes ont été plantés aux deux extrémités de la ville sur la route 11. 

 La conseillère S. Richard à contacter M Paul Miller pour lui demander de 

nettoyer le dedans de son édifice avant le festival de pétoncles. 

17-118 

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

présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 

 

 

AJOURNEMENT 

 

17-119 

 

 La conseillère S. Richard propose l’ajournement à 21 h 20. 

 

 

 

 

 

        Pamela Robichaud 

        Directrice générale 

 

 

 

 

 

        Dwayne Thompson 

        Maire adjoint 

 


