RÉUNION RÉGULIÈRE
Ville de Richibucto
Le 23 février 2021
La réunion régulière du 23 février 2021 débute à 19h00.
Présent

Roger Doiron (Maire)
Gérard Richard, Stella Richard & Dwayne Thompson (Conseillers)
Mélanie Savoie & Christine Richard (Directrices générales)
Mireille Leblanc (Secrétaire)

Absent

Dennis Mazerolle (Maire adjoint)

BIENVENUE AUX VISITEURS
Le conseil souhaite la bienvenue à Mme Anne-Marie Leach.
REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
21-12
Il est proposé par le conseiller G. Richard que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.
DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS
La conseillère S. Richard déclare un conflit d’intérêts au point suivant :
6 (i) Correspondances : Lettre promenade River

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
21-13
Il est proposé par la conseillère S. Richard que le procès-verbal de la réunion régulière du 19
janvier 2021 soit adopté tel que présenté. Appuyé par le conseiller Thompson. Motion adoptée.

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX
Rapport présenté.
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-2CORRESPONDANCES
i.

Lettre (promenade River)
Le conseil discute la lettre reçue de James et Yvonne Briggs concernant les dangers de
circulation et de sécurité au bout de la promenade River.

21-14
Il est proposé par le conseiller G. Richard que nous mettions des affiches au bout de la
promenade River (sortie interdite, stationnement interdit, aucun demi-tour, etc.) pour prévenir les
dangers de la circulation et d’assurer la sécurité. Une fois la situation ré-évaluée, si le conseil
constate que ceci n’a pas réglé le problème, le point sera discuté à nouveau et ils étudieront la
possibilité de bloquer l’accès complètement. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée.

AFFAIRES NON-TERMINÉES
i.

Options pour nouvelles constructions
Le conseil discute la possibilité d’offrir une prime aux résidents ou aux commerces qui font des
nouvelles constructions dans la ville de Richibucto.

21-15
Il est proposé par le conseiller Thompson que nous choisissions l’option 2, qui offre une
allocation contre les frais d’eau & d’égout, et aussi contre les frais de branchement (50% des frais
jusqu’à un tel maximum; le montant maximum sera déterminé à une date ultérieure). Appuyée du
conseiller G. Richard. Motion adoptée.

AFFAIRES NOUVELLES
ii.

Rallye d’observation trois municipalités
Les directrices générales nous font part d’une activité organisée par les municipalités de
Richibucto, Saint-Louis-de-Kent et Rexton qui aura lieu pendant la semaine du congé de mars :
Le rallye d’observation permettra aux gens de la région de participer de différentes façons (en
ligne, en personne, etc.) après quoi ils auront la chance de se mériter des prix de participation.

21-16
Il est proposé par la conseillère S. Richard que nous fassions un don de 200$ pour aider à payer
les coûts associés à cette activité. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.
COMMISSION D’AMÉNAGEMENT DE KENT
Rapport présenté.

COMMISSION DES DÉCHETS SOLIDES
Rapport présenté.
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-3RAPPORT D’INCENDIE
Rapport présenté.

RAPPORT DU PARC JARDINE
Nous prévoyons commencer à prendre des réservations d’ici quelques semaines.
Nous avons aussi contacté plusieurs personnes sur la liste d’attente, ainsi que les gens qui n’avaient pas
complété leurs paiements pour l’année 2020.
RAPPORT D’EAU & D’ÉGOUT
Rapport présenté.

RAPPORT DES LOISIRS, DE LA CULTURE & DE TOURISME
Aucun rapport.

RAPPORT DES COMITÉS
i.

Directrice générale
Rapport présenté.

ii.

UMNB/ Comité animation/ Promotion & mieux-être
Aucun rapport.

iii.

Conseil récréatif/ Autorité portuaire & infrastructures
Aucun rapport. (Dennis Mazerolle absent)

iv.

Chambre de commerce/ CBDC/ Comité de développement économique
La prochaine réunion de la Chambre de commerce aura lieu ce jeudi 25 février par Zoom.

21-17
Il est proposé par le conseiller Thompson que le rapport de la Chambre de commerce soit adopté
tel que présenté. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée.

v.

Festival de pétoncles/ Environnement & mieux-être
Aucun rapport.

…4

-4vi.

Forum des maires/ AFMNB/ ZAA/ Comité mission & vision
Le maire nous avise que la réunion du Forum des maires qui a eu lieu la semaine dernière par
Zoom, a traité principalement du sujet de la réorganisation municipale. Une réunion spéciale aura
lieu à la fin mars pour finaliser les décisions concernant cette réorganisation.
Le maire demande à la DG Savoie de contacter la FCM concernant la nouvelle législation
fédérale sur les armes à feu présenté par le gouvernement Trudeau. Plus d’informations à venir.
De plus, le maire nous avise qu’il y aura une réunion du ZAA demain matin à 7h45 a.m. pour
discuter de l’AGA et du Parc sans nom.

21-18
Il est proposé par le maire Roger Doiron que ce rapport soit adopté tel que présenté. Appuyé de la
conseillère S. Richard. Motion adoptée.

DÉLÉGATIONS & PÉTITIONS
(INTERVENTIONS DU PUBLIC ET AUDITION DES REQUÊTES)
Nous permettons à Mme Anne-Marie Leach d’adresser le conseil.
Tel que demandé, le maire apporte quelques clarifications sur le point 6 (i) et sur le processus de
nettoyage au lieu de l’ancienne quincaillerie Coop sur la rue Main.
Madame Leach fait aussi la suggestion d’ajouter une fontaine flottante à un des étangs de la ville qui
changerait de couleur la nuit. La DG Richard regardera aux options disponibles.

AJOURNEMENT
21-19
La conseillère S. Richard propose la levée de l’assemblée à 19h46.

Mélanie Savoie
Greffière

Roger Doiron
Maire

