
 

 

 

 

 

 

 

RÉUNION RÉGULIÈRE 

 

Ville de Richibucto 

le 17 mai 2021 

 

La réunion régulière du 17 mai 2021 débute à 19h00. 

 

Présent Roger Doiron (Maire) 

  Dennis Mazerolle (Maire adjoint) 

  Gérard Richard, Stella Richard et Dwayne Thompson (Conseillers) 

  Mélanie Savoie & Christine Richard (Directrices générales) 

  Mireille LeBlanc (Secrétaire) – Absente 

 

BIENVENUE AUX VISITEURS 

 

 Le maire Doiron souhaite la bienvenue aux visiteurs 

 

REVUE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

21-51 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’ordre du jour soit adopté tel que 

présenté. Appuyé par a conseillère S. Richard. Motion adoptée. 

 

DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 

Aucun conflit déclaré. 

 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

21-52 

 

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

régulière du 20 avril 2021 soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Thompson. 

Motion adoptée.  

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 

Rapport présenté 
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CORRESPONDANCES 

 

i. Lettre de Abby Ryan & Rice Carruthers, demandant au conseil de changer les 

enseignes d’arrêt (stop) en ville aux 3 langues, soit anglais, français et Micmac. 

La directrice générale Savoie va s’informer au prêt du ministère des Transports 

pour voir les règlements concernant ce sujet. Une lettre sera envoyée à Abby 

Ryan et Rice Carruthers afin de les informer des démarches.  

 

ii.  Lettre de M. Charles Kavnaugh, Association des chefs pompiers du NB, à titre 

d’information, sollicitant l’appui financier de la ville en plaçant des annonces 

dans leurs livrets. La directrice générale Savoie informe le conseil que la CSRK 

place déjà une annonce dans les publications de la part de tous les départements 

de pompier dans Kent. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

i. Serment d’entrée en fonction – date 

 

 Le maire Doiron suggère au conseil que le serment d’entrée en fonction du 

nouveau conseil élu se fasse le 8 juin 2021.  Le conseil accepte. 

 

ii. Résolution – Agent d’exécution des arrêtés 

 

21-53 

 Il est proposé par le conseiller Thompson que; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté divers arrêtés municipaux; 

 

ET ATTENDU QUE le conseil peut nommer des agents chargés de l’exécution des 

arrêtés du gouvernement local et fixer leur mandant; 

 

IL EST RÉSOLU QUE les personnes suivantes soient nommées en tant d’agents 

chargés de l’exécution des arrêtés du gouvernement local selon la Loi sur la 

gouvernance locale (Loi) et ses règlements, la Loi sur la Police, la Loi sur l’urbanisme 

et ses règlements et la loi sur l’administration du Code du bâtiment et ses règlements;  

 

Jordan Nowlan, Nicholas Hudson, Daniel LaCourse, Colin Cochrane, Keith 

Picco, Jordan Langlois et Sherry Lynn Blight 

 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la nomination ci-dessus comprenne les 

attributions prescrites par arrêté, la Loi et la Loi sur la police et toute autre Loi et 

Règlement de la Province du Nouveau-Brunswick; 
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ET QUE le poste d’agent chargé de l’exécution des arrêtés est employé à la 

préservation et au maintien de la paix publique dans les limites du gouvernement 

local; 

 

ET QUE l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local exécute sa 

discrétion selon les dossiers provenant du greffier ou des patrouilles dans le 

gouvernement local; 

 

ET QUE la nomination ci-dessus continue tant que la personne soit à l’embauche ou 

est retenue par la Municipalité. 

 

Appuyé de la conseillère S. Richard Motion adoptée. 

 

COMMISSION D’AMÉNAGEMENT DE KENT 

 

Le rapport a été présenté à titre d’information 

 

COMMISSION DES DÉCHETS SOLIDES 

 

Le rapport a été présenté à titre d’information 

 

RAPPORT D’INCENDIE 

 

Le rapport a été présenté à titre d’information 

 

RAPPORT DU PARC JARDINE 

 

Le rapport a été présenté à titre d’information 

 

RAPPORT D’EAU ET ÉGOUT 

 

Le rapport a été présenté à titre d’information 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

 

i. Directrices générales 

 Rapport présenté 

 

ii. UMNB, Comité animation et promotion et mieux-êtres 

 Aucun rapport à présenté 
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iii. Conseil récréatif, Autorité portuaire et Infrastructures 

  Le conseiller Mazerolle informe le conseil que la réunion du conseil 

récréatif a été annulée, la prochaine sera en juin. 

 Maire Doiron informe le conseil que concernant l’autorité portuaire, le 

BIA travaille avec eu afin d’essayer de nettoyer et peinturer les « bait 

sheds ». Le quai pense aussi mettre une clôture pour empêcher les gens 

d’aller sur le quai. 

 

iv. Chambre de commerce, CBDC & Comité développement économique 

 Aucun rapport à présenté 

 

v.  Festival de pétoncles, Environnement & mieux êtres 

 Aucun rapport à présenté 

 

vi. Forum des maires, AFMNB, ZAA & Comité Mission et vision 

 Maire Doiron présente son rapport 

 

DÉLÉGATION & PÉTITIONS   

(INTERVENTIONS DU PUBLIC ET AUDITION DES REQUÊTES 

 

Aucune intervention 

 

AJOURNEMENT 

 

21-54 

 

 Le conseiller G. Richard propose la levée de l’assemblée à 19h40. 

 

 

 

 

 

        Melanie Savoie 

        Greffière 

 

 

 

 

 

        Roger Doiron 

        Maire 


