
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉUNION RÉGULIÈRE 
 

Ville de Richibucto 

le 17 avril 2018 

 

 La réunion régulière du 17 avril débute à 18h30. 

 

 Présent : Roger Doiron, maire, Dwayne Thompson, maire adjoint, Stella Richard 

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

Savoie secrétaire. 

 

Mme Lise Babineau fait sa présentation concernant le plan économique entre les 

communautés, le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral, afin de répondre 

aux besoins de nos régions. 

 

Le maire Doiron préside la réunion. 

 

18-48 

 

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

présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée. 

 

18-49 

  

 Il est proposé par la conseillère S. Richard que le procès-verbal de la réunion 

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

Motion adoptée. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 

 La directrice générale présente le rapport des affaires découlant des procès-

verbaux. 
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CORRESPONDANCES 

 

Proclamation de la Semaine de sensibilisation à la situation des personnes 

handicapées, demandant au conseil de proclamer la semaine du 27 mai au 1er 

juin comme étant la semaine de sensibilisation à la situation des personnes 

handicapées. 

18-50 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil proclame la semaine 

du 27 mai au 1er juin comme étant la semaine de sensibilisation à la situation 

des personnes handicapées. 

 

AFFAIRES NON-TERMINÉES 

 

Politique d’achat 

 

18-51 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que la politique d’achat soit adoptée 

telle que présentée. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

Tour d’eau et génératrices, Décret ministériel 17-0049 

 

18-52 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle qu’il soit résolu que le greffier 

municipal, le trésorier ou le maire soit autorisé à émettre et à vendre à la Corporation de 

financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la municipalité 

de Richibucto d’un montant de 147 000$ selon les conditions stipulées par la 

Commission d’emprunt capital des municipalités du Nouveau-Brunswick pour un terme 

de 15 ans, et il est résolu que la municipalité de Richibucto convienne d’émettre des 

chèques postdatés à l’ordre de la Commission d’emprunt capital des municipalités du 

Nouveau-Brunswick, sur demande, pour payer le capital et les intérêts de ladite 

débenture. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée. 

 

Rapport annuel du Fonds fédéral de la taxe sur l’essence (FTE) pour 2017 

 

 La directrice générale présente le rapport annuel de dépenses du Fonds fédéral de 

la taxe sur l’essence pour 2017 pour la Ville de Richibucto. 

 

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 
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 Le rapport d’incendie a été présenté, incluant la demande de deux nouveaux 

pompiers volontaires. 

 

18-53 

 Il est proposé par le conseiller Thompson que le conseil approuve la nomination 

de Denis Robichaud et Terry Keeley Jr. Comme nouveau pompier volontaire. Appuyé de 

la conseillère S. Richard. Motion adoptée. 

 

Le rapport du parc Jardine a été présenté à titre d’information 

 

Rapport financier 

 

18-54 

 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 de diverses 

rencontres durant le mois. 

 

UMNB et Comité animation et promotion –  

 Le conseiller G. Richard est absent, mais la DG informe le conseil d’une 

demande de subvention qui est disponible pour les infrastructures. 

 

Conseil récréatif, Autorité portuaire, Comité de mieux-être et appartenance et Parc 

Jardine –  

 Le conseil récréatif organisera le bingo géant dans le cadre du Festival de 

pétoncles 

 Un calendrier d’activités faites par le conseil récréatif sera aussi présenté à la 

DG prochainement. 

 Concernant l’autorité portuaire, il n’y a toujours eu aucun changement. 

18-55 

 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 développement économique, Comité 

Centre Kent Nord et Sentier NB –  

 La Chambre de commerce est présentement dans le processus de mettre la 

liste d’entreprises à jour. 

 Concernant le développement économique, plan d’action, ressource naturelle 

est la première priorité. 

 Tout va bien concernent la CKN. 
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18-56 

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

présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 

 

Festival de pétoncles et environnement –  

 La conseillère S. Richard n’était pas présente à la dernière réunion du festival 

de pétoncles, mais la prochaine réunion aura lieu la semaine prochaine.  Le 

comité travaille présentement sur la musique et avoir une mascotte pour le 

festival. 

18-57 

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

présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 

 

Forum des maires, AFMNB, ZAA et Comité Mission et Vision –  

 Le maire Doiron présente son rapport. 

 Il informe le conseil que le forum des maires aura lieu le 18 avril à 

Rogersville. Il y aura une mise à jour des dossiers de l’AFMNB, passage 

pour piéton et mise à jour du CMA. Une discussion aura aussi lieu 

concernant les conflits d’intérêts. 

18-58 

 Il est proposé par le maire Doiron que le rapport soit adopté tel que présenté. 

Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée. 

 

AJOURNEMENT 

 

18-59 

 

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

 

 

 

 

 

        Pamela Robichaud 

        Directrice générale 

 

 

 

 

 

        Roger Doiron 

        Maire 


