
 

 

 

 

RÉUNION RÉGULIÈRE 
 

Ville de Richibucto 

Le 18 septembre 2018 

 

 La réunion régulière du 18 septembre débute à 18h30. 

 

 Présent : Roger Doiron, maire, Dennis Mazerolle, maire adjoint, Gerard Richard, 

Stella Richard et Dwayne Thompson conseillers. Pamela Robichaud, directrice générale 

et Mélanie Savoie, secrétaire. 

 

 Mme Katie Robertson candidate P-C, fait sa présentation au conseil. 

 

 M Kevin Arseneau candidat Vert, fait sa présentation au conseil. 

 

Le maire Doiron préside la réunion. 

 

18-106 

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

ajouts suivants : 

 Article 8 (vi) – lettre de M Perry Haines, ministère de l’Environnement 

 Article 9 (iii) – projet Woodchuck 

 Article 10 (ii) – tournoi de golf 

Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée. 

 

18-107 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le procès-verbal de la réunion 

régulière du 19 juillet soit adopté tel que présenté. Appuyé du conseiller Thompson. 

Motion adoptée. 

 

18-108 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le procès-verbal de la réunion 

régulière du 21 aout soit adopté tel que présenté. Appuyé de la conseillère S. Richard. 

Motion adoptée. 

 

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 

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

verbaux, incluant les lettres envoyées et les mises à jour des arrêtés. 
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CORRESPONDANCES 

 

Lecture de la lettre du Mouvement acadien des communautés en santé du NB, 

invitant le conseil à soumissionner une candidature pour le Prix Soleil 2018.  

18-109 

 Il est proposé par la conseillère S. Richard que le conseil soumette la 

candidature de Richibucto, par rapport au Centre Kent Nord. Appuyé du 

conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 

 

Lecture de la lettre, à titre d’information, de Mme Amy Pellerin, de Natural Forces, 

informant le conseil du progrès pour le projet éolien de Richibucto. Elle 

informe aussi le conseil qu’ils ont reçu l’approbation pour l’étude d’impact 

environnemental. 

 

Lecture de la lettre de l’hon. Stephen Horsman, ministre de la  Famille et des 

Enfants, demandant au conseil de déclarer la semaine du 1 au 7 octobre 

comme étant la semaine du mieux-être du Nouveau-Brunswick. 

18-110 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’on proclame la semaine du 1 

au 7 octobre comme étant la semaine du Mieux-Etre au Nouveau-Brunswick. 

Le conseil suggère qu’on l’affiche sur l’enseigne électronique. Appuyé du 

conseiller G. Richard. Motion adoptée. 

 

Lecture de la lettre, à titre d’information, de Col Ian Oliver, président Fond 

patrimonial du North Shore, demandant de l’aide financière afin de participer 

à la compagne de financement du North Shore Régiment pour la 

Commémoration du 75e anniversaire du Jour J. en 2019. 

 Le conseil conclut qu’une lettre soit envoyée les félicitant, mais qu’aucun 

fonds n’est disponible.  

 

Lecture de la lettre de M Perry Haines, ministère de l’Environnement, accusant 

réception de la lettre envoyée le 20 aout 2018 concernant Omera Shells Inc.  

Il nous informe que le ministère est au courant de la situation, et nous avise 

qu’après une récente visite, les odeurs étaient acceptables à ce moment,  mais 

il comprend que ce n'est pas toujours le cas. 

18-110B 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle qu’une lettre soit envoyée aux 

citoyens de la ville détaillant les détails et démarches entreprises par la ville 

pour trouver une solution au problème de senteur dans la ville. Appuyé du 

conseiller Thompson. Motion adoptée. 
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AFFAIRE NON-TERMINÉES 

 

3e lecture de l’arrêté 18-02, un arrêté concernant les véhicules tout terrain dans les rues de 

Richibucto 

 

18-111 

 

 Il est proposé par le conseiller Thompson que la troisième lecture de l’arrêté 18-

02, un arrêté concernant les véhicules tout terrain dans les rues de Richibucto soit adopté 

tel que présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 

 

Soumission rue Morgan 

 

18-112 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil accepte la 

recommandation de Crandall d’accepter le plus bas soumissionnaire qui est Sainte-Anne 

Paving and Construction Ltd au coût de $262 125,25 (taxes incluses) pour asphalter la 

rue Morgan. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée. 

 

Projet Woodchuck 

 

18-113 

 

 Il est proposé par la conseillère S. Richard  basée sur la recommandation de la 

commission d’aménagement, que le conseil aille de l’avant avec la date de la présentation 

publique de l’article 25 pour le changement de zonage de la parcelle de terre NID 

25138967 et 253636961 de « résidentiel uni et bi familiale » et zone de services 

collectifs » à « zone du centre de la ville ». La publication de l’annonce de l’article 25 

doit être publiée sur le site web de la ville de Richibucto et la Commission régionale de 

Kent et doit apparaître 10 à 14 jours avant la présentation publique qui aura lieu à la 

réunion régulière du 16 octobre, 2018. La publication proposée sera publiée sur les sites 

web à partir du 3 octobre, 2018. La date pour l’écoute des objections à ce rezonage aura 

lieu le 16 octobre 2018. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée. 
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AFFAIRES NOUVELLES 

 

Soumission – équipements de cuisine pour le Centre Kent-Nord Imperial 

 

18-114 

 

 Il est proposé par le conseiller Thompson que le conseil accepte la 

recommandation de Christine Richard pour le plus bas soumissionnaire qui était Big 

Erics Inc au coût de $42 715,22 (taxes incluses) pour l’achat d’équipements de cuisine 

pour le Centre Kent-Nord Imperial. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 

 

Tournoi de golf 

 

 Le conseiller Mazerolle s’informe au prêt du conseil si le tournoi devait changer 

de nom. D'après le conseiller Mazerolle, les fonds ne vont pas directement pour les 

jeunes. La DG informe le conseil que les fonds vont quand même aller pour les jeunes 

qui vont utiliser le centre. Le conseiller Thompson suggère que le nom du tournoi reste le 

tournoi de golf jeunesse, mais que ça soit clair, que chaque année les fonds qui vont être 

distribués soient clairement identifiés..  

Le conseil suggère que la DG développe un argumentaire pour l’utilisation des fonds du 

tournoi de golf jeunesse.  

 

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 

 

Le rapport d’incendie a été présenté à titre d’information 

 

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

 

Le rapport des loisirs, de la culture et du tourisme a été présenté à titre d’information 

 

Le rapport financier a été présenté 

 

18-115 

 

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

que présent. Appuyé du conseiller G. Richard. Motion adoptée. 
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RAPPORT DES COMITÉS 

 

La directrice générale présente son rapport, informant le conseil des rencontres 

auxquelles elle a participé. Elle présente aussi les différents projets et 

activités qui se déroulent présentement ainsi que les différents dossiers sur 

lesquels elle travaille. 

 

UMNB et Comité animation et promotion –  

 Aucun rapport disponible. 

 Conseiller G. Richard informe le conseil qu’il n’est plus sur le conseil 

d’administration de l'UMNB. 

 

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

 Jardine –  

 Le conseil récréatif travaille présentement sur la maison hantée, Looney 

Creek asylum, Paul Robichaud ne chargera pas pour l’édifice 

 Une rencontre avec Vincent aura lieu le 24 septembre afin de discuter du 

Carnaval d’hiver 

 Le comité du bingo va commencer à payer du loyer 

18-116 

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

présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée. 

 

Chambre de commerce, CBDC, Comité du développement économique, Comité 

Centre Kent Nord et Sentier NB –  

 La Chambre de commerce aura une rencontre le 20 septembre 

 Le comité du développement économique va recommencer leur rencontre 

prochainement  

 Le conseil Thompson fait la suggestion que le comité du Sentier NB et des 

VTT travaille ensemble. 

18-117 

 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 –  

 Le festival de pétoncles a eu une rencontre le 1er aout. Le comité est satisfait 

du festival. Bernice a remis sa démission à titre de présidente. 

 La conseillère S. Richard informe le conseil qu’elle a eu beaucoup de bons 

commentaires pour le nouveau parc commémoratif. 

18-118 

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

présenté. Appuyé du conseiller Mazerolle. Motion adoptée. 
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Forum des maires, AFMNB, ZAA et comité Mission et Vision –  

 Le maire Doiron présente son rapport. 

 Il informe aussi le conseil qu’il va participer au congrès et l'AGA de  

l’AFMNB du 12 au 14 octobre.  

 Une rencontre avec M Alain Noël concernant l’autorité portuaire devra avoir 

lieu prochainement. 

 Le magasin Rossy a été peint. 

18-119 

 Le maire Doiron propose la réception de son rapport. Appuyé du conseiller 

Mazerolle. Motion adoptée. 

 

AJOURNEMENT 

 

18-120 

 

 Le conseiller G. Richard propose l’ajournement à 21h20. 

 

 

 

 

 

        Pamela Robichaud 

        Directrice générale 

 

 

 

 

 

        Roger Doiron 

        Maire 

 

 


