
 

 

 

 

 

 

 

 

RÉUNION RÉGULIÈRE 

 
Ville de Richibucto 

le 20 mars 2018 

 

 

 La réunion régulière du 20 mars débute à 19h00. 

 

 Présent : Roger Doiron, maire, Dwayne Thompson, maire adjoint, Gerard 

Richard, Stella Richard et Dennis Mazerolle conseillers. Pamela Robichaud, directrice 

générale et Mélanie Savoie secrétaire. 

 

Le maire Doiron préside la réunion. 

 

18-31 

 Il est proposé par S. Richard que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée. 

 

18-32 

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

régulière du 20 février 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. Elle liste les lettres envoyées dans le mois précédent. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Lecture de la lettre de M Elmo Bastarache, CSRK, nous démontrant le plan 

provisoire de lotissement de la Coopérative Cartier Ltée. 

18-33 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle, que le conseil municipal de 

Richibucto autorise la Commission d’entreprendre les démarches face à la 

demande de lotissement de la Coopérative Cartier Ltée. Appuyé du conseiller 

G. Richard. Motion adoptée. 
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Lecture de la lettre de Walk for Values, nous demandant  de proclamer le 24 avril 

comme étant la journée des valeurs humaines.  

18-34 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil proclame le 24 avril 

comme étant la journée des valeurs humaines. Appuyé du conseiller 

Thompson. Motion adoptée. 

 

Lecture de la lettre de M Arnold Vautour, Échec au Crime Kent-Nord, demandant 

un don de 500$ afin de venir en aide au programme de la prévention des 

crimes dans notre communauté. 

 Le conseil conclut que l’on invite M Vautour à venir faire une présentation, 

nous expliquant ou le 500$ va et qu'est-ce que ceci  apportera à Richibucto. 

 

Proclamation de Mois national de la Nutrition, nous demandant de proclamer le 

mois de mars 2018 comme étant le mois national de la nutrition. 

18-35 

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

félicitant et les informant de ce que nous avons fait dans le cadre du mois 

national de la nutrition. 

 

Lecture de la lettre de l’AFMNB, informant le conseil de la possibilité de participer 

au projet – Participation des femmes « Politiques d’égalité ». 

18-36 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’on supporte le projet 

Participation des femmes « politique d’égalité ». Aucun conseiller ne seconde 

la proposition. 

 

AFFAIRES NON-TERMINÉES 

 

Politique d’achat 

 

Une rencontre sera organisée afin de discuter de cette politique le 3 avril à 18h30. 

 

Gala MFR 

 

 Le conseil conclut que le maire Doiron et la conseillère S. Richard participent au 

Galla MFR. 

 

FCM Inscription 

 

 Le conseil conclut que le maire Doiron et le conseiller Mazerolle participeront au 

congrès et à l'AGA  la FCM à Halifax. 
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AFFAIRES NOUVELLES 

 

Adoption rapport financier 2017 fonds généraux 

 

18-37 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil adopte le rapport financier 

vérifié 2017 du fonds général tel que présenté par la firme Paul Bourque, avec un déficit 

de 75 547.00. Appuyé du conseiller G.Richard. Motion adoptée. 

 

Adoption du rapport financier 2017 fonds d’eau et d’égout 

 

18-38 

  

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que le conseil adopte le rapport financier 

vérifié 2017 du fonds d’eau et d’égout tel que présenté par la firme Paul Bourque, avec 

un déficit de 44 327. 00. Appuyé de la conseillère S. Richard. Motion adoptée. 

 

Firme comptable 2018 

 

18-39 

 

 Il est proposé par le conseiller Mazerolle que l’on choisisse la firme comptable L. 

Bourque & Associés pour la vérification comptable 2018. Appuyé du conseiller 

Thompson. Motion adoptée. 

 

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 Jardine a été présenté. La DG informe le conseil que les factures pour 

la saison 2018 ont été envoyées. 

 

Rapport financier 

 

18-40 

 

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

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

 

La directrice générale présente son rapport, informant le conseil que le mois de 

février et mars a été passé avec la comptable. Le poste communautaire a été 

publié. La DG travaille présentement sur une communauté seine et mieux-

être, il y a des fonds disponibles. 

18-41 

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

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

 

UMNB et Comité animation et promotion –  

 L’UMNB a eu une rencontre en février. 

18-42 

 Il est proposé par le conseiller G. Richard que le rapport soit adopté tel que 

présenté. Appuyé du conseiller Thompson. Motion adoptée. 

 

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

Jardine –  

 Le conseil récréatif a eu son AGA, le tout s’est bien déroulé 

 Le conseiller Mazerolle informe le conseil qu’il n’est plus le président du 

conseil récréatif. La nouvelle présidente est Samantha Hébert, Glenda est 

trésorière et Rachel, secrétaire. 

 Un calendrier d’activités sera préparé et présenté 

 Concernant le Bingo, le tout va toujours bien 

 Il n’y a aucun changement concernant la situation avec l’autorité portuaire 

18-43 

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

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

 

Chambre de commerce, CBDC, Comité développement économique, Comité 

Centre Kent Nord et Sentier NB –  

 La chambre de commerce se rencontrera ce dimanche afin de discuter l’Expo-

Kent avec Laurie Guimond 

 Une rencontre avec le comité du développement économique a eu lieu, ils 

vont mettre l'accent à garder les jeunes dans notre communauté. 

18-44 

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

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

 

Festival de pétoncles et Environnement –  

 Une rencontre aura lieu le 28 mars avec le Festival de pétoncles. 

18-45 

 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 au conseil, incluant toutes les 

rencontres dont il a participé depuis la dernière réunion régulière. 

 Le maire Doiron s’informe auprès  du conseil, pour savoir qui serait intéressé 

à prendre le comité du CMA 2019. 

 Le conseiller Mazerolle prendra la relève du comité du CMA 2019 avec le 

support du conseiller G. Richard et la conseillère S. Richard.  

18-46 

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

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

 

AJOURNEMENT  

 

18-47 

 

 La conseillère S. Richard propose l’ajournement à 21 h 15. 

 

 

 

 

 

        Pamela Robichaud 

        Directrice générale 

 

 

 

 

 

 

        Roger Doiron 

        Maire 

 

  

  

  


