Le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de
New Richmond, tenue le 27e jour de janvier 2014, à compter de 20 h, dans la
salle des délibérations de l’hôtel de ville de New Richmond
Sont présents les conseillers : Mme Geneviève Braconnier, Messieurs François
Bujold, René Leblanc, Jean-Pierre Querry et Jacques Rivière, formant quorum sous
la présidence du maire Monsieur Éric Dubé.
Est absent : M. Jean Cormier, conseiller, ayant justifié son absence.
Assistent également à la réunion Mme Line Cormier, directrice des finances ainsi
que M. Stéphane Cyr, directeur général et greffier.

Vérification du quorum
Le quorum étant constaté, les délibérations débutent.
26-01-14

1. Adoption – Règlement 937-13, décrétant les prévisions budgétaires de l’année
2014, de même que les différents taux de taxes et tarifs s’y rattachant
Monsieur le maire fait la lecture du document des prévisions budgétaires pour
l’année 2014.
Sur une proposition de M. Jacques Rivière, appuyée par M. François Bujold, il est
unanimement résolu et adopté que le Règlement 937-13 décrétant les prévisions
budgétaires de l’année 2014, de même que les différents taux de taxes et tarifs s’y
rattachant, soit accepté tel que lu.

27-01-14

2. Adoption du programme triennal d’immobilisations 2014-2015-2016
Monsieur le maire présente le programme triennal d’immobilisations 2014-20152016.
Sur une proposition de M. Jean-Pierre Querry, appuyée par M. René Leblanc, il est
unanimement résolu et adopté que le programme triennal d’immobilisations déposé
pour 2014-2015-2016 soit adopté tel que déposé, soit les immobilisations globales
suivantes :
2014
855 000 $

2015
3 510 000 $

2016
17 690 000 $

Affaires du public
Un contribuable demande si l’augmentation des taux de taxes va se poursuivre l’an
prochain et si c’est récurrent.
Un citoyen demande le montant total du déficit du Festival d’été et s’il y aura un
Festival l’été prochain.
Un contribuable demande quel est l’investissement de la Ville dans la Station
touristique Pin Rouge.
Un contribuable demande pourquoi l’augmentation de taxes est plus grande dans les
rangs que dans les autres secteurs de la Ville.
Un contribuable demande si le tarif d’ordures a diminué du même montant au niveau
commercial.
Un citoyen demande où en est rendu le projet du centre intergénérationnel.
Un contribuable demande quelle est la dette totale de la Station touristique Pin
Rouge et également quel est le déficit annuel.

Un citoyen demande si le versement de la subvention de 150 000 $ par la Ville au
Parc régional, débutera en 2014.
Un contribuable demande si l’augmentation des taux de taxes aurait pu être
échelonnée sur deux (2) ans.
Un citoyen demande s’il n’y aurait pas lieu d’effectuer une réflexion sur les rôles
d’une ville centre.
Un contribuable demande ce que le Conseil entend faire pour attirer de nouveaux
résidents avec des nouvelles comme celles-là.

Levée de la séance
Les points à l’ordre du jour ayant été discutés, la séance est levée.
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