PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de New
Richmond tenue en la salle des délibérations de l'hôtel de ville, le
mercredi 20 décembre 2017 à compter de 20 h.
À laquelle sont présents :
Monsieur Éric Dubé, maire
Madame Geneviève Braconnier, conseillère
Monsieur François Bujold, conseiller
Monsieur Jean Cormier, conseiller
Monsieur René Leblanc, conseiller
Monsieur Jean-Pierre Querry, conseiller
Monsieur Jacques Rivière, conseiller
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, monsieur Éric Dubé.
Sont également présents :
Madame Céline LeBlanc, greffière
Monsieur Stéphane Cyr, directeur général
ADMINISTRATION
346-12-17

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Cormier
APPUYÉ DE : Monsieur René Leblanc
et unanimement résolu :
D'adopter l'ordre du jour tel que lu par le maire.
ADOPTÉE

347-12-17

ADOPTION – RÈGLEMENT 1048-17, DÉCRÉTANT LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
DE L’ANNÉE 2018, DE MÊME QUE LES DIFFÉRENTS TAUX DE TAXES ET TARIFS S’Y
RATTACHANT
Monsieur le maire, Éric Dubé, fait la lecture du document des prévisions budgétaires
pour l'année 2018.
Considérant que le Conseil prend en compte le règlement décrétant les prévisions
budgétaires de l'année 2018, portant le numéro 1048-17;
Considérant que tous les membres du Conseil déclarent l’avoir reçu dans le délai
imparti par la Loi, l’avoir lu et renoncent conséquemment à sa lecture;
Considérant que le maire mentionne l’objet du règlement, sa portée ainsi que son
application;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jacques Rivière
APPUYÉ DE : Monsieur Jean Cormier
et unanimement résolu :
D'adopter le règlement décrétant les prévisions budgétaires de l'année 2018 de même
que les différents taux de taxes et tarifs s'y rattachant, lequel est identifié sous le
numéro 1048-17.
ADOPTÉE

348-12-17

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020
Monsieur le maire présente le programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020.
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Pierre Querry
APPUYÉ DE : Monsieur François Bujold
et unanimement résolu :
D'accepter que le programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020 soit adopté
tel que déposé, soit les immobilisations globales suivantes :
2018
4 992 700 $

2019
1 871 500 $

2020
7 335 000 $

ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS (AFFAIRES DU PUBLIC)
Un citoyen demande des informations supplémentaires concernant le projet de
construction d'un escalier pour une descente à la mer situé à l'arrière de l'hôtel de ville.
Dans ce même projet, on suggère l'installation d'un affichage adéquat.
Un contribuable demande un complément d'information en ce qui a trait aux items
« autres revenus » et « revenus conditionnels ». Il demande également des
informations sur la contribution du Gouvernement fédéral annoncée pour les familles.
Un citoyen demande si le changement de luminaires au LED a généré de bonnes
économies.
Un contribuable demande des informations concernant le projet d'aménagement de la
Réserve naturelle dans le plan triennal d'immobilisations et s'il y une échéance de
prévue pour la pose, par la suite, de passerelles reliant le sentier existant.
Une demande est faite pour savoir quand les terrains de soccer seront accessibles.
On demande s'il y a du développement concernant les réparations du pont du Rang 4.
Un citoyen s'informe sur la présence de bacs d'ordures à l'entrée du chemin Robidoux.
Un contribuable souhaite connaître la procédure exacte pour effectuer une demande de
révision de l'évaluation d'une propriété suite au dépôt du nouveau rôle triennal.
Un citoyen demande s'il serait possible d'inclure au site Internet tous les règlements
généraux de la Ville.
CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée, il est
21 h 07.
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Éric Dubé, maire
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