PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de New
Richmond tenue en la salle 214 de l'hôtel de ville, le vendredi 5 octobre 2018 à
compter de 12 h.
À laquelle sont présents :
Monsieur Éric Dubé, maire
Madame Geneviève Braconnier, conseillère
Monsieur François Bujold, 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 Jean-Sébastien Bourque, Directeur du Service de l'urbanisme
Monsieur Stéphane Cyr, directeur général
Sont absents :
Monsieur Jean Cormier, conseiller
Monsieur René Leblanc, conseiller
Monsieur Jean-Pierre Querry, conseiller
ADMINISTRATION
315-10-18

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

316-10-18

PROPOSITION DU CADRE FINANCIER
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

-

PROJET

D'ADAPTATION

AUX

Considérant l’initiative du Centre d’initiation à la recherche et d’aide au
développement durable (CIRADD) à présenter un projet de gouvernance participative
face aux changements climatiques;
Considérant que la Ville de New Richmond juge nécessaire d’être active pour
l’adaptation aux changements climatiques et la protection, entre autres, des zones
côtières face à l’érosion et la submersion;
Considérant la collaboration avec les villes municipalités de Carleton-sur-Mer,
Bonaventure et Maria dans ce projet;
Considérant la possibilité de réaliser une démarche innovante de co-construction des
outils de prise de décision en collaboration avec différents partenaires;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jacques Rivière
APPUYÉ DE : Madame Geneviève Braconnier
et unanimement résolu :
Que la Ville de New Richmond, en partenariat avec le CIRADD, la chaire de recherche
en géoscience côtière de l’UQAR, la MRC d’Avignon et la MRC de Bonaventure et le
comité ZIP Gaspésie et les villes et municipalités ci-haut mentionnées, collabore à la
démarche participative d’élaboration d’un plan de Gestion intégrée des zones et des
écosystèmes côtiers comprenant notamment un plan d’intervention en matière de
changement climatiques;

Que cette collaboration soit exclusivement en nature pour une valeur maximale
équivalente à 15 400 $ pour une période de 3 ans (tel que présenté dans la demande de
financement);
Que cette collaboration soit offerte proportionnellement au financement accordé;
Que cette collaboration soit conditionnelle à l’engagement par résolution de chacune
des villes et municipalités ci-haut mentionnées;
Que M. Jean-Sébastien Bourque, directeur du Service de l'urbanisme de la Ville de New
Richmond soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de New Richmond, tous
documents pertinents à cette demande;
Que l’octroi du mandat soit fait en respect de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE
317-10-18

AUTORISATION DE DÉPÔT DE DEMANDE - PROGRAMME DE SOUTIEN À DES
PROJETS DE GARDE PENDANT LA RELÂCHE SCOLAIRE ET LA PÉRIODE ESTIVALE
2019
Attendu que le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en place le
Programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la période
estivale 2019 (Programme), qui vise à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l’offre
de garde existante pour les enfants d’âge scolaire, pendant la relâche scolaire et la
période estivale 2019, afin de favoriser un meilleur équilibre des responsabilités
familiales et professionnelles des parents d’enfants d’âge scolaire;
Attendu que la Ville de New Richmond souhaite présenter une demande d’appui
financier au Ministère en 2018-2019 pour un projet permettant d’augmenter l’offre de
garde pour les enfants d’âge scolaire pendant la période estivale et les grands congés
scolaires;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur François Bujold
APPUYÉ DE : Madame Geneviève Braconnier
et unanimement résolu :
D'autoriser la demande de soutien financier dans le cadre du Programme pour un
projet permettant d’augmenter l’offre de garde pour les enfants d’âge scolaire pendant
la relâche scolaire et la période estivale 2019;
D'autoriser Madame Lucie Duguay, agente d'animation en loisirs, à agir à titre de
mandataire délégué pour le suivi de la demande d’appui financier et à signer la
convention d’aide financière au nom de la Ville de New Richmond.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS (AFFAIRES DU PUBLIC)
Aucune question n'est soumise.
CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée, il est
12 h 20.
Président

Secrétaire

Éric Dubé, maire

Céline LeBlanc, greffière

