Le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de
New Richmond tenue le 20e jour d’octobre 2014, à compter de 18 h 30, dans la
salle 214 de l’hôtel de ville de New Richmond
Sont présents les conseillers : Messieurs François Bujold, Jean Cormier, René
Leblanc et Jean-Pierre Querry, formant quorum sous la présidence du maire
Monsieur Éric Dubé.
Sont absents : Madame Geneviève Braconnier et Monsieur Jacques Rivière, ayant
justifié leur absence.
Assistent également à la réunion Monsieur Stéphane Cyr, directeur général et
Madame Céline LeBlanc, greffière.
Vérification du quorum
Le quorum étant constaté, les délibérations débutent.
301-10-14

1. Production d’outils promotionnels
Considérant que la Ville désire se doter d’outils promotionnels afin de bien assurer
sa visibilité et également créer un incitatif appréciable pour l’arrivée de nouvelles
entreprises dans son milieu;
Considérant que la firme Medialog a déposé une proposition concernant un projet
de conception et d’impression de pochettes et de dépliants promotionnels;
À ces causes, sur une proposition de M. François Bujold, appuyée par M. René
Leblanc, il est unanimement résolu et adopté d’accepter la soumission déposée par la
firme Medialog, au montant de neuf mille huit cent quarante dollars (9 840 $), taxes
et frais de livraison en sus, pour la préparation de pochettes et de dépliants
promotionnels. Ce montant sera financé à 90 % par le biais de l’entente intervenue
avec Développement économique Canada (DEC).

302-10-14

2. Résolution d’appui – Adoption solidaire de Bélugas
Considérant la demande d’appui reçue pour la campagne « Adoptez un béluga »
soutenant le « Projet Béluga » mené par un consortium d’universités et
d’organisations sans but lucratif;
Considérant que les travaux menés par ledit groupe sont essentiels pour comprendre
ces animaux, faire le lien avec l’état du Saint-Laurent et des Grands Lacs et poser
des gestes concrets pour les aider afin d’avoir un Saint-Laurent en santé;
Considérant le désir de la Ville de participer à cette campagne en procédant à
l’adoption solidaire d’une famille de bélugas au coût de 0,01 $ par citoyen;
À ces causes, sur une proposition de M. Jean Cormier, appuyée par M. Jean-Pierre
Querry, il est unanimement résolu et adopté que la Ville de New Richmond participe
à la campagne « Adoptez un béluga » en procédant à l’adoption solidaire d’une
famille de bélugas au coût de 0,01 $ par citoyen, représentant un montant de 38 $ par
année, et ce, pour une période de trois (3) ans.
Levée de la séance
Tous les sujets ayant été discutés, la séance est levée.
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