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 lundi 8 mai 2017 à
compter de 19 h.
À laquelle sont présents :
Monsieur Éric Dubé, maire
Monsieur François Bujold, conseiller
Monsieur Jean Cormier, 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
Sont absents :
Madame Geneviève Braconnier, conseillère
Monsieur René Leblanc, conseiller
ADMINISTRATION
133-05-17

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

134-05-17

ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR
L'EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016
M. Daniel Berthelot, comptable agréé de la firme Raymond Chabot Grant Thornton,
présente le rapport du vérificateur et les états financiers consolidés de la Ville de New
Richmond au 31 décembre 2016.
Des questions sont posées par les personnes présentes :
Un citoyen demande quelle était l'évaluation foncière totale de la Ville lors de la
fermeture de l'usine Smurfit-Stone et la différence avec celle de l'année courante.
Un contribuable demande plus d'informations au sujet du déficit du Parc régional
Petite-Cascapédia.
Un citoyen demande la valeur réelle du bâtiment du motel industriel et, advenant la
vente, se demande si les argents ainsi obtenus iraient au paiement de la dette. Dans le
même dossier, il s'informe pour connaître les revenus annuels de location de l'édifice.
Un contribuable demande si les résultats du Camping de la Pointe-Taylor sont inclus
dans les états financiers du Parc régional.
Un citoyen suggère que la Ville continue à investir dans la Station touristique Pin Rouge
afin d'améliorer les infrastructures existantes et ainsi augmenter la valeur et
l'achalandage de la station.
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Cormier
APPUYÉ DE : Monsieur Jacques Rivière
et unanimement résolu :

D'accepter le rapport du vérificateur et les états financiers consolidés de la Ville de
New Richmond au 31 décembre 2016, et ce, tel que déposés.
ADOPTÉE
CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée, il est
19 h 50.

Président

Secrétaire

Éric Dubé, maire

Céline LeBlanc, greffière

