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 7 juin 2019 à compter
de 12 h.
À laquelle sont présents :
Monsieur Éric Dubé, maire
Madame Geneviève Braconnier, conseillère
Monsieur Jean Cormier, conseiller
Monsieur René Leblanc, conseiller
Monsieur Jean-Pierre Querry, 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 :
Monsieur François Bujold, conseiller
Monsieur Jacques Rivière, conseiller
ADMINISTRATION
231-06-19

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

232-06-19

PROLONGEMENT DE L'AVENUE DES ÉRABLES - DIRECTIVE DE CHANGEMENT 04 AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ
Considérant les travaux entrepris en 2018 pour le prolongement de l'avenue des
Érables;
Considérant l'importante problématique de drainage survenue sur le site des travaux
au printemps 2019;
Considérant qu'il serait périlleux de couler les bordures, les trottoirs ainsi que de
paver la rue dans les circonstances actuelles;
Considérant la directive de changement 04 soumise par la firme Norda Stelo afin de
palier à cette problématique, par l'installation de drains raccordés aux puisards, au
montant de 69 835,88 $, taxes en sus;
Considérant que les états financiers de la Ville 2018, indique un surplus accumulé;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Geneviève Braconnier
APPUYÉ DE : Monsieur René Leblanc
et unanimement résolu :
D'accepter la directive de changement 04 émise par la firme Norda Stelo au montant
de 69 835,88 $, taxes en sus, pour le projet de prolongement de l'avenue des Érables;
D'affecter un montant de 38 400 $, au projet de prolongement de l'avenue des Érables
en provenance du surplus accumulé de la Ville pour cette dépense;

D'affecter la différence de cette dépense au Règlement 1065-18.
ADOPTÉE
233-06-19

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME POUR UNE PROTECTION ACCRUE
DES SOURCES D'EAU POTABLE
Considérant que les exigences du gouvernement concernant une mise à jour de
l'analyse de vulnérabilité de sa source d'eau potable, d'ici le 1er avril 2021;
Considérant qu'une analyse diagnostique des données existantes a été produite par la
firme Pesca Environnement pour cette mise à jour;
Considérant qu'il existe, au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, un programme de soutien aux municipalités pour la
réalisation des analyses de vulnérabilité intitulé « Programme pour une protection
accrue des sources d'eau potable - Volet 1 »;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Geneviève Braconnier
APPUYÉ DE : Monsieur Jean Cormier
et unanimement résolu :
D'autoriser le directeur du Service de l'urbanisme à signer, pour et au nom de la Ville
de New Richmond, une demande d'aide financière dans le cadre du « Programme pour
une protection accrue des sources d'eau potable - Volet 1 », du ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
ADOPTÉE

234-06-19

EMBAUCHE D'UN MONITEUR-SAUVETEUR - PISCINE BRUCE-RITCHIE
Considérant que la Ville a procédé à l'affichage pour la piscine Bruce-Ritchie, d'un
poste de moniteur-sauveteur, au printemps 2018, et qu'aucune candidature n'a été
déposée;
Considérant que ce poste a par la suite été comblé par la combinaison de plusieurs
employés surnuméraires;
Considérant la candidature déposée de Rosabelle Leblanc pour ce poste;
Considérant que madame Leblanc a déjà travaillé à la piscine plusieurs années;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Cormier
APPUYÉ DE : Monsieur Jean-Pierre Querry
et unanimement résolu :
D'autoriser l'embauche de madame Rosabelle Leblanc à titre de monitrice-sauveteur
pour la piscine Bruce-Ritchie, et ce, selon les conditions de la convention collective des
employés syndiqués de la Ville ainsi que celles de l'affichage de poste de mai 2018.
ADOPTÉE

235-06-19

AUTORISATION DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - FONDS POUR
LES EXPÉRIENCES CANADIENNES - PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE LA
POINTE-TAYLOR
Considérant la volonté du Conseil de procéder à un réaménagement du Parc de la
Pointe-Taylor;
Considérant le lancement par Développement économique Canada d'un programme
d'aide financière intitulé « Fonds pour les expériences canadiennes »;

Considérant que ce programme financera entre autres le tourisme dans les
communautés rurales et éloignées;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Cormier
APPUYÉ DE : Monsieur Jean-Pierre Querry
et unanimement résolu :
D'autoriser le directeur général à déposer une demande d'aide financière dans le
cadre du Fonds pour les expériences canadiennes, et ce, pour le projet de
réaménagement du Parc de la Pointe-Taylor.
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

