PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de New
Richmond tenue au Centre communautaire Adrien-Gauvreau, le lundi 9 mai 2022 à
compter de 18 h 30.
À laquelle sont présents :
Monsieur Éric Dubé, maire
Madame Natalie Clark, conseillère
Monsieur Jean Cormier, conseiller
Madame Pamela Dow, conseillère
Monsieur Jean-Pierre Querry, conseiller
Monsieur Jacques Rivière, conseiller
Madame Maryse Soucy, conseillère
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
185-05-22

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

186-05-22

JOURNALIER AUX LOISIRS - POSTE ÉTUDIANT
Considérant l'appel d'offres publié sur le site Internet de la Ville et sur le site
d'Emploi-Québec;
Considérant les candidatures déposées et les entrevues effectuées;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jacques Rivière
APPUYÉ DE : Madame Maryse Soucy
et unanimement résolu :
D'autoriser l'embauche de Léo Cyr à titre de journalier aux loisirs - poste étudiant, et
ce, pour la saison 2022.
ADOPTÉE

187-05-22

ACCOMPAGNATEURS DE CAMP DE JOUR
Considérant l'appel d'offres publié sur le site Internet de la Ville et sur le site
d'Emploi-Québec;
Considérant les candidatures déposées et les entrevues effectuées;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Cormier
APPUYÉ DE : Madame Pamela Dow
et unanimement résolu :

D'autoriser l'embauche de Léon Julien et Corentin Lafleur à titre d'accompagnateurs
pour le Camp de jour, pour la saison 2022.
ADOPTÉE
188-05-22

DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - MRC DE BONAVENTURE - PROJET
DE RÉAMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE BALLE MOLLE
Considérant la volonté du Conseil d'entreprendre un projet de réaménagement du
terrain de balle molle au Parc Chaleurs;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Cormier
APPUYÉ DE : Madame Natalie Clark
et unanimement résolu :
D'autoriser le directeur général à signer tous les documents pertinents à une demande
d'aide financière auprès de la MRC de Bonaventure, et ce, dans le projet de
réaménagement du terrain de balle molle au Parc Chaleurs.
ADOPTÉE
RÈGLEMENT D'EMPRUNT 1191-22 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME D'AIDE AU
SECTEUR RÉSIDENTIEL SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE NEW
RICHMOND (CONSTRUCTION DE LOGEMENT) ET POUR CE FAIRE UN EMPRUNT
DE 459 000 $, REMBOURSABLE SUR 10 ANS - AVIS DE MOTION ET
PRÉSENTATION DE PROJET DE RÈGLEMENT
La conseillère Madame Pamela Dow donne un avis de motion à l'effet qu'à une
prochaine séance sera soumis, pour adoption, le Règlement 1191-22 décrétant un
programme d'aide au secteur résidentiel sur tout le territoire de la Ville de New
Richmond (construction de logement) et pour ce faire un emprunt de 459 000 $,
remboursable en 10 ans.
Un projet de ce règlement est présenté et déposé séance tenante.

189-05-22

AUTORISATION D’ÉMISSION DE PERMIS – PLAN D’INTÉGRATION ET
D’IMPLANTATION ARCHITECTURAL – PIIA (RÈGLEMENT 802-05) – 191,
BOULEVARD PERRON OUEST
Considérant la demande d’émission de permis déposée afin de procéder à un projet de
réfection extérieure de l'immeuble du 191, boulevard Perron Ouest;
Considérant le rapport soumis par le Comité consultatif d’urbanisme;
Considérant que ce projet respecte les spécificités du Règlement 802-05;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Cormier
APPUYÉ DE : Madame Maryse Soucy
et unanimement résolu :
D’autoriser le directeur du Service de l’urbanisme à émettre un permis afin de
procéder à un projet de réfection extérieure de l'immeuble du 191, boulevard Perron
Ouest.
ADOPTÉE

OCTROIS DE CONTRATS - RÉFECTION DE TERRAINS DE TENNIS
190-05-22

TRAVAUX DE PRÉPARATION DES TERRAINS
Considérant le projet de réfection des terrains de tennis;
Considérant l'offre déposée par Excavation JD Francoeur inc. au montant de 9 650 $,
taxes en sus, pour des travaux de préparation de ces terrains;
Considérant la convention d'aide financière intervenue entre le Ministre de
l'éducation et la Ville dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures
sportives et récréatives de petite envergure;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Pierre Querry
APPUYÉ DE : Madame Natalie Clark
et unanimement résolu :
D'accepter l'offre déposée par Excavation JD Francoeur inc. au montant de 9 650 $,
taxes en sus, pour des travaux de préparation des terrains de tennis. Il est entendu que
cette dépense sera prise à même le Règlement 1193-22.
ADOPTÉE

191-05-22

PAVAGE DE 2 TERRAINS DE TENNIS
Considérant le projet de réfection des terrains de tennis;
Considérant l'offre déposée par Eurovia Québec Construction inc. au montant de
59 622,75 $, taxes en sus, pour des travaux de pavage de 2 terrains de tennis;
Considérant la convention d'aide financière intervenue entre le Ministre de
l'éducation et la Ville dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures
sportives et récréatives de petite envergure;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jacques Rivière
APPUYÉ DE : Madame Maryse Soucy
et unanimement résolu :
D'accepter l'offre déposée par Eurovia Québec Construction inc. au montant de
59 622,75 $, taxes en sus, pour des travaux de pavage de 2 terrains de tennis. Il est
entendu que cette dépense sera prise à même le Règlement 1193-22.
ADOPTÉE

192-05-22

REVÊTEMENT ACRYLIQUE DE 2 TERRAINS DE TENNIS ET REMPLACEMENT DE
POTEAUX DE FILET, FILETS ET ANCRAGE CENTRAL
Considérant le projet de réfection des terrains de tennis;
Considérant l'offre déposée par la firme PC Court au montant de 36 560 $, taxes en
sus, pour le revêtement acrylique de 2 terrains de tennis ainsi que le remplacement de
poteaux de filet, filets et ancrage central au montant de 12 920 $, taxes en sus, soit un
total de 49 480 $, taxes en sus;
Considérant la convention d'aide financière intervenue entre le Ministre de
l'éducation et la Ville dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures
sportives et récréatives de petite envergure;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Maryse Soucy
APPUYÉ DE : Madame Pamela Dow
et unanimement résolu :

D'accepter l'offre déposée par la firme PC Court au montant de 36 560 $, taxes en sus,
pour le revêtement acrylique de 2 terrains de tennis ainsi que le remplacement de
poteaux de filet, filets et ancrage central au montant de 12 920 $, taxes en sus, soit un
total de 49 480 $, taxes en sus. Il est entendu que cette dépense sera prise à même le
Règlement 1193-22.
ADOPTÉE
193-05-22

REVÊTEMENT EN GAZON SYNTHÉTIQUE SABLÉ DE 2 TERRAINS DE TENNIS
Considérant le projet de réfection des terrains de tennis;
Considérant l'offre déposée par la firme Carpell Surfaces au montant de 74 590,04 $,
taxes en sus, pour le revêtement en gazon synthétique sablé de 2 terrains de tennis;
Considérant la convention d'aide financière intervenue entre le Ministre de
l'éducation et la Ville dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures
sportives et récréatives de petite envergure;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Cormier
APPUYÉ DE : Monsieur Jacques Rivière
et unanimement résolu :
D'accepter l'offre déposée par la firme Carpell Surfaces au montant de 74 590,04 $,
taxes en sus, pour le revêtement en gazon synthétique sablé de 2 terrains de tennis. Il
est entendu que cette dépense sera prise à même le Règlement 1193-22.
ADOPTÉE

194-05-22

RÉFECTION DU SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE
Considérant le projet de réfection des terrains de tennis;
Considérant l'offre déposée par les Entreprises Martin Audet, Maître Électricien inc. au
montant de 10 075 $, taxes en sus, pour des travaux réfection du système d'éclairage
des terrains de tennis;
Considérant la convention d'aide financière intervenue entre le Ministre de
l'éducation et la Ville dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures
sportives et récréatives de petite envergure;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Cormier
APPUYÉ DE : Madame Maryse Soucy
et unanimement résolu :
D'accepter l'offre déposée par les Entreprises Martin Audet, Maître Électricien inc. au
montant de 10 075 $, taxes en sus, pour des travaux de réfection du système d'éclairage
des terrains de tennis. Il est entendu que cette dépense sera prise à même le
Règlement 1193-22.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS (AFFAIRES DU PUBLIC)
Aucune question n'a été soumise.

CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée, il est
18 h 59.

Président

Secrétaire

Éric Dubé, maire

Céline LeBlanc, greffière

