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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE NEW RICHMOND 
DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 À 20 H 

 À LA SALLE DES DÉLIBÉRATIONS DE L'HÔTEL DE VILLE 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. ADMINISTRATION 
 

1.1 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
1.2 Adoption des procès-verbaux 

1.2.1 Séance ordinaire du 2022-08-01 
1.2.2 Séance extraordinaire du 2022-08-29 

1.3 Suivi de la période de questions (affaires du public) de la séance du 1er août 2022 
1.4 Correspondance 
1.5 Comptes à payer 
1.6 Salle de quilles de New Richmond 
1.7 Autorisation de signature - Service 9-1-1 de prochaine génération 
1.8 Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des 

renseignements personnels 
1.8.1 Désignation du responsable de la protection des renseignements personnels 

et de l'accès aux documents 
1.8.2 Constitution du Comité sur l'accès à l'information et la protection des 

renseignements personnels 
1.9 Demande de paiement 1 - Construction du cabanon du jardin communautaire 
1.10 Nomination d'un maire suppléant 
1.11 Modification - Politique de remboursement des dépenses des membres du Conseil et 

du personnel dans l'exercice de leurs fonctions 
1.12 Règlement 1209-22 autorisant la Ville de New Richmond à accorder un montant 

d’aide annuelle supérieur à 1 % des crédits prévus pour les dépenses de 
fonctionnement du budget correspondant de la Ville aux fins de son programme 
d’aide financière pour le logement locatif établi au Règlement 1191-22 – Avis de 
motion et dépôt de projet de règlement 

1.13 Entérinement de signature - Renouvellement de bail de location - Le Plaisir des Mots 
1.14 Projet de développement du Parc régional Petite-Cascapédia - Pôle Pin Rouge - 

Autorisation de signature - Renouvellement de la convention d'apport et offre de 
financement 

1.15 Autorisation de paiement no. 3 – Projet de réfection du 200, boulevard Perron Ouest 
1.16 Demande de cautionnement – Corporation d’aide aux personnes âgées (CAPA) 



Page 2 de 2 
 

 

2. SERVICE DES LOISIRS 
 

2.1 Embauche - Journalier au Service des loisirs 
2.2 Remplacement du système de réfrigration de l'aréna 

2.2.1 Demande d'avenant no. 1 - Tetra Tech QI inc. 
2.2.2 Demande de paiement no. 5 - Cimco Réfrigération 

 

3. URBANISME 
 

3.1 Règlement 1206-22 modifiant le Règlement 926-13 adoptant le plan d'urbanisme de 
la Ville de New Richmond afin de le rendre conforme au Schéma d'aménagement et 
de développement durale révisé de la MRC de Bonaventure (Modification des limites 
des grandes affectations et des Îlots destructurés) - Adoption 

3.2 Règlement 1207-22 modifiant le Règlement de zonage 927-13 de la Ville de New 
Richmond afin de le rendre conforme au Schéma d'aménagement et de 
développement durable révisé de la MRC de Bonaventure (Émission de permis de 
construction à des fins résidentielles à l'intérieur de la zone agricole permanente) - 
Adoption 

3.3 Règlement 1208-22 modifiant le Règlement de zonage 927-13 afin d'uniformiser le 
zonage suite à la décision de la CPTAQ à portée collective (Création et 
agrandissement de zones rurales et agro-forestières) - Adoption du second projet 

3.4 Règlement 1211-22 modifiant le Règlement de zonage 927-13 dans le but d'ajouter 
des usages permis dans la zone Ma.14 
3.4.1 Adoption du premier projet 
3.4.2 Avis de motion 

3.5 Demande de dérogation mineure - 128, 3e Avenue (lot 5 017 683) 
3.6 Évaluation des contraintes à la construction - Parc industriel - Fonds de roulement 
3.7 Autorisation d’émission de permis – Plan d’intégration et d’implantation 

architectural– PIIA (Règlement 802-05)  
3.7.1 119 et 119-A, boulevard Perron Ouest 
3.7.2 150, route 132 Ouest 

 

4. TRAVAUX PUBLICS 
 

4.1 Mesures de débits supplémentaires dans le secteur Ouest de la Ville - Fonds de 
roulement 

4.2 Règlement 1210-22 relatif à la circulation des camions et véhicules outils et 
abrogeant les Règlements 679-98 et 1044-17 - Avis de motion et présentation de 
projet de règlement 

 

5. SALLE DE SPECTACLES ET CULTURE 
 

5.1 Journées de la Culture 2022 
5.2 Salle de spectacles régionale Desjardins de New Richmond – Demande de subvention 

au Gouvernement du Québec (M-30) 
 

6. SERVICE INCENDIE 
 

6.1 Rapport annuel d'activité en sécurité incendie de 2019 à 2021 - Adoption 
 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS (AFFAIRES DU PUBLIC) 
 

8. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 


