
 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de New 
Richmond tenue à la salle des délibérations de l'hôtel de ville, le 
lundi 12 septembre 2022 à compter de 20 h. 
 
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 
 
 

 

273-09-22 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Cormier 
APPUYÉ DE : Madame Natalie Clark 
et unanimement résolu : 
 
D'adopter l'ordre du jour tel que lu par le maire. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 
 

274-09-22 SÉANCE ORDINAIRE DU 2022-08-01 
 

 
Considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 1er août 2022; 
 
Considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture dudit procès-verbal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Pierre Querry 
APPUYÉ DE : Madame Maryse Soucy 
et unanimement résolu : 
 
D'adopter le procès-verbal de la séance du 1er août 2022. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 

275-09-22 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2022-08-29 
 

 
Considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 août 2022; 
 
Considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture dudit procès-verbal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Natalie Clark 
APPUYÉ DE : Madame Pamela Dow 
et unanimement résolu : 
 
D'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 août 2022 en modifiant 
le libellé de la résolution 268-08-22. 
 
ADOPTÉE 



 

 
 

 

 SUIVI DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS (AFFAIRES DU PUBLIC) DE LA SÉANCE DU 
1ER AOÛT 2022 

 

 
Le maire informe l’assistance des démarches effectuées concernant les demandes des 
contribuables lors de l’assemblée du 1er août 2022. 
 
 

 

 CORRESPONDANCE 
 

 
- De la compagnie Les Voyagements, un avis de dépôt d’un montant de 1 600 $, 

représentant une subvention pour le théâtre. 
 

- Du ministère des Transports, un avis de dépôt au montant de 36 946,35, 
représentant une aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale pour les travaux de réfection de la route Ritchie. 

 

- Du ministère de l’Environnement, une correspondance concernant un projet 
d’attestation d’assainissement municipal des eaux usées de New Richmond (Pin 
Rouge). 

 

- De Mme Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation, une correspondance 
indiquant que suite à la présentation de leur plan d’action pour valoriser la 
pratique d’activités physiques, sportives et récréatives, le Ministère accorde à la 
Ville, pour l’exercice financier 2022-2023, une aide financière maximale de         
7 642 $ pour offrir la gratuité de cours de moniteurs et sauveteurs aquatiques 
dès la session d’automne 2022. 

 

- De M. Colin Lafleur, chargé de projet – Enjeux animaliers, une correspondance 
concernant un suivi de l’entente intermunicipale sur les enjeux animaliers et la 
régularisation de la mise en œuvre de l’enregistrement des chiens. 

 

- De Mme Sylvie Trudel, conseillère en organisation de collectes pour Héma-
Québec, une correspondance remerciant la Ville pour leur implication lors de la 
récente collecte de sang.  Il y a eu 171 donneurs. 

 

- De la Régie des alcools, des courses et des jeux, un avis de demandes relatives à 
un permis ou à une licence concernant une demande d’addition d’une 
localisation terrasse au permis accessoire pour la Station touristique Pin Rouge. 

 

- De Mme Geneviève Bergeron, directrice générale de l’Association québécoise 
pour le loisir des personnes handicapées, une correspondance confirmant à la 
Ville qu’elle accorde une aide financière maximale de 3 806,38 $ dans le cadre 
du programme Population active.  Ce programme vise l’achat de matériel 
durable dans le but de soutenir la pratique d’activités récréatives et sportives 
prioritairement pour les personnes handicapées. 

 

- De M. Yves Berger, directeur général au ministère des Transports, une 
correspondance concernant un suivi au sujet de l’installation de nouveaux feux 
de circulation, informant la Ville que les travaux liés à l’aménagement de ces 
feux devraient avoir lieu d’ici la fin de l’automne 2022.  Une indication d’un 
ajout d’une réfection de ponceau sur le chemin de Saint-Edgar, située à environ 
4,5 km de l’intersection avec la route 132 a également été ajouté à leur 
programmation. 

 

- D’un groupe de citoyens du secteur du prolongement de la 3e Avenue ainsi que 
de l’avenue des Érables, une correspondance indiquant leur souhaite de voir à 
l’installation de lampadaires dans ces secteurs. 

  

- De M. Daniel Boileau, directeur, servies aux entreprises et municipalité de 
Kéroul, tourisme culture accessibles, une correspondance indiquant que suite à 
une visite d’évaluation du stationnement public de l’hôtel de ville, ce dernier a 
été évalué comme étant accessible aux personnes à mobilité réduire et que 
cette certification est valide pour une durée de 5 ans. 

 



 

- De M. Anthony Bergeron-Maurice, coordonnateur en environnement au groupe 
GFL, une correspondance concernant le centre de tri situé au 111, rue 
Industrielle, indiquant qu’ils ont débuté la mise en place d’un plan correcteur 
dans le but de se conforme à l’entente intervenue avec la Ville et indiquant les 
critères à respecter afin de minimiser les impacts négatifs sur ledit secteur. 

 

- Du Conseil des arts et des lettres du Québec : 
.  Un avis de paiement d’un montant de 4 935 $, versé dans le cadre de mesures 
de perte de revenus pour la COVID-19; 
.  Un avis de paiement d’un montant de 30 660 $, versé dans le cadre d’une aide 
spéciale pour le soutien à la mission (bonification); 
.  Un avis de paiement d’un montant de 26 100 $, versé dans le cadre du soutien 
à la programmation. 

 

- Du ministère de l’Environnement, une correspondance concernant le 
Programme 2022 sur la redistribution aux municipalités des redevances pour 
l’élimination de matières résiduelles,  

 

- De Mme Nathalie Litalien du Centre de la Petite enfance de la Baie, un courriel 
concernant une demande de partenariat avec la Ville afin de faciliter l’accès à la 
forêt située près du Centre de la petite enfance du chemin Campbell, afin d’y 
aménager de petits sentiers et mettre du gravier, pour répondre à leur 
approche pour les tout-petits, entre 18 mois et 5 ans, à une pédagogie par la 
nature. 

 

- De M. Patrick Boudreau, directeur du Service incendie, le rapport des sorties 
effectuées pour le mois d’août 2022. 

 
 

 

276-09-22 COMPTES À PAYER 
 

 
Considérant que le Conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des 
dépenses incompressibles, de la liste des comptes à payer faite conformément aux 
engagements de crédits pris et aux dépenses autorisées, de la délégation d’autoriser 
des dépenses du directeur général ou des directeurs de services et des autorisations de 
paiement de comptes en regard des décisions prises dans le cadre des séances 
ordinaires et extraordinaires antérieures; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Cormier 
APPUYÉ DE : Monsieur Jacques Rivière 
et unanimement résolu : 
 
D’approuver la liste des engagements de crédits, et ce, au montant de neuf cent 
quatre-vingt-quatorze mille sept cent soixante-quatorze dollars et quarante-sept cents 
(994 774,47 $); 
 
D’autoriser le directeur général à procéder dans les limites de ces crédits. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 

277-09-22 SALLE DE QUILLES DE NEW RICHMOND 
 

 
Considérant que la Ville est devenue propriétaire de l’immeuble visé en 1988 en 
l'acquérant des Papeteries Bathurst Ltée; 
 

Considérant que la Ville a, par la suite, conclu un bail emphytéotique pour une période 
de 35 ans avec la compagnie 2622-5268 Québec inc., afin que cette dernière y opère un 
salon de quilles; 
 

Considérant que ledit bail arrive à échéance en 2023; 
 

Considérant que le Conseil souhaite entreprendre des procédures de renouvellement 
dudit bail, et ce, pour une période de 10 ans;  



 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Pamela Dow 
APPUYÉ DE : Madame Natalie Clark 
et unanimement résolu : 
 
D’autoriser le renouvellement du bail emphytéotique, pour une période de 10 ans, 
liant la Ville et la compagnie 2622-5268 Québec inc., et ce, aux mêmes conditions 
qu’actuellement.  Par le fait même, le maire et la greffière sont autorisés à signer tous 
les documents pertinents à ce renouvellement. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 

278-09-22 AUTORISATION DE SIGNATURE - SERVICE 9-1-1 DE PROCHAINE GÉNÉRATION 
 

 
Considérant l'entente de service avec l'autorité 9-1-1 de prochaine génération à 
intervenir avec la Ville; 
 

Considérant que ladite entente doit être signée avec Bell en tant que fournisseur de 
réseau 9-1-1 désigné par le Conseil de la Radiodiffusion et des Télécommunications 
Canadiennes (CRTC); 
 

Considérant que cette nouvelle entente est nécessaire pour que Bell puisse fournir les 
services 9-1-1 sur le territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jacques Rivière 
APPUYÉ DE : Madame Maryse Soucy 
et unanimement résolu : 
 
D'autoriser le maire et le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tous les 
documents pertinents à l'entente de service 9-1-1 de prochaine génération avec Bell. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 LOI MODERNISANT DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 

 

279-09-22 DÉSIGNATION DU RESPONSABLE DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS ET DE L'ACCÈS AUX DOCUMENTS 

 

 
Attendu que le maire de la Ville de New Richmond a délégué les fonctions de 
responsable de la protection des renseignement et responsable de l'accès aux 
documents à la greffière de la Violle, aux termes d'une délégation datée du 12 
septembre 2022 faite en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, telle que modifiée par la Loi 
modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements 
personnels; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Cormier 
APPUYÉ DE : Madame Natalie Clark 
et unanimement résolu : 
 
Que le Conseil municipal de la Ville de New Richmond prend acte et autorise ladite 
délégation. 
 
ADOPTÉE 



 

 
 

 

280-09-22 CONSTITUTION DU COMITÉ SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LA PROTECTION 
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 

 
Considérant que l'article 8.1 de la Loi sur l'accès prévoit qu'un comité sur l'accès à 
l'information et la protection des renseignements personnels est chargé de soutenir 
l'organisme public dans l'exercice de ses obligations en vertu de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la 
« Loi sur l'accès »); 
 

Considérant que l'article 8.2 de la Loi sur l'accès prévoit que ce comité relève du 
directeur général et qu'il se compose de la personne responsable de l'accès aux 
documents, de cette responsable de la protection des renseignements personnels et de 
toute autre personne dont l'expertise est requise, incluant le cas échéant, le 
responsable de la sécurité de l'information et le responsable de la gestion 
documentaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jacques Rivière 
APPUYÉ DE : Madame Pamela Dow 
et unanimement résolu : 
 
Que le Conseil municipal de la Ville de New Richmond nomme les membres suivants 
afin qu'ils siègent sur ce comité à titre de membre, à compter de ce jour, pour un 
mandat se terminant lors de la fin du mandat du présent maire : 
 

 Le directeur général 
 La greffière 

 Le directeur du Service de l'urbanisme 

 
ADOPTÉE 
 
 
 

281-09-22 DEMANDE DE PAIEMENT 1 - CONSTRUCTION DU CABANON DU JARDIN 
COMMUNAUTAIRE 

 

 
Considérant le projet de jardin communautaire pour la Ville; 
 

Considérant que la firme Axeco a déposé une demande de paiement pour la 
construction d'un cabanon pour le jardin communautaire au montant de 26 188 $, 
taxes en sus; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Maryse Soucy 
APPUYÉ DE : Monsieur Jean-Pierre Querry 
et unanimement résolu : 
 
D'autoriser le paiement d'un montant de 26 188 $, taxes en sus à la firme Axeco pour 
la construction d'un cabanon pour le jardin communautaire.  Il est entendu que cette 
dépense sera prise à même le Règlement 1162-21. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 

282-09-22 NOMINATION D'UN MAIRE SUPPLÉANT 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Cormier 
APPUYÉ DE : Madame Natalie Clark 
et unanimement résolu : 
 
De nommer M. Jean-Pierre Querry, à titre de maire suppléant, et ce, pour une période 
de 4 mois. 
 
ADOPTÉE 



 

 
 

 

283-09-22 MODIFICATION - POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DES 
MEMBRES DU CONSEIL ET DU PERSONNEL DANS L'EXERCICE DE LEURS 
FONCTIONS 

 

 
Considérant la politique de remboursement des dépenses des membres du Conseil et 
du personnel adoptée en 2016; 
 

Considérant qu'il y a lieu de procéder à une mise à jour de cette politique afin d'y 
inclure une modification concernant l'allocation pour chaque kilomètre effectué pour 
tout déplacement à l'extérieur de la Ville, afin que celle-ci reflète plus la réalité 
économique; 
 
Considérant que les frais accordés pour les repas ne représentent plus la réalité et 
qu’il y a lieu d’apporter les modifications requises; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Pierre Querry 
APPUYÉ DE : Madame Natalie Clark 
et unanimement résolu : 
 
D'adopter la mise à jour de la politique de remboursement des dépenses des membres 
du Conseil et du personnel dans l'exercice de leurs fonctions, et ce, tel que déposé. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 

 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 

 

 
Le conseiller Monsieur Jacques Rivière donne un avis de motion à l'effet qu'à une 
prochaine séance sera soumis, pour adoption, le 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. 
 

Un projet de ce règlement est présenté et déposé séance tenante. 
 
 

 

284-09-22 ENTÉRINEMENT DE SIGNATURE - RENOUVELLEMENT DE BAIL DE LOCATION - LE 
PLAISIR DES MOTS 

 

 
Considérant le bail de location intervenu entre la Ville et l'organisme le Plaisir des 
mots; 
 

Considérant que cedit bail est arrivé à échéance le 30 juin dernier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Cormier 
APPUYÉ DE : Madame Pamela Dow 
et unanimement résolu : 
 
D'entériner l'autorisation de signature du directeur général à signer, pour et au nom 
de la Ville, tous les documents pertinents au renouvellement du bail de l'organisme 
Plaisir des mots, pour deux locaux situés au 200-H et 200-H-1, boulevard Perron Ouest, 
et ce, pour une période de 5 ans, soit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2027, aux mêmes 
termes et conditions que le bail signé précédemment. 
 
ADOPTÉE 



 

 
 

 

285-09-22 PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU PARC RÉGIONAL PETITE-CASCAPÉDIA - PÔLE 
PIN ROUGE - AUTORISATION DE SIGNATURE - RENOUVELLEMENT DE LA 
CONVENTION D'APPORT ET OFFRE DE FINANCEMENT 

 

 
Considérant la volonté du Conseil d'assurer la pérennité du Parc régional Petite-
Cascapédia; 
 

Considérant le fait que la convention d'apport vient à échéance le 27 octobre 2022; 
 

Considérant l'obligation imposée pour l'institution financière de convenir d'une 
convention d'apport; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Natalie Clark 
APPUYÉ DE : Madame Maryse Soucy 
et unanimement résolu : 
 
D'accepter le renouvellement de la convention d'apport à être signée avec le Parc 
régional Petite-Cascapédia et la Caisse centrale Desjardins, et ce, jusqu’au 2 novembre 
2026.   De plus, d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Ville tous les documents pertinents à cette demande. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

286-09-22 AUTORISATION DE PAIEMENT NO. 3 – PROJET DE RÉFECTION DU 200, 
BOULEVARD PERRON OUEST 

 

 
Considérant les travaux de réfection entrepris pour l'édifice du 200, boulevard Perron 
Ouest; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Cormier 
APPUYÉ DE : Madame Natalie Clark 
et unanimement résolu : 
 
D'autoriser le paiement de la demande de paiement no. 3 à la firme Construction 
Michel Maltais au montant de 51 776,85 $, taxes en sus, et ce, pour les travaux de 
réfection de l'édifice du 200, boulevard Perron Ouest, tel que recommandé par la firme 
Bang Architecture en date du 7 septembre 2022.  Il est entendu que ce paiement sera 
pris à même le Règlement 1161-21.  
 
ADOPTÉE 
 
 
 

287-09-22 DEMANDE DE CAUTIONNEMENT – CORPORATION D’AIDE AUX PERSONNES 
ÂGÉES (CAPA) 

 

 
Considérant le projet d'agrandissement de 15 unités de l'immeuble la Seigneurie; 
 

Considérant que la Corporation d'aide aux personnes âgées (CAPA) a reçu la 
confirmation d'acceptation de leur projet par la Société d'habitation du Québec (SHQ); 
 

Considérant qu'avant de débuter les travaux, la Corporation CAPA souhaite procéder à 
l'analyse de sol géotechnique et environnementale nécessaire à ce dossier; 
 

Considérant que les moyens financiers de la Corporation sont restreints et qu'elle 
souhaite que la Ville de New Richmond se porte caution de l'emprunt à être effectué 
afin de défrayer, si requis, les frais des honoraires pour ces études qui s’élèvent à 
14 103 $ plus taxes; 
 
Considérant que la Corporation sera en mesure d’assumer les coûts des ces études si 
elles s’avèrent concluantes; 
 
Considérant que le risque pour la Ville est relativement limité; 
 



 

Considérant la pénurie de logement actuelle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Pamela Dow 
APPUYÉ DE : Madame Natalie Clark 
et unanimement résolu : 
 
Que la Ville accepte de se porter caution à la hauteur de 14 103 $ pour l'emprunt a être 
effectué afin de défrayer les frais des honoraires pour les études géotechnique et 
environnementale à être produites pour le projet d'agrandissement de l'immeuble la 
Seigneurie; 
 

Que le maire et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, 
tous documents pertinents à cet effet. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 SERVICE DES LOISIRS 
 
 

 

288-09-22 EMBAUCHE - JOURNALIER AU SERVICE DES LOISIRS 
 

 
Considérant l'offre d'emploi de journalier au Service des loisirs publié sur les réseaux 
sociaux ainsi que sur Emploi Québec; 
 

Considérant les offres reçues et les entrevues effectuées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Cormier 
APPUYÉ DE : Madame Maryse Soucy 
et unanimement résolu : 
 
De procéder à l'embauche de David Paquet St-Onge à titre de journalier au Service des 
loisirs, et ce, en date du 3 octobre 2022. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION DE L'ARÉNA 
 
 
 

289-09-22 DEMANDE D'AVENANT NO. 1 - TETRA TECH QI INC. 
 

 
Considérant le projet de remplacement du système de réfrigération de l'aréna; 
 

Considérant les travaux supplémentaires effectués par la firme Tetra Tech QI inc.; 
 

Considérant la demande d'honoraires déposés par cette firme au montant de 6 158 $, 
taxes en sus; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Pamela Dow 
APPUYÉ DE : Madame Natalie Clark 
et unanimement résolu : 
 
D'autoriser le paiement d'un montant de 6 158 $, taxes en sus, à la firme Tetra Tech QI 
inc., pour des honoraires supplémentaires dans le projet de remplacement du système 
de réfrigération de l'aréna.  Il est entendu que cette dépense sera prise à même le 
Règlement 1160-21. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 

290-09-22 DEMANDE DE PAIEMENT NO. 5 - CIMCO RÉFRIGÉRATION 
 

 
Considérant le projet de réfection du système de réfrigération de l'aréna; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Pierre Querry 
APPUYÉ DE : Monsieur Jean Cormier 
et unanimement résolu : 



 

 
D'autoriser la demande de paiement no 5, à l’entreprise Cimco inc au montant de      
681 377,63 $, taxes en sus, et ce, tel que recommandé par la firme Tetra-Tech en date 
du 29 août 2022.  Il est entendu que cette dépense sera prise à même le Règlement 
1160-21. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 URBANISME 
 
 

 

291-09-22 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 

 

 
Considérant que le Conseil prend en compte le règlement relatif à la modification du 
plan d'urbanisme de la Ville afin de le rendre conforme au Schéma d'aménagement de 
la MRC de Bonaventure, portant le numéro 1206-22; 
 
Considérant que tous les membres du Conseil déclarent l’avoir reçu dans le délai 
imparti par la Loi, l’avoir lu et renoncent conséquemment à sa lecture; 
 
Considérant que le maire mentionne l’objet du règlement, sa portée ainsi que son 
application; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Cormier 
APPUYÉ DE : Madame Maryse Soucy 
et unanimement résolu : 
 
D'adopter le règlement 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 durable révisé de la MRC de Bonaventure (Modification des limites 
des grandes affectations et des îlots déstructurés), lequel est identifié sous le numéro 
1206-22. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 

292-09-22 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 

 

 
Considérant que le Conseil prend en compte le règlement relatif à la modification du 
Règlement de zonage de la Ville afin de le rendre conforme au Schéma d'aménagement 
de la MRC de Bonaventure, portant le numéro 1207-22; 
 
Considérant que tous les membres du Conseil déclarent l’avoir reçu dans le délai 
imparti par la Loi, l’avoir lu et renoncent conséquemment à sa lecture; 
 
Considérant que le maire mentionne l’objet du règlement, sa portée ainsi que son 
application; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Pierre Querry 
APPUYÉ DE : Madame Maryse Soucy 
et unanimement résolu : 



 

 
D'adopter le règlement 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), lequel est identifié sous 
le numéro 1207-22. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

293-09-22 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 

 

 
Considérant que le Conseil prend en compte le second projet du règlement relatif à 
l'uniformisation du zonage, portant le numéro 1208-22; 
 
Considérant que tous les membres du Conseil déclarent l’avoir reçu dans le délai 
imparti par la Loi, l’avoir lu et renoncent conséquemment à sa lecture; 
 
Considérant que le maire mentionne l’objet du règlement, sa portée ainsi que son 
application; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Cormier 
APPUYÉ DE : Madame Pamela Dow 
et unanimement résolu : 
 
D'adopter le second projet du règlement 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), lequel est identifié 
sous le numéro 1208-22. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 

 RÈGLEMENT 1211-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 927-13 DANS LE 
BUT D'AJOUTER DES USAGES PERMIS DANS LA ZONE MA.14 
 
 
 

294-09-22 ADOPTION DU PREMIER PROJET 
 

 
Considérant que le Conseil prend en compte le premier projet du règlement relatif à 
l'ajout d'usage permis dans la zone Ma.14, portant le numéro 1211-22; 
 
Considérant que tous les membres du Conseil déclarent l’avoir reçu dans le délai 
imparti par la Loi, l’avoir lu et renoncent conséquemment à sa lecture; 
 
Considérant que le maire mentionne l’objet du règlement, sa portée ainsi que son 
application; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Pamela Dow 
APPUYÉ DE : Monsieur Jean Cormier 
et unanimement résolu : 
 
D'adopter le premier projet du règlement modifiant le Règlement de zonage 927-13 
dans le but d'ajouter des usages permis dans la zone Ma.14, lequel est identifié sous le 
numéro 1211-22. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 AVIS DE MOTION 
 

 
Un avis de motion est donné par la conseillère Madame Natalie Clark à l’effet que le 
Règlement 1211-22 modifiant le Règlement de zonage 927-13 dans le but d'ajouter des 
usages permis dans la zone Ma.14, sera adopté à une séance ultérieure. 



 

 
 

 

295-09-22 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - 128, 3E AVENUE (LOT 5 017 683) 
 

 
Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée pour le 128, 3e 

Avenue :  
   
a) Afin de rendre la propriété conforme à l’article 5.4 du Règlement de zonage 

927-13 :  Accepter que la résidence principale ainsi que tout bâtiment 
accessoire qui y sera annexé puisse être implanté avec un angle de 14 degrés 
par rapport à la ligne parallèle à la rue afin d’être parallèle aux résidences 
voisines.  

 
Considérant qu’un avis public a été publié au site Internet de la Ville en date du 22 
août 2022; 
 
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a émis un avis concernant cette 
demande de dérogation; 
  
Considérant qu’aucune personne ou organisme n’ont émis de commentaires 
relativement à cette demande de dérogation mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jacques Rivière 
APPUYÉ DE : Madame Maryse Soucy 
et unanimement résolu : 
 
Que la dérogation mineure requise pour le 128, 3e Avenue, soit acceptée tel que 
demandée et que le directeur du Service de l’urbanisme soit autorisé à produire tous 
les documents pertinents à cette demande. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 

296-09-22 ÉVALUATION DES CONTRAINTES À LA CONSTRUCTION - PARC INDUSTRIEL - 
FONDS DE ROULEMENT 

 

 
Considérant la volonté du Conseil de valider la présence de contraintes à la 
construction pouvant affecter 4 terrains localisés dans le secteur du parc industriel; 
 

Considérant l'offre déposée par la firme Activa Environnement au montant de             
11 645 $, taxes en sus, pour la réalisation de ces études; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean Cormier 
APPUYÉ DE : Madame Pamela Dow 
et unanimement résolu : 
 
D'accepter l'offre déposée par la firme Activa Environnement au montant de                 
11 645 $, taxes en sus, consistant à valider la présence de contraintes à la construction 
pouvant affecter 4 terrains localisés dans le secteur du parc industriel.  Il est entendu 
que cette dépense sera prise à même le fonds de roulement. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 AUTORISATION D’ÉMISSION DE PERMIS – PLAN D’INTÉGRATION ET 
D’IMPLANTATION ARCHITECTURAL – PIIA (RÈGLEMENT 802-05)  
 
 

 

297-09-22 119 ET 119-A, BOULEVARD PERRON OUEST 
 

 
Considérant la demande d’émission de permis déposée afin de procéder à des 
rénovations du bâtiment situé au 119 et 119-A, 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 Jacques Rivière 
APPUYÉ DE : Madame Natalie Clark 
et unanimement résolu : 
 
D’autoriser le directeur du Service de l’urbanisme à émettre un permis afin de 
procéder à des rénovations au bâtiment situé au 119 et 119-A, boulevard Perron Ouest. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

298-09-22 150, ROUTE 132 OUEST 
 

 
Considérant la demande d’émission de permis déposée en 2019 afin de procéder à la 
construction de mini entrepôt supplémentaire sur la propriété du 150, route 132 
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 la construction de mini entrepôt supplémentaire sur la propriété du 150, 
route 132 Ouest. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 

 TRAVAUX PUBLICS 
 
 

 

299-09-22 MESURES DE DÉBITS SUPPLÉMENTAIRES DANS LE SECTEUR OUEST DE LA VILLE - 
FONDS DE ROULEMENT 

 

 
Considérant que la Ville a mandaté une firme pour cueillir des informations 
concernant les débits de conception du secteur Ouest, et ce, tel qu'édité par le 
Ministère; 
 

Considérant que suite au dépôt du premier rapport, des mesures correctives ont été 
identifiées et mises en place afin de diminuer les infiltrations et le captage; 
 

Considérant que suite au dépôt d'un second rapport les résultats ne sont pas aussi 
probants que souhaités; 
 

Considérant l'offre reçue de la firme ARPO Groupe-Conseil au montant de 8 970 $, 
taxes en sus, à l'effet d'entreprendre des cueillettes de données supplémentaires pour 
les mesures du débit de captage par secteurs du réseau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Pamela Dow 
APPUYÉ DE : Madame Maryse Soucy 
et unanimement résolu : 
 
D'accepter l'offre déposée par la firme ARPO Groupe-conseil au montant de 8 970 $, 
taxes en sus, à l'effet d'entreprendre des cueillettes des données supplémentaires pour 
les mesures du débit de captage par secteurs du réseau.  Il est entendu que cette 
dépense sera prise à même le fonds de roulement. 
 
ADOPTÉE 



 

 
 

 

 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 

 

 
La conseillère Madame Natalie Clark donne un avis de motion à l'effet qu'à une 
prochaine séance sera soumis, pour adoption, le Règlement 1210-22 relatif à la 
circulation des camions et véhicules outils et abrogeant les Règlements 679-98 et 
1044-17. 
 

Un projet de ce règlement est présenté et déposé séance tenante. 
 
 

 

 SALLE DE SPECTACLES ET CULTURE 
 
 
 

300-09-22 JOURNÉES DE LA CULTURE 2022 
 

 
Considérant que la culture constitue un des principaux facteurs d'identité de la Ville 
de New Richmond, de la qualité de vie de ses citoyens ainsi qu'un élément indissociable 
du développement des individus et de la société; 
 

Considérant que la culture naît et s'épanouit d'abord au sein des territoires locaux; 
 

Considérant que la Ville de New Richmond a déjà manifesté, dans le cadre de sa 
politique culturelle ou par ses interventions, sa volonté d'appuyer concrètement les 
initiatives qui visent l'affirmation de son identité culturelle et la participation active de 
ses citoyens à la vie culturelle; 
 

Considérant que le milieu culturel s'est concerté afin de mettre sur pied un événement 
annuel « Les Journées nationales de la culture, », visant à regrouper une multitude de 
manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans l'ensemble du 
territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture; 
 

Considérant que l'événement se fonde sur une véritable préoccupation de 
démocratisation culturelle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Maryse Soucy 
APPUYÉ DE : Madame Natalie Clark 
et unanimement résolu : 
 
Que la Ville de New Richmond proclame « Journées de la culture » la période du 30 
septembre au 2 octobre 2022, dans le but de manifester de façon tangible l'attachement 
qu'elle porte à la culture. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

301-09-22 SALLE DE SPECTACLES RÉGIONALE DESJARDINS DE NEW RICHMOND – DEMANDE 
DE SUBVENTION AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (M-30) 

 

 
Considérant que la Ville de New Richmond a soumis une demande d’aide financière 
relativement à une subvention auprès de Patrimoine canadien dans le cadre du 
programme Fonds du Canada pour la présentation des arts (FCPA) pour le projet de 
programmation 2019-2022;  
 

Considérant que la Ville de New Richmond souhaite conclure une entente de 
subvention d’un montant de 4 000 $ pour la réalisation de ce projet; 
 

Considérant que cette subvention est liée à une demande supplémentaire de 
financement afin de soutenir et aider les organismes chargés de la culture, du 
patrimoine et du sport à gérer les défis et minimiser les impacts causés par la 
pandémie de COVID-19; 



 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Pamela Dow 
APPUYÉ DE : Madame Natalie Clark 
et unanimement résolu : 
 
Que la Ville de New Richmond approuve le projet d’accord de subvention avec 
Patrimoine Canadien dans le cadre du programme Fonds du Canada pour la 
présentation des arts (FCPA) pour la réalisation du projet de programmation 2019-
2022; 
 

Que la Ville de New Richmond demande l’autorisation du gouvernement du Québec de 
conclure cet accord;  
  
Que le maire et le directeur de la Culture soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville tous les documents requis à cet accord. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

 SERVICE INCENDIE 
 
 

 

302-09-22 RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ EN SÉCURITÉ INCENDIE DE 2019 À 2021 - 
ADOPTION 

 

 
Considérant que l'article 35 de la Loi sur la Sécurité incendie stipule que la MRC de 
Bonaventure doit adopter et transmettre au Ministre un rapport d'activités annuel; 
 

Considérant que le ledit rapport de 2019 à 2021 préparé par le coordonnateur en 
Sécurité Incendie de la MRC de Bonaventure a été présenté à la Ville pour approbation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jacques Rivière 
APPUYÉ DE : Madame Natalie Clark 
et unanimement résolu : 
 
D'adopter le rapport annuel d'activité en sécurité incendie de 2019 à 2021, et ce, tel 
que présenté par la MRC de Bonaventure. 
 
ADOPTÉE 
 
 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS (AFFAIRES DU PUBLIC) 
 

 
Une demande est faite pour savoir s'il y a une règlementation municipale concernant 
l'utilisation de drone sur les terrains privés. 
 

Suite aux divers travaux effectués les dernières années concernant des possibilités 
d'inondation, on s'informe pour savoir si d'autres travaux sont prévus à ce sujet. 
 

Un citoyen nous informe que plusieurs cormorans ont pris possession du quai depuis 
que l'accès à la section de la tête a été interdit. 
 

Un suivi est demandé concernant la pose de feux de circulation à l'intersection de la 
route 132 et du chemin de Saint-Edgar.  Une demande est faite à l'effet de demander au 
ministère de diminuer la vitesse permise dans ce secteur à 50 km/h entre temps. 
 

Des informations sont demandées concernant le délai et la pose éventuelle de 
lampadaires dans le secteur de la 3e Avenue. 



 

 
 

 

 CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée, il est            
20 h 43. 
 

 
 
Président 
 
 

 Secrétaire 

Éric Dubé, maire  Céline LeBlanc, greffière 
 


