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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE NEW RICHMOND 
DU LUNDI 5 DÉCEMBRE 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 2022-11-07 
1.2.2 Séance extraordinaire du 2022-11-14 

1.3 Suivi de la période de questions (affaires du public) de la séance du 7 novembre 
2022 

1.4 Correspondance 
1.5 Comptes à payer 
1.6 Calendrier des séances du Conseil pour 2023 
1.7 Dépôt du Registre public des déclarations des élus 
1.8 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux 
1.9 Application du Règlement sur la gestion contractuelle - Rapport 2022 
1.10 Règlement 1215-22 relatif à l'imposition d'un nouveau tarif de compensation pour 

l'eau et le service d'égout et abrogeant le Règlement 1027-16 - Avis de motion et 
dépot de projet de règlement 

1.11 Règlement 1216-22 concernant l'accommodement et la transition pour les unités 
d'entreposage mobiles déjà utilisées comme bâtiment secondaire et abrogeant le 
Règlement 1181-21 - Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 

1.12 Règlement 1219-22 sur la tarification des services municipaux – Avis de motion et 
dépôt d’un projet de règlement 

1.13 Règlement 1217-22 décrétant les prévisions budgétaires de l'année 2023 de même 
que les différents taux de taxes et tarifs s'y rattachant - Avis de motion 

1.14 Corporation CAPA inc. - Nomination de représentant municipal 
1.15 Entérinement d'autorisations de paiement 

1.15.1 Construction du cabanon du jardin communautaire 
1.15.2 Réfection de la toiture au 123, boulevard Perron Est 

1.16 Nomination de représentant - Service ambulancier 
 
2. SERVICE DES LOISIRS 
 

2.1 Demande d'autorisation - Emplois été Canada 2023 
2.2 Travaux de réfection de l'aréna - Demande de paiement no. 4 - CB4S inc. 
2.3 Remplacement du système de réfrigération de l’aréna-   Demande de paiement no. 7 

– Cimco Réfrigération 
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3. URBANISME 
 

3.1 Règlement 1212-22 régissant l'utilisation de l'eau potable - Avis de motion et 
présentation du projet de règlement 

3.2 Règlement 1213-22 modifiant le Règlement de zonage 927-13 autorisant l'usage 
spécifique de conteneurs pour certaines zones et abrogeant le Règlement 1001-16 - 
Adoption du second projet 

3.3 Règlement 1214-22 modifiant le Règlement de lotissement 882-10 (Dimension de 
terrain situé à proximité d'un cours d'eau ou d'un lac) - Adoption du second projet 

3.4 Règlement 1220-22 modifiant le Règlement 1132-20 régissant l’administration des 
règlements d’urbanisme quant à l’émission des permis – Avis de motion et dépôt 
d’un projet de règlement 

3.5 Règlement 1221-22 concernant les dérogations mineures et abrogeant le Règlement 
1124-20 - Avis de motion et présentation de projet 

3.6 Règlement 1222-22 décrétant une nouvelle tarification pour le financement des 
activités inhérentes au modifications règlementaires en urbanisme et abrogeant le 
Règlement 1082-18 – Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement 

3.7 Règlement 1223-22 régissant les vendeurs sans place d’affaires et abrogeant le 
Règlement 1053-18 – Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement 

3.8 Demande d’appui – Commission de protection du territoire agricole – Lot 5 016 336 
– Abrogation de la résolution 250-07-2022 

 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 

4.1 Appel d'offres pour la fourniture d'essence, de carburant diesel et de mazout pour 
2023 

4.2 Programme d'aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers d'amélioration - 
Dossier no. 00032411-1-05070 (11) – 20220512-018 

4.3 Ministère des transports - Entretien courant et préventif des routes locales de 
niveaux 1 et 2 - Compensation 2022 

4.4 Entérinement d'embauche - Mécanicien 
4.5 Règlement 1218-22 concernant les limites de vitesse dans certaines rues hors du 

périmètre urbain – Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement 
4.6 Demande de déneigement de chemin public 
4.7 Réfection de l’avenue Terry-Fox - Autorisation de paiement - Demande de paiement 

no. 12 et Attestation de réception définitive des ouvrages  
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS (AFFAIRES DU PUBLIC) 
 
6. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 


