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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE NEW RICHMOND 
DU LUNDI 9 JANVIER 2023 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 2022-12-05 
1.2.2 Séance extraordinaire du 2022-12-19, 18 h 30 
1.2.3 Séance extraordinaire du 2022-12-19, 20 h 

1.3 Suivi de la période de questions (affaires du public) des séances du 5 décembre et du 
19 décembre 20 h 

1.4 Correspondance 
1.5 Comptes à payer 
1.6 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 - Adoption 
1.7 Règlement 1216-22 concernant l'accommodement et la transition pour les unités 

d'entreposage mobiles déjà utilisées comme bâtiment secondaire et abrogeant le 
Règlement 1181-22 - Adoption 

1.8 Règlement 1219-22 sur la tarification des services municipaux - Adoption 
1.9 Règlement 1217-22 décrétant les prévisions budgétaires de l'année 2023 de même 

que les différents taux de taxes et tarifs s'y rattachant - Adoption 
1.10 Société d'assurance automobile du Québec - Autorisation de signature 
1.11 Autorisation des paiements incompressibles 2023 
1.12 Collecte et disposition des déchets solides 

1.12.1 Autorisation d'appel d'offres 
1.12.2 Règlement 1224-22 concernant la gestion des matières résiduelles et de la 

collecte sélective porte à porte et abrogeant le Règlement 1129-20 - Adoption 
1.13 Contribution au transport adapté pour 2023 
1.14 Règlement d'emprunt 1225-23 autorisant des travaux de réfection de la toiture du 

bâtiment municipal situé au 200, boulevard Perron Ouest d'un montant de 48 744 $, 
remboursable en 15 ans - Avis de motion et présentation d'un projet de règlement 

1.15 Nomination d'un maire suppléant 
1.16 Nomination des vérificateurs 
1.17 Projet Vélo partage - Autorisation de paiement - Régie intermunicipale de transport 

Gaspésie/Îles de la Madeleine - Surplus accumulé 
 
2. SERVICE DES LOISIRS 
 

2.1 Autorisation d'achat - Remplacement de portes - Bureau d'accueil touristique 
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3. URBANISME 
 

3.1 Règlement 1212-22 régissant l'utilisation de l'eau potable - Adoption 
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 

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

3.4 Règlement 1220-22 modifiant le Règlement 1132-20 régissant l'administration des 
règlements d'urbanisme quant à l'émission des permis - Adoption 

3.5 Règlement 1221-22 concernant les dérogations mineures et abrogeant le Règlement 
1124-20 - Adoption 

3.6 Règlement 1222-22 décrétant une nouvelle tarification pour le financement des 
activités inhérentes aux modifications règlementaires en urbanisme et abrogeant le 
Règlement 1082-18 - Adoption 

3.7 Règlement 1223-22 régissant les vendeurs sans place d'affaires et abrogeant le 
Règlement 1053-18 - Adoption 

3.8 Protocole d'entente - Gestion de l'application de la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d'un encadrement sur les chiens - Autorisation de 
signatures 

 
4. TRAVAUX PUBLICS 
 

4.1 Règlement 1218-22 concernant les limites de vitesse dans certaines rues hors du 
périmètre urbain - Adoption 

4.2 Demande de permis d'intervention à l'intérieur de l'emprise des routes du ministère 
des Transports 

 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS (AFFAIRES DU PUBLIC) 
 
6. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 


