Réunion ordinaire du conseil
Le 26 avril 2018
19 h

Salle du conseil
Place Miramichi

Sont présents : Le maire, M. Adam Lordon; le maire adjoint, M. Brian King; les conseillers,
MM. Chad Duplessie, Ryan Somers, Billy Fleiger, Tom King, Tony Walsh; et les
conseillères, Mmes Tara Ross-Robinson et Shelly Williams.
Membres du personnel : Le directeur municipal, M. Mike Noel; la secrétaire municipale,
Mme Cathy Goguen; la trésorière adjointe, Mme Nancy Gorman; le chef de police
adjoint, M. Brian Cummings; le chef des pompiers, M. Tony Lloyd; la directrice
des Ressources humaines, Mme Mary Savage; le directeur du Développement
économique et du Tourisme, M. Jeff MacTavish; le directeur intérimaire du
Mieux-être communautaire et des Loisirs, M. Jason Walsh; le directeur de
l’Ingénierie, M. Darren Row; le directeur des Travaux publics, M. Jay Shanahan;
et l’adjointe exécutive, Mme Peggy Doyle.
Représentants des médias : Kris McDavid, Larry Lynch.
Moment de recueillement – Le maire Adam Lordon demande à toutes les personnes présentes
d’observer un moment de recueillement.
1.
Ouverture de la séance – Le maire Adam Lordon déclare la
séance ouverte à 19 h. Le quorum est constaté.
2.
Consignation des présences – L’adjointe exécutive prend note
des présences.
3.
Adoption de l’ordre du jour – Il est proposé par le conseiller
Billy Fleiger, appuyé par le conseiller Tony Walsh, que l’ordre
du jour soit adopté tel qu’il a été présenté. ADOPTÉ.
4.
Déclaration de conflits d’intérêts – Aucun conflit d’intérêts n’est
déclaré.
5.

Délégations/Présentations

a)
Commission de transport de Miramichi – exposé donné par son
directeur, James Mallory
Le directeur de la commission de transport de Miramichi
présente un exposé sommaire du fonctionnement du réseau de
transport de Miramichi et des projets de la commission pour l’avenir,
notamment des changements aux itinéraires des autobus, des
présentations de groupe, des mesures incitatives en vue d’accroître le
nombre de passagers, la possibilité de louer des autobus, et ainsi de
suite.
M. Mallory répond à pied levé aux questions des membres du
conseil. Le maire remercie M. Mallory pour sa présentation instructive.
6.

Adoption de procès-verbaux

a)
Réunion ordinaire du conseil, 22 mars 2018 – Il est proposé
par le maire adjoint Brian King, appuyé par le conseiller Ryan
Somers, que le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil
tenue le 22 mars 2018 soit adopté tel qu’il a été présenté.
ADOPTÉ.
b)
Réunion du comité du conseil, 27 mars 2018 – Il est proposé
par le conseiller Chad Duplessie, appuyé par le maire adjoint
Brian King, que le procès-verbal de la réunion du comité du
conseil tenue le 27 mars 2018 soit adopté tel qu’il a été
présenté. ADOPTÉ.
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Réunion extraordinaire du conseil, 11 avril 2018 – Il est
proposé par le maire adjoint Brian King, appuyé par la
conseillère Tara Ross-Robinson, que le procès-verbal de la
réunion extraordinaire du conseil tenue le 11 avril 2018 soit
adopté tel qu’il a été présenté. ADOPTÉ.
d)
Réunion du comité du conseil, 11 avril 2018 – Il est proposé
par la conseillère Tara Ross-Robinson, appuyée par le
conseiller Billy Fleiger, que le procès-verbal de la réunion du
comité du conseil tenue le 11 avril 2018 soit adopté tel qu’il a
été présenté. ADOPTÉ.
e)
Réunion du comité du conseil, 17 avril 2018 – Il est proposé
par le conseiller Ryan Somers, appuyé par le conseiller Tom
King, que le procès-verbal de la réunion du comité du conseil
tenue le 17 avril 2018 soit adopté tel qu’il a été présenté.
ADOPTÉ.
f)
Présentation publique, 24 avril 2018 – Il est proposé par la
conseillère Shelly Williams, appuyée par le conseiller Chad
Duplessie, que le procès-verbal de la présentation publique du
24 avril 2018 soit adopté tel qu’il a été présenté. ADOPTÉ.
g)
Réunion du comité du conseil, 24 avril 2018 – Il est proposé
par le conseiller Chad Duplessie, appuyé par la conseillère
Shelly Williams, que le procès-verbal de la réunion du comité
du conseil tenue le 24 avril 2018 soit adopté tel qu’il a été
présenté. ADOPTÉ.
7.

Correspondance – Aucune.

8.

Rapports des comités – Aucun.

9.

Rapports des services

a)
Service de police – Il est proposé par le conseiller Ryan
Somers, appuyé par le conseiller Tony Walsh, que le rapport du
Service de police de mars 2018 soit adopté sans modifications.
ADOPTÉ.
b)
Service du mieux-être communautaire et des loisirs – Il est
proposé par le conseiller Chad Duplessie, appuyé par le maire
adjoint Brian King, que le rapport du Service du mieux-être
communautaire et des loisirs visant la période du 23 mars au
23 avril 2018 soit adopté sans modifications. ADOPTÉ.
c)
Service de l’ingénierie – Il est proposé par le conseiller Billy
Fleiger, appuyé par la conseillère Tara Ross-Robinson, que le
rapport du Service de l’ingénierie daté du 24 avril 2018 soit
adopté sans modifications. ADOPTÉ.
d)
Service des travaux publics – Il est proposé par le maire
adjoint Brian King, appuyé par le conseiller Chad Duplessie,
que le rapport mensuel sur l’état d’avancement des travaux du
Service des travaux publics daté du 23 avril 2018 soit adopté
sans modifications. ADOPTÉ.
e)
Service du développement économique et du tourisme – Il est
proposé par la conseillère Tara Ross-Robinson, appuyée par le
conseiller Billy Fleiger, que le rapport du Service du
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2018 soit adopté sans modifications. ADOPTÉ.
f)
Service d’incendie – Il est proposé par le conseiller Tony
Walsh, appuyé par le conseiller Ryan Somers, que le rapport du
Service d’incendie de mars 2018 soit adopté sans
modifications. ADOPTÉ.
10.

Autres rapports

a)
Rapport mensuel des écarts budgétaires / Rapport mensuel
des activités financières – Il est proposé par le conseiller Tom
King, appuyé par la conseillère Shelly Williams, que le rapport
mensuel des écarts budgétaires et le rapport mensuel des
activités financières de mars 2018 soient adoptés sans
modifications. ADOPTÉ.
b)

Déclarations des membres du conseil

Le conseiller Tom King, en tant que fier membre des Kinsmen de
Miramichi, souhaite remercier cet organisme d’avoir entrepris
d’organiser les déjeuners annuels des premiers intervenants. Il signale
que le deuxième déjeuner annuel des premiers intervenants, incluant
les policiers, les pompiers et les ambulanciers, se tiendra le samedi
28 avril au Kin Center.
Le conseiller Ryan Somers, en tant que fier membre du club Rotary de
Newcastle, rappelle à la population que le Rotary RibFest (festival
Rotary de la côte levée) se tiendra les 25, 26 et 27 mai prochains. De
nombreuses activités se tiendront tout au long de la fin de semaine.
Aussi, il exprime ses condoléances à la famille de feu Yerxa Foran.
Le conseiller Billy Fleiger dit être content que l’hiver est derrière nous et
avoir hâte à l’été, qui sera riche en activités à Miramichi.
La conseillère Shelly Williams tient spécialement à souligner deux
anciennes combattantes de la région, Marion Arsenault et Ruby Somers,
qui ont servi pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Le conseiller Tony Walsh signale que la Bibliothèque publique de
Newcastle a compté 10 986 usagers en février, mars et avril. La
bibliothèque accueillera les nouveaux membres le 5 mai.
Le maire adjoint Brian King remercie Jason Walsh, président du groupe
de la ville amie des aînés. Il indique que le sondage tenu récemment
auprès des aînés a suscité plus de 350 réponses et que le CCNB est en
train d’analyser le sondage.
Le conseiller Chad Duplessie félicite Michelle Davidson-Legere, qui a
obtenu récemment le titre de championne du « slow food » pour l’Est
du Canada. Michelle est associée à l’organisme De Terre à Table (Roots
to Table), qui vient d’embaucher un coordonnateur des jardins
communautaires et un coordonnateur du réseau. Toutes les personnes
intéressées à s’investir dans ce collectif sont invitées à communiquer
avec Matt Trevors ou à accéder à la page Facebook de Terre à Table.
Le conseiller dit avoir participé à un symposium sur l’immigration qui
s’est tenu à Miramichi. Le conférencier David Campbell a alors parlé des
répercussions de l’immigration sur notre économie ainsi que de la
nécessité pour notre collectivité de stimuler l’économie et de faire venir
des immigrants.
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Arrêtés municipaux

a)

C-2018-04 – Modification de zonage – Demande présentée par
la Jaden Enterprises Ltd.
i) La conseillère Shelly Williams, appuyée par le maire
adjoint Brian King, demande à présenter l’arrêté no 9118 intitulé « Arrêté portant modification de l’arrêté no 91
intitulé Arrêté de zonage de la ville de Miramichi », et
propose que l’arrêté soit maintenant lu pour la première
fois par son titre dans les deux langues officielles.
ADOPTÉ.
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Secrétaire
municipale

L’arrêté 91-18 est lu pour la première fois par son titre dans les
deux langues officielles.
ii) Il est proposé par la conseillère Shelly Williams,
appuyée par le conseiller Ryan Somers, ce qui suit :

Secrétaire
municipale

[Traduction] ATTENDU QUE le conseil municipal envisage
de modifier l’arrêté no 91 intitulé « Arrêté de zonage de
la ville de Miramichi », en vue de changer la catégorie de
zonage du bien visé, portant le NID 40527046 et situé
au 1680, rue Water, à Miramichi, de « commerce
général » à « Proposition spécifique – commerce
général » afin d’y permettre la construction d’un
restaurant doté d’un service à l’auto;
ATTENDU QUE l’article 111 de la Loi sur l’urbanisme
prescrit la publication d’un avis indiquant l’intention
d’adopter un tel arrêté;
QU’IL SOIT RÉSOLU : a) que la secrétaire municipale,
agissant au nom du conseil, fasse publier les avis visés à
l’alinéa 111(1)b) de ladite loi dans les délais prévus à
l’article 111; et b) qu’un examen des oppositions qui
pourraient être formulées à l’encontre du projet d’arrêté
soit effectué lors d’une audience publique qui se tiendra
le 5 juin 2018, à 18 h 30, à l’adresse suivante : Salle du
conseil, Hôtel de ville, 141, rue Henry, Miramichi
(Nouveau-Brunswick). ADOPTÉ.
12.
a)

Questions diverses – Affaires nouvelles
Rapports de gestion
i) PW-2018-003 – Appel d’offres 18-015, Matériel et
équipement de travaux publics – Il est proposé par le maire
adjoint Brian King, appuyé par le conseiller Billy Fleiger,
que les marchés découlant de l’appel d’offres 18-015,
Matériel et équipement de travaux publics, soient
attribués aux soumissionnaires ayant proposé les offres
les plus basses (la TVH étant en sus) pour ce qui suit :

Travaux publics
Secrétaire
municipale
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250 vg3 pierre concassée 40 mm
300 vg3 pierre tamisée ¾ po
2000 vg3 sable de voirie
Camion tandem basculant
Rétrocaveuse
Excavatrice avec flèche de 18-20 pi
Excavatrice avec flèche de 20-22 pi
Petit tracteur à chenilles

Offre retenue
North Shore Construction Ltd.
North Shore Construction Ltd.
Goodfellow’s Trucking Ltd.
Vye Construction Ltd.
Goodfellow’s Trucking Ltd.
Delway Enterprises
Delway Enterprises
Goodfellow’s Trucking Ltd.
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Prix
4 475 $
5 670 $
32 000 $
64 $ / h
78 $ / h
90 $ / h
95 $ / h
75 $ / h

ADOPTÉ.

ii)
PW-2018-004 – Appel d’offres 18-017, Marquages
routiers – Il est proposé par le maire adjoint Brian King,
appuyé par le conseiller Tom King, que le contrat
découlant de l’appel d’offres 18-017, Marquages routiers,
soit attribué à la Four Seasons Sports Ltd. pour le
montant de 51 992,13 $ (cinquante et un mille neuf cent
quatre-vingt-douze dollars et treize cents), la TVH en
sus. ADOPTÉ.
iii)
PW-2018-005 – Appel d’offres 18-018, Nettoyage des
tuyaux d’égouts principaux – Il est proposé par le maire
adjoint Brian King, appuyé par le conseiller Tom King,
que le contrat découlant de l’appel d’offres 18-018,
Nettoyage des tuyaux d’égouts principaux, soit attribué à
l’Envirosystems Inc. pour le taux horaire de 126,50 $
(cent vingt-six dollars et cinquante cents), incluant la
TVH, conformément aux spécifications énoncées dans
l’appel d’offres. ADOPTÉ.
iv) PW-2016-006 – Appel d’offres 18-016, Ciment d'asphalte
enrobé à chaud réfection de chaussée – Il est proposé par le
maire adjoint Brian King, appuyé par le conseiller Tom
King, que le contrat découlant de l’appel d’offres 18-016,
Ciment d'asphalte enrobé à chaud réfection de chaussée,
soit attribué à la Vye Construction Ltd., pour le coût de
272 $ (deux cent soixante-douze dollars) la tonne pour le
ciment appliqué à la main, et de 178,50 $ (cent soixantedix-huit dollars et cinquante cents) la tonne pour le
ciment appliqué à la machine, la TVH en sus. ADOPTÉ.
v) C-2018-03 – Plan 17-7 modifié du lotissement Sutton Estates
(Sutton Estates Subdivision – Plan 17-7, 1st amendment – Sutton

Road – City of Miramichi – Parish of Nelson – County of
Northumberland) – Il est proposé par le conseiller Tom

Travaux publics
Secrétaire
municipale

Travaux publics
Secrétaire
municipale

Travaux publics
Secrétaire
municipale

Secrétaire
municipale

King, appuyé par la conseillère Shelly Williams, que le
plan 17-7 modifié du lotissement Sutton Estates, chemin
Sutton, Miramichi, paroisse de Nelson, comté de
Northumberland (Sutton Estates Subdivision – Plan 17-7,

1st amendment – Sutton Road – City of Miramichi –
Parish of Nelson – County of Northumberland), établi par
la T.G. Williston Surveys Ltd., soit approuvé avec le
consentement du conseil, conformément au contenu du
rapport de gestion C-2018-03. ADOPTÉ.

vi) MAN-2018-09 – Collecte de fonds pour le multiplexe – Il est
proposé par le conseiller Tom King, appuyé par la
conseillère Tara Ross-Robinson, que le maire et la
secrétaire municipale soient autorisés à signer un accord
avec la JP Desjardins Consultant Inc. en vue de la
fourniture de services de collecte de fonds pour le

Maire
Secrétaire
municipale
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multiplexe, conformément aux modalités énoncées dans
le rapport de gestion MAN-2018-09. ADOPTÉ
vii)
HR-2018-03 – Dotation du poste de conducteur de
machines relevant de Travaux publics – Il est proposé par le
maire adjoint Brian King, appuyé par le conseiller Billy
Fleiger, que le conseil approuve l’embauche, à compter
du 30 avril 2018, de la personne nommée dans le rapport
de gestion HR-2018-03 pour combler le poste de
conducteur de machines relevant du Service des travaux
publics, conformément à l’article 14 de la convention
collective passée entre le Ville de Miramichi et la section
locale 1387 du Syndicat canadien de la fonction publique.
ADOPTÉ.

Ressources
humaines
Travaux publics

La personne nommée au poste de conducteur de machines
relevant du Service des travaux publics est John Carroll.
viii)
Eng-2018-06 – Convention d’achat d’un bien – Il est
proposé par le conseiller Billy Fleiger, appuyé par la
conseillère Tara Ross-Robinson, que le maire et la
secrétaire municipale soient autorisés à signer la
convention ci-jointe avec la Bearskin Neck Investments
Inc. en vue de l’acquisition d’une partie du terrain
portant le NID 40480766. ADOPTÉ.
ix)
Eng-2018-04 – Programme de resurfaçage des rues 2018
– Il est proposé par le conseiller Billy Fleiger, appuyé par
le conseiller Chad Duplessie, que les rues suivantes
soient incluses dans le programme de resurfaçage des
rues de 2018 : a) la rue Lounsbury; b) la route Old King
George, entre la Lawlor et la Chambers; c) la rue Durick,
entre la Hansen et la route 430; d) l’avenue Gladstone, à
partir du chemin Hansen jusqu’au numéro 100 à l’est de
la McWilliam; e) l’avenue Railway, entre la rue Doyle et
l’allée Lawlor; f) le boulevard Newcastle, entre les rues
Pleasant et Foran; g) le chemin Nowlanville, du numéro
de voirie 41 jusqu’au chemin Wallace; h) la rue Water
Ouest, entre les chemins Brown et Old Ferry; i) la rue
Water Est, de la promenade Bremner jusqu’à la station
de relèvement de l’île Middle; j) l’allée Sara; k) le chemin
Gordon, entre Heritage Acres et la route 117. ADOPTÉ.
x)
Eng-2018-02 – Attribution d’un contrat de services de
conception – Abri de puits et canalisation d’eau (Well building
and transmission line) – Il est proposé par le conseiller Billy
Fleiger, appuyé par le maire adjoint Brian King, que la
Ville de Miramichi accepte la proposition de la exp
Services Inc. pour le montant de 66 750 $ (soixante-six
mille sept cent cinquante dollars), excluant la TVH, pour
la conception et l’inspection d’un abri de puits et d’une
canalisation d’eau, et que le maire et la secrétaire
municipale soient autorisés à signer le contrat ainsi
attribué, conformément à nos conditions habituelles pour
les services d’ingénierie. ADOPTÉ.
xi)
Eng-2018-03 – Attribution d’un contrat de services
d’ingénierie – Route 117 (rue Wellington) – Il est proposé par
le conseiller Billy Fleiger, appuyé par la conseillère Tara
Ross-Robinson, que la Ville de Miramichi accepte la
proposition de la CBCL Limited pour le montant

Maire
Secrétaire
municipale

Ingénierie

Maire
Secrétaire
municipale

Maire
Secrétaire
municipale
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de 69 600 $ (soixante-neuf mille six cents dollars),
excluant la TVH, pour des services de conception, de
gestion de projet et d’inspection relatifs à la route 117
(rue Wellington) et que le maire et la secrétaire
municipale soient autorisés à exécuter un accord,
conformément à nos conditions d’entente habituelles
pour les services d’ingénierie. ADOPTÉ.
xii)
Eng-2018-05 – Appel d’offres 16-004 – Services d’analyse
des sols et d’essais de matériaux : béton d’asphalte, béton coulé
sur place – Il est proposé par le conseiller Billy Fleiger,
appuyé par le conseiller Tony Walsh, que le contrat
attribué à la Stantec Consulting Ltd. par suite de la
demande de propositions 16-004 pour des services
d’analyse des sols et d’essais de matériaux (béton
d’asphalte, béton coulé sur place), soit renouvelé pour
une autre année afin de couvrir la saison de construction
2018 conformément à l’information donnée dans le
rapport de gestion Eng-2018-05. ADOPTÉ.
xiii)
MAN-2018-07 – Stationnement temporaire – Aréna Lord
Beaverbrook – Il est proposé par la conseillère Shelly
Williams, appuyée par le conseiller Ryan Somers, que la
Ville de Miramichi offre aux employés du service de la
paie du gouvernement fédéral le droit de stationner
temporairement à l’aréna Lord Beaverbrook,
conformément aux modalités fixées dans le rapport de
gestion MAN-2018-07. ADOPTÉ.
xiv)
MAN-2018-08 – Politique sur les services en nature – Il
est proposé par le conseiller Tom King, appuyé par le
conseiller Chad Duplessie, que la Ville de Miramichi
adopte la politique 102 portant sur les services en nature
(In-kind Services Policy). ADOPTÉ.
xv)
F-2018-02 – Embauche d’un pompier à temps partiel – Il
est proposé par le conseiller Ryan Somers, appuyé par le
conseiller Tom King, que le conseil approuve l’embauche,
à compter du 1er mai 2018, de la personne nommée dans
le rapport de gestion F-2018-02 pour doter l’un des
postes de pompier à temps partiel relevant du Service
d’incendie, conformément à l’article 3.05 de la
convention collective passée entre la Ville de Miramichi
et la section locale 5087 de l’AIP. ADOPTÉ. Contre – Le
conseiller Tony Walsh.

Maire
Secrétaire
municipale

Directeur
municipal

Secrétaire
municipale

Ressources
humaines
Service
d’incendie

La personne nommée au poste de pompier à temps partiel est
Simon Yip.
xvi)
F-2018-03 – Embauche d’un pompier à temps partiel – Il
est proposé par le conseiller Tony Walsh, appuyé par la
conseillère Tara Ross-Robinson, que le conseil approuve
l’embauche, à compter du 1er mai 2018, de la personne
nommée dans le rapport de gestion F-2018-03 pour l’un
des postes de pompier à temps partiel relevant du
Service d’incendie, conformément de la convention
collective passée entre la Ville de Miramichi et la section
locale 5087 de l’AIP. ADOPTÉ.

Ressources
humaines
Service
d’incendie
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La personne nommée au poste de pompier à temps partiel est
Danton Hambrook.
xvii) F-2018-04 – Embauche d’un pompier à temps partiel – Il
est proposé par le conseiller Ryan Somers, appuyé par le
conseiller Chad Duplessie, que le conseil approuve
l’embauche, à compter du 1er mai 2018, de la personne
nommée dans le rapport de gestion F-2018-03 pour l’un
des postes de pompier à temps partiel relevant du
Service d’incendie, conformément à l’article 3.05 de la
convention collective passée entre la Ville de Miramichi
et la section locale 5087 de l’AIP. ADOPTÉ.

Ressources
humaines
Service d’incendie

La personne nommée au poste de pompier à temps partiel est
Pat Brogan.
xviii) F-2018-05 – Embauche d’un pompier à temps partiel – Il
est proposé par le conseiller Tony Walsh, appuyé par le
maire adjoint Brian King, que le conseil approuve
l’embauche, à compter du 1er mai 2018, de la personne
nommée dans le rapport de gestion F-2018-05 pour l’un
des postes de pompier à temps partiel relevant du
Service d’incendie, conformément à l’article 3.05 de la
convention collective passée entre la Ville de Miramichi
et la section locale 5087 de l’AIP. ADOPTÉ.

Ressources
humaines
Service d’incendie

La personne nommée au poste de pompier à temps partiel est
Tyson Mullin.
xix)
MAN-2018-10 – Politique 104 – Mesure incitative en
faveur du développement économique – Il est proposé par la
conseillère Tara Ross-Robinson, appuyée par le conseiller
Billy Fleiger, que le conseil adopte la politique 104 visant
la mesure incitative en faveur du développement
économique (Economic Development Incentive).
ADOPTÉ.
b)

Annonces du maire
• Je tiens à féliciter les promoteurs des deux derniers projets
retenus au titre du Fonds des projets communautaires, soit :
Shaun O’Reilly pour le projet de restauration d’une statue
dans le parc Farrah’s Corner et l’organisme Words on Water
pour le projet du sentier littéraire de Miramichi. Ces deux
projets sont en cours de réalisation et nous nous réjouissons à
la perspective de les voir achevés d’ici la fin de l’année.
• Le Jour de deuil national, qui rend hommage aux travailleurs
blessés ou tués au travail, sera célébré samedi prochain, le 28
avril. À cette occasion, une marche partira de l’hôtel de ville à
11 h en direction du monument de la rue Ledden, derrière le
Kin Center.
• La Semaine de sensibilisation au patrimoine celtique se
tiendra du lundi 30 avril au dimanche 6 mai. Depuis la
nomination de Lisa Harris au poste de ministre responsable
des Affaires celtiques, beaucoup de choses ont été réalisées
grâce aux efforts concertés des bénévoles irlandais, écossais
et gallois du Comité des affaires celtiques du NouveauBrunswick.

Secrétaire
municipale
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première semaine de mai, se tiendra cette année du 6 au 12
mai. Sécurité publique Canada assure la coordination de cette
activité nationale. Le thème de cette année est « Soyez prêt
en cas d’urgence ». Miramichi a été touchée par la tempête
post-tropicale Arthur en 2014 et par une tempête de verglas
en 2017. Des événements du genre se produiront de
nouveau. La Semaine de la sécurité civile incite les Canadiens
à prendre trois mesures simples en vue de se préparer à
mieux affronter une gamme de situations d’urgence,
notamment connaître les risques, établir un plan d’urgence et
se munir d’une trousse d’urgence.
• La coupe du bar rayé de Miramichi (Miramichi Striper Cup) se
tiendra les 25, 26 et 27 mai. Ce tournoi de pêche avec
remise à l’eau attire un vaste éventail d’amateurs de la
pêche. Pour plus amples renseignements, allez à www.
miramichistripercup.ca.
• Le festival Rotary de la côte levée, qui est parrainé par le
club Rotary de Newcastle, se tiendra aussi la fin de semaine
du 25, 26 et 27 mai sur le bord de la rivière à Newcastle.
13.
Clôture de la réunion – Il est proposé par le conseiller Tony
Walsh, appuyé par la conseillère Shelly Williams, que la séance
soit levée. La séance est donc levée à 20 h 57. ADOPTÉ.

Le maire,

La secrétaire municipale,

_______________________
Adam Lordon

_________________________
Cathy Goguen
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