Réunion ordinaire du conseil
25 janvier 2018
19 h

Salle du conseil
Place Miramichi

Sont présents : Le maire adjoint, M. Brian King; et les conseillers et conseillères, MM. Ryan
Somers, Billy Fleiger, Tom King, et Mmes Tara Ross-Robinson et Shelly Williams.
Membres du personnel : Le directeur municipal, M. Mike Noel; la secrétaire adjointe,
Mme Rhonda Ripley; la trésorière, Mme Darlene O’Shea; le chef de police, M. Paul
Fiander; le chef des pompiers, M. Tony Lloyd; la directrice des Ressources
humaines, Mme Mary Savage; le directeur intérimaire du Mieux-être
communautaire et des loisirs, M. Jason Walsh; le directeur du Service de
l’ingénierie, M. Darren Row; le directeur du Service du développement
économique et du tourisme, M. Jeff MacTavish; le directeur des Travaux publics,
M. Jay Shanahan; et l’adjointe exécutive, Mme Peggy Doyle.
Représentants des médias : Larry Lynch et Kris McDavid.
Moment de recueillement – Le maire adjoint, M. Brian King, demande à toutes les personnes
présentes d’observer un moment de recueillement.
1.
Ouverture de la séance – Le maire adjoint, M. Brian King,
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
Tom King, appuyé par le conseiller Billy Fleiger, que l’ordre du
jour soit adopté sans modifications. ADOPTÉ.
4.

Déclaration de conflits d’intérêts – Aucune.

5.

Délégations/Présentations

a)

Lieutenant-colonel J. R. V. Dufour, Forces armées canadiennes,
North Shore (New Brunswick) Regiment

Le lieutenant-colonel Dufour distribue des documents et fait un
exposé détaillé sur le North Shore (New Brunswick) Regiment, qui
compte actuellement des unités à Campbellton, à Bathurst, à Miramichi
et à Moncton. Il souligne que, cette année, le régiment ambitionne de
faire 25 recrues qui s’ajouteront aux 125 membres qu’il compte déjà.
Le maire adjoint, Brian King, remercie le lieutenant-colonel
Dufour pour sa présentation instructive.
6.

Adoption de procès-verbaux

a)
Réunion extraordinaire du conseil, 14 décembre 2018 – Il est
proposé par le conseiller Tom King, appuyé par le conseiller
Ryan Somers, que le procès-verbal de la réunion extraordinaire
du conseil tenue le 14 décembre 2018 soit adopté tel qu’il a été
présenté. ADOPTÉ.
b)
Réunion du comité du conseil, 9 janvier 2018 – Il est proposé
par la conseillère Shelly Williams, appuyée par la conseillère
Tara Ross-Robinson, que le procès-verbal de la réunion du
comité du conseil tenue le 9 janvier 2018 soit adopté tel qu’il a
été présenté. ADOPTÉ.
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c)
Réunion du comité du conseil, 16 janvier 2018 – Il est proposé
par la conseillère Shelly Williams, appuyée par le conseiller
Billy Fleiger, que le procès-verbal de la réunion du comité du
conseil tenue le 16 janvier 2018 soit adopté tel qu’il a été
présenté. ADOPTÉ.
7.

Rapports des comités – Aucun.

8.

Rapports des services

a)
Service de police – Il est proposé par le conseiller Ryan
Somers, appuyé par la conseillère Tara Ross-Robinson, que le
rapport du Service de police de décembre 2017 soit adopté
sans modifications. ADOPTÉ.
b)
Service du mieux-être communautaire et des loisirs – Il est
proposé par la conseillère Tara Ross-Robinson, appuyée par le
conseiller Ryan Somers, que le rapport du Service du mieuxêtre communautaire et des loisirs pour la période allant du 12
décembre 2017 au 19 janvier 2018 soit adopté sans
modifications. ADOPTÉ.
c)
Service du développement économique et du tourisme – Il est
proposé par la conseillère Tara Ross-Robinson, appuyée par le
conseiller Ryan Somers, que le rapport du Service du
développement économique et du tourisme du 19 janvier 2018
soit adopté sans modifications. ADOPTÉ.
d)
Service d’incendie – Il est proposé par le conseiller Ryan
Somers, appuyé par le conseiller Billy Fleiger, que le rapport
mensuel des activités de décembre 2017 soit adopté sans
modifications.
ADOPTÉ.
e)
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 du 23 janvier 2018 soit
adopté sans modifications. ADOPTÉ.
f)
Service des travaux publics – Il est proposé par le conseiller
Billy Fleiger, appuyé par le conseiller Ryan Somers, que le
rapport sur l’état d’avancement des travaux du Service des
travaux publics pour janvier 2018 soit adopté sans
modifications. ADOPTÉ.
9.

Autres rapports – Aucun.

10.

Arrêtés municipaux – Aucun.

11.

Questions diverses – Affaires nouvelles

a)

Rapports de gestion

i)
MAN-2018-01 – Frais de déplacement du counseiller Chad
Duplessie – Il est proposé par le conseiller Tom King, appuyé par
le conseiller Ryan Somers, que le conseiller Chad Duplessie soit
autorisé à assister à la Conférence atlantique sur
l’administration publique de 2018, qui se tiendra à Halifax, en
Nouvelle-Écosse, les 25 et 26 janvier 2018. ADOPTÉ.
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partiel – Il est proposé par le conseiller Ryan Somers, appuyé
par le conseiller Billy Fleiger, que le conseil approuve
l’embauche, à compter du 26 janvier 2018, de la personne
mentionnée dans le rapport de gestion Pol-2018-01 pour
pourvoir le poste de gardien de prison à temps partiel au sein
de la force de police de Miramichi, conformément aux
dispositions de la convention collective conclue entre la Ville de
Miramichi et la Miramichi Association of Police Professionals
(M.A.P.P.). ADOPTÉ.
Guy Desroches est la personne nommée au poste de gardien de prison
à temps partiel au sein de la force de police de Miramichi.
b)

Annonces du maire
•

Le 39e Miramichi Salmon qui s’est tenu récemment a connu un
franc succès et a été très couru. Les participants au tournoi
annuel venaient de toutes les provinces maritimes. De
nombreuses équipes se sont affrontées dans diverses
catégories.
• Un tournoi de ringuette aura lieu en fin de semaine, soit les 27
et 28 janvier. Des équipes du Nouveau-Brunswick et de l’Île-duPrince-Édouard s’affronteront. Les parties se dérouleront au
Civic Center et à l’aréna Lord Beaverbrook de Miramichi.
• Le Miramichi Curling Club accueille le tournoi Tankard du
Nouveau-Brunswick. La cérémonie d’ouverture du tournoi se
tiendra le mercredi 7 février, à 17 h 45. Il y aura des équipes de
partout au Nouveau-Brunswick.
• Cette année, la Journée du patrimoine se tiendra le 19 février et
le thème en est Le patrimoine résiste à l’épreuve du temps.
• La cérémonie d’intronisation au Mur de la renommée sportive de
Miramichi se tiendra le 16 février. Félicitations aux intronisés de
l’année : Bob et Doug Chase, Matty Jenkins et Dax MacLean
dans la catégorie athlète; Paul MacLean et Robert Stewart, dans
la catégorie bâtisseur; Frank Synott, dans la catégorie pionnier;
et les Miramichi Fireballs de 1982 dans la catégorie équipe.
• Février est le Mois du cœur. Tout au long du mois, des
bénévoles feront du porte-à-porte pour recueillir des dons. Les
maladies cardiovasculaires sont toujours les causes de décès les
plus fréquentes chez les Canadiens. Ce sont aussi les maladies
les plus coûteuses et celles ayant la plus grande prévalence au
pays et dans notre province.
13.
Clôture de la réunion – Il est proposé par la conseillère
Shelly Williams, appuyée par le conseiller Billy Fleiger, que la
séance soit levée. La séance est donc levée à 19 h 30. ADOPTÉ.

Le maire adjoint,
_______________________
Brian King

La secrétaire adjointe,
_________________________
Rhonda Ripley
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