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COMPTE TENU DE LA BEAUTÉ 
NATURELLE QUI L’ENTOURE, DE 
L’ESPRIT DE CORPS QUI ANIME LA 
COMMUNAUTÉ, DE SON FAIBLE COÛT 
DE LA VIE ET DE SON ÉCONOMIE 
QUI SE RENOUVELLE D’ANNÉE EN 
ANNÉE, MIRAMICHI S’EST DE NOUVEAU 
DISTINGUÉE COMME UNE LOCALITÉ 
DYNAMIQUE OÙ IL FAIT BON VIVRE, 
TRAVAILLER, S’AMUSER ET ÉLEVER UNE 
FAMILLE.  
LE MAIRE, ADAM LORDON   
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Le rapport annuel a été préparé conformément à l’article 105 de la Loi sur la gouvernance locale et 
du règlement 2018-54. 

Il renferme des renseignements généraux au sujet de Miramichi, notamment des renseignements sur la 
population, l’assiette fiscale, le taux d’imposition et les redevances d’usage, ainsi que de l’information 
détaillée sur le conseil municipal, l’attribution des subventions et les types de services fournis et leurs 
coûts. Les états financiers audités de 2018 sont présentés en annexe II.
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Au nom du conseil municipal, je suis 
heureux de vous présenter le rapport 
annuel de la Ville de Miramichi pour l’année 
2018. 

Compte tenu de la beauté naturelle qui 
l’entoure, de l’esprit de corps qui anime la 
communauté, de son faible coût de la vie et 
de son économie qui se renouvelle d’année 
en année, Miramichi s’est de nouveau 
distinguée comme une localité dynamique 
où il fait bon vivre, travailler, s’amuser et 
élever une famille.  

Tandis que la collectivité évolue et se 
développe, le conseil et les employés 
municipaux veillent à ce que leurs décisions 
se prennent dans le respect des principes 
de saine gestion financière, de planification 
stratégique à long terme, de bonne gestion 
des biens, d’amélioration continue et 
d’inclusion.

MESSAGE DU MAIRE

C’est à travers ce prisme qu’au cours de l’année 
écoulée, la municipalité s’est tournée vers 
l’avenir en travaillant à la mise à jour de son 
plan d’urbanisme municipal et à l’élaboration 
de plusieurs plans importants, notamment 
un plan de gestion des biens, un plan de 
revitalisation des centres-villes et un plan 
d’adaptation aux changements climatiques, 
des plans qui nous serviront tous de guide. 
La municipalité a aussi poursuivi l’examen 
opérationnel des services municipaux et les 
travaux d’embellissement et de renouvellement 
de ses parcs et de ses espaces publics. 
 
À la lecture du présent rapport vous prendrez 
connaissance des nombreux projets et 
accomplissements qui ont été réalisés au cours 
de l’année écoulée, et vous vous réjouirez 
de la vision et des plans développés par le 
conseil et le personnel dans le but d’amplifier la 
croissance et le développement de Miramichi et 
d’en tirer profit dans les années à venir. 

J’adresse à tous mes meilleurs vœux, 

Le maire, Adam Lordon
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Le conseil municipal de Miramichi est constitué du maire et de huit conseillers dont 
l’élection se tient tous les quatre ans. Le conseil actuel a été élu en mai 2016.

Adam Lordon, maire
Brian King, maire suppléant
Chad Duplessie, conseiller
Billy Fleiger, conseiller
Ryan Somers, conseiller
Tom King, conseiller
Tara Ross-Robinson, conseillère
Tony Walsh, conseiller
Shelly Williams, conseillère

COMITÉS DU CONSEIL :

COMITÉ DES SERVICES GÉNÉRAUX
Coprésidents  
• Shelly Williams, conseillère (assure la liaison avec l’administration municipale)
• Tom King, conseiller (assure la liaison avec le Service des finances)

CONSEIL MUNICIPAL DE MIRAMICHI
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COMPOSITION ET MANDAT  
• Le comité des services généraux (ci-après le comité) est composé de la secrétaire 

municipale, de la trésorière, du directeur des Ressources humaines, du directeur 
municipal et de deux coprésidents désignés par le maire parmi les membres du 
conseil. 

• Le comité se réunit au moins une fois par mois.
• Aucun vote n’est admis.
• Le maire, ou l’un ou l’autre des conseillers, peut assister aux réunions du comité. 
• Le comité discute et procède à l’examen de questions liées aux activités du Service 

des finances, du Service des ressources humaines et du Bureau de la secrétaire 
municipale ainsi que des initiatives projetées par ceux-ci.

• Le comité étudie toutes les initiatives proposées avant de les présenter au conseil.
• Le comité doit veiller à ce que tous ses membres acquièrent et maintiennent une 

connaissance des aspects opérationnels des services et du bureau dont le comité 
s’occupe.

COMITÉ DES SERVICES DE PROTECTION
Coprésidents
• Tony Walsh, conseiller (assure la liaison avec le Service d’incendie)
• Ryan Somers, conseiller (assure la liaison avec le Service de police)

COMPOSITION ET MANDAT DU COMITÉ
• Le comité des services de protection (ci-après le comité) est composé du chef 

de police, du chef des pompiers, du directeur municipal et de deux coprésidents 
désignés par le maire parmi les membres du conseil. 

• Le comité se réunit au moins une fois par mois.
• Aucun vote n’est admis.
• Le maire, ou l’un ou l’autre des conseillers, peut assister aux réunions du comité. 
• Le comité discute et procède à l’examen de questions liées aux activités du Service 

de police et du Service d’incendie ainsi que des initiatives projetées par ces services. 
Il est admis que certains aspects des activités du Service de police sont régis par la 
Loi sur la police du Nouveau-Brunswick et que le chef de police pourrait ne pas être 
autorisé par la loi à les aborder au niveau du comité.

• Le comité étudie toutes les initiatives proposées avant de les présenter au conseil.
• Le comité doit veiller à ce que tous ses membres acquièrent et maintiennent une 

connaissance des aspects opérationnels des services dont le comité s’occupe.

COMITÉ DE L’INGÉNIERIE ET DES TRAVAUX PUBLICS
Coprésidents :
• Brian King, maire suppléant (assure la liaison avec le Service des travaux publics)
• Billy Fleiger, conseiller (assure la liaison avec le Service de l’ingénierie)
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COMPOSITION ET MANDATE
• Le comité du développement économique, du tourisme, du mieux-être communautaire et 

des loisirs (ci-après le comité) est composé du directeur de Développement économique et 
tourisme, du directeur de Mieux-être communautaire et loisirs, du directeur municipal et de 
deux coprésidents désignés par le maire parmi les membres du conseil. 

• Le comité se réunit au moins une fois par mois.
• Aucun vote n’est admis.
• Le maire, ou l’un ou l’autre des conseillers, peut assister aux réunions du comité. 
• Le comité examine des questions liées aux activités du Service du développement 

économique et du tourisme, du Service du mieux-être communautaire et des loisirs ainsi que 
des initiatives projetées par ces services.

• Le comité étudie toutes les initiatives proposées avant de les présenter au conseil.
• Le comité doit veiller à ce que tous ses membres acquièrent et maintiennent une 

connaissance des aspects opérationnels des services dont il s’occupe. 

COMITÉ DU CONSEIL
Composition et mandat du comité
• Le comité du conseil est composé du maire et des conseillers municipaux.
• Les réunions sont convoquées par le maire ou par trois membres du conseil. 
• Le maire préside les réunions du comité. 
• Le comité a mandat d’examiner et d’aborder « à huis clos » divers points en vertu de 

l’article 10 de la Loi sur les municipalités, L.R.N.-B., et des modifications qui lui ont été 
apportées

COMITÉ DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DU TOURISME, DU MIEUX-
ÊTRE COMMUNAUTAIRE ET DES LOISIRS 
Coprésidents :
• Tara Ross-Robinson, conseillère (assure la liaison avec le Service de développement 

économique et du tourisme)
• Chad Duplessie, conseiller (assure la liaison avec le Service du mieux-être 

communautaire et des loisirs)
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NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL À DES RÉGIES ET À DES 
COMMISSIONS EN 2018

Commission de l’aéroport de Miramichi Tom King, conseiller

Association multiculturelle de la région de Miramichi (et 
liaison avec le comité des réfugiés syriens)       

Chad Duplessie, conseiller 

Chambre de commerce du Grand Miramichi Adam Lordon, maire

Retirement Miramichi Inc. Shelly Williams, conseillère

Maison Beaverbrook Shelly Williams, conseillère
Miramichi Physically Disabled and Handicapped Association Inc. Brian King, conseiller

Comité de l’organisation des mesures d’urgence Ryan Somers, conseiller 
Shelly Williams, conseillère 
Adam Lordon, maire 

Musée d’histoire naturelle de Miramichi Billy Fleiger, conseiller

Commission du parc Centennial de Loggieville Brian King, conseiller

Comité consultatif de la jeunesse de Miramichi Shelly Williams, conseillère
Billy Fleiger, conseiller

Comité des pensions Tara Ross-Robinson, conseillère
Shelly Williams, conseillère

Corporation au bénéfice du développement communautaire 
(CBDC Northumberland)

Tara Ross-Robinson, conseillère

Bibliothèque publique de Chatham Billy Fleiger, conseiller

Bibliothèque publique de Chatham Newcastle Tony Walsh, conseiller

DowntownS Miramichi – quartier des affaires historique de 
la rue Water

Chad Duplessie, conseiller
Adam Lordon, maire – membre d’office

DowntownS Miramichi – quartier des affaires historique de 
Newcastle

Tony Walsh, conseiller
Adam Lordon, maire – membre d’office

Union des municipalités du Nouveau-Brunswick Billy Fleiger, conseiller 
Brian King, maire suppléant – remplaçant

Association francophone des municipalités du Nouveau-
Brunswick

Tara Ross-Robinson, conseillère 
Adam Lordon, maire 

Conseil d’administration de l’Association des cités du 
Nouveau-Brunswicks

Adam Lordon, maire

Commission de transport de Miramichi Adam Lordon, maire

Commission de services régionaux du Grand Miramichi Adam Lordon, maire 
Brian King, maire suppléant – remplaçant

Comité d’audit Adam Lordon, maire
Coprésidents du comité des services 
généraux (Ryan Somers, Shelly Williams)

Marina du quai de la rue Station Tom King, conseillère 
Shelly Williams, conseillèr 

Comité consultatif du plan d’urbanisme municipal de 
Miramichie

Adam Lordon, maire 
Brian King, maire suppléant 
Chad Duplessie, conseiller 

French Fort Cove Eco-Center Inc. Adam Lordon, maire
Brian King, maire suppléant
Chad Duplessie, conseiller
Billy Fleiger, conseiller
Tom King, conseiller
Tara Ross-Robinson, conseillère
Ryan Somers, conseiller
Tony Walsh, conseiller
Shelly Williams, conseillère
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RÉMUNÉRATION DU MAIRE ET DES CONSEILLERS

Aux termes de l’article 49 de la Loi sur la gouvernance locale, les gouvernements locaux 
peuvent verser un salaire et des indemnités au maire et aux conseillers. De plus, l’arrêté 101 
prévoit un salaire et des indemnités pour les déplacements effectués en dehors de Miramichi 
pour la conduite d’affaires municipales. Les salaires et indemnités versés en 2018 ont totalisé 181 
177 $, et sont présentés dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 – Salaires et dépenses du maire et des conseillers

RÉUNIONS DU CONSEIL

Toutes les réunions du conseil se tiennent dans la salle du conseil 
de l’hôtel de ville, situé au 142, rue Henry. Les réunions ordinaires et 
extraordinaires du conseil de même que toutes les réunions des comités 
du conseil sont publiques. Les réunions des comités du conseil et les 
réunions extraordinaires du conseil ont habituellement lieu le mardi soir 
alors que les réunions ordinaires du conseil se tiennent le quatrième 
jeudi du mois.

Se reporter à l’annexe I pour voir les dates des réunions, le type
de réunion, la participation des membres et les moyens de 
participation. 

2018

SALAIRES INDEMNITÉS FRAIS DE 
DÉPLACEMENT

ADAM LORDON 31,516.94 2,733.77 6,836.86

TONY WALSH 12,611.82 2,420.80 5,463.03

SHELLY WILLIAMS 12,611.82 911.07 942.20

BILLY FLEIGER 12,611.82 937.08 3,223.00

BRIAN KING 17,994.86 1,262.46 3,894.38

CHAD DUPLESSIE 12,611.82 1,477.48 3,552.96

TOM KING 12,611.82 169.20 272.52

TARA ROSS-ROBINSON 12,611.82 2,587.41 2,835.96

RYAN SOMERS 12,611.82 1,314.52 2,547.95

Total pour le conseil 137,794.54 $ 13,813.79 $ 29,568.86 $
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OUR GREATE 

TEAM

PROFIL DE LA COLLECTIVITÉ  
Située en bordure d’une rivière à saumon de renommée internationale, Miramichi vous 
réserve de magnifiques parcs riverains, des lieux riches en histoire et des expériences 
culturelles.
Les nombreux festivals fort populaires pendant l’été, le splendide spectacle des 
couleurs automnales, les sentiers de motoneige bien aménagés et les pistes de ski 
de fond éclairées contribuent à faire de Miramichi une destination touristique quatre-
saisons.
Fière, progressiste et riche en possibilités, la ville de Miramichi, qui compte 17 537 
habitants, est un centre de services pour la vallée de la rivière Miramichi et le comté de 
Northumberland voisin. 
Notre vision – Être un modèle en ce qui concerne la prospérité économique, le 
patrimoine et la diversité.

RELATIONS CIVIQUES 

L’une des fins visées par les gouvernements locaux, comme le précise la Loi sur la 
gouvernance locale, est de favoriser le bien-être économique, social et environnemental 
de leur collectivité. Les gouvernements locaux peuvent peuvent compter sur l’aide 
des organismes communautaires pour réaliser cette fin. Ainsi, grâce aux subventions 
communautaires, aux subventions pour les festivals et les événements, aux subventions 
de contrepartie pour les quartiers, aux subventions d’exploitation et aux commandites, les 
organismes sont en mesure d’organiser des activités que la Ville serait autrement incapable 
d’offrir. Figurent dans le présent rapport les subventions de 500 $ ou plus qui ont été 
attribuées, en 2018 par la Ville de Miramichi. Prière de communiquer avec l’hôtel de ville
pour obtenir de plus amples renseignements.
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SUBVENTIONS MUNICIPALES ACCORDÉES EN 2018 MONTANT
FESTIVAL IRLANDAIS 2 500 $

FESTIVAL DE CHANSONS FOLKLORIQUES 2 500 $

FESTIVAL ÉCOSSAIS 2 500 $

CARREFOUR COMMUNAUTAIRE BEAUSOLEIL 5 000 $

FESTIVAL ROCK ‘N ROLL 2 500 $

DANCE FESTIVAL DE DANSE 1 000 $

ROTARY CLUB DE NEWCASTLE 2 500 $

ROTARY CLUB DE CHATHAM 2 500 $

FIRE & KNIGHTS INC. 5 000 $

MIRAMICHI HERITAGE INC. 3 000 $

DOWNTOWN MIRAMICHI BUSINESS NETWORK INC. – NEWCASTLE    2 500 $

DOWNTOWN MIRAMICHI BUSINESS NETWORK INC. – QUARTIER 
D’AFFAIRES HISTORIQUE DE LA RUE WATER

2 500 $

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE 1 500 $

MIRAMICHI SENIOR SAWDUST MAKERS INC. 2 500 $

AUTISM RESOURCES MIRAMICHI INC. 3 500 $

MIRAMICHI VALLEY SNOWMOBILE CLUB  3 000 $

VOLUNTEER MIRAMICHI INC. 2 000 $

DOUGLASTOWN FRIENDSHIP CLUB   2 000 $

SOCIÉTÉ DE SCHIZOPHRÉNIE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, FILIALE DE 
MIRAMICHI 

2 000 $

CENTRE D’URGENCE POUR LES FEMMES DE LA MIRAMICHI 2 000 $

MAISON DES JEUNES DE MIRAMICHI 6 500 $

ÉQUIPE DE RECHERCHE ET SAUVETAGE DE MIRAMICHI 1 500 $

ST. PATRICK’S BOY SCOUT ALUMNI INC. 3 000 $

HOSPICE MIRAMICHI 7 500 $

CLUB DE SKI DE FOND DE MIRAMICHI  50 000 $

OLYMPIQUES SPÉCIAUX DE MIRAMICHI 2 500 $

MUR DE LA RENOMMÉE SPORTIVE DE MIRAMICHI 3 000 $

MIRAMICHI FOOTBALL ASSOCIATION INC. 5 000 $

SPCA DE MIRAMICHI 2 000 $

FRENCH FORT COVE ECO-CENTER INC.  50 000 $

TIMBERWOLVES DE MIRAMICHI 5 000 $

KINSMEN DE NEWCASTLE 6 000 $

ASSOCIATION RÉGIONALE MULTICULTURELLE DE MIRAMICHI 2 850 $
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SUBVENTIONS MUNICIPALES ACCORDÉES EN 2018 MONTANT
JARDIN COMMUNAUTAIRE DU PARC ELLIS 1 619,40 $

MIRAMICHI TRANSIT COMMISSION 270 000,00 $

MIRAMICHI ACCESSIBLE TRANSIT 30 000 ,00 $

SISTEMA 20 000,00 $

JEUX DE L’ACADIE 70 813,90 $

MYPIE 1 500,00 $

ÎLE MIDDLE 65 000,00 $

LES AMIS DE L’ÎLE BEAUBEARS 30 000,00 $

CHAMBRE DE COMMERCE DE MIRAMICHI (3 ÉVÉNEMENTS) 1 500,00 $

DOWNTOWN MIRAMICHI BUSINESS NETWORK 800,00 $

MIRAMICHI CURLING CLUB EN VUE DU CHAMPIONNAT DE LA COUPE 
TRAVELLERS 6 250,00 $

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE CHATHAM 75 566,00 $

MIRAMICHI GOLF CLUB 1 500,00 $

ASSOCIATION DES POMPIERS VOLONTAIRES DE MIRAMICHI 11 500,00 $

ORCHESTRE DES JEUNES DU NOUVEAU-BRUNSWICK 5 000,00 $

PARRAINAGE AU TITRE DE L’INITIATIVE CONJOINTE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 1 025,00 $

FESTIVAL IRLANDAIS 2 000,00 $

TOTAL 791 424,30 $

La Ville de Miramichi est tenue par la loi de contribuer au financement des dépenses de 
fonctionnement de la Commission de services régionaux du Grand Miramichi en lui versant une 
quote-part proportionnelle aux services reçus. En 2018, la contribution de la Ville a été de 469 
067 $ pour les services de planification régionale et de 33 700 $ pour les services généraux.
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RECETTES GÉNÉRALES

ASSIETTE FISCALE : 1 469 373 556 $ 

Résultats de 2018
Impôts fonciers : 25 656 693 $
Subvention de financement et de péréquation communautaires : 5 908 193 $*
Autres sources propres : 2 899 243 $

Recettes totales : 34 373 129 $
*Comprend un paiement spécial de 129 411 $ reçu en lien avec les taxes sur le gaz naturel liquifié 
de Saint John.

 Taux de l’impôt foncier applicable à un bien résidentiel : 1,7399 $ par tranche de    
 100 $ de l’évaluation. En 2018, la facture d’impôt foncier municipal du propriétaire 
 d’une résidence évaluée à 150 000 $ était de 2 609,85 $. 

9%

17%

74%

Autres sources propres

Impôts fonciers 

Subvention de financement et de péréquation 

communautaires 

Sources des recettes de
2018 (réelles)
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REDEVANCES D’USAGE PONCTUEL ET CARTES D’ABONNEMENT (POUR 
TOUTES LES INSTALLATIONS) 

Redevances d’usage ponctuel :     3 $ par personne chaque fois qu’elle participe à une activité

Passe pour utilisateurs réguliers : 50 $ – La carte donne accès à 20 séances à 3 $ la séance de n’importe quel

     programme

Abonnement saisonnier jeunesse/aînés : 75 $ – Valable de l’ouverture en septembre jusqu’à la fermeture en mai/juin. 

                                                           Donne accès à tous les programmes jeunesse/aînés dans toutes les  

                                                                  installations.  *Porté à 75 $ en septembre 2016

Tarif familial                10 $ pour une famille de 4

Natation parent-bambin          3 $ pour le parent et le bambin

Tyrolienne               20 $ pour un adulte; 15 $ pour jeunes et aînés

Bateaux de French Fort Cove         3 $ par personne la demi-heure 

PISCINES 

Carte d’abonnement         Résident           Non-résident
(1er janv. au 31 déc., toutes les piscines)

Individuel                        100 $          150  $

Familial                         175  $          225  $

La carte donne un accès quotidien à tous les programmes aquatiques à l’exception des cours de natation.       

Tarifs des cours de natation – y compris les cours offerts l’été
Cours d’une demi-heure     35 $            60 $

Nageur 1-6      50 $            75 $

Nageur 7-9      60 $  85 $

Cours de natation pour adultes    60 $  85 $

Étoile de bronze     60 $  85 $

Médaille de bronze     125 $  150 $ Comprend les manuels de cours

Croix de bronze      100 $  125 $

Natation de mise en forme    60 $  85 $

Sauvetage national     200 $  225 $

Nage synchronisée     60 $  85 $        

TARIFS DE LOCATION

Piscines                   90 $ (comprend 1 heure dans la piscine et 1 heure en salle)

Gymnase du Golden Hawk  90 $ (comprend 1heure dans le gymnase et 1 heure dans la salle des ados)

Salle des ados du Golden Hawk     90 $ pour 2 heures (baby-foot, billard, ping-pong, jeu de hockey sur coussin

     d’air, télé et DVD, console et jeux Wii, canapé, tables à jeu de carte et chaises)

Patinoires    En saison –  135 $ + la TVH = 155,25 $ (1er oct. au 31 mars)

                    Hors saison – 155 $ l’heure + la TVH = 178,25 $ (1er avril au 30 sept.)
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PROGRAMMES D’ÉTÉ

Terrains de sports :       150 $ par équipe
Inscription à un tournoi :  150 $ pour les groupes qui ne paient pas les redevances d’usage du terrain; 
             200 $ s’il faut de l’éclairage
Parc pour planches à roulettes     Les frais ont été supprimés parce que le parc n’est plus surveillé 
Camp estival de jour   125 $ par enfant plus les débours (augmentation de 25 $ depuis le 1er
     janvier 2019) 150 $ par enfant non-résident (augmentation de 25 $ le 1er
     janvier 2019) 
Hockey à roulettes   25 $ par participant
Nuitée au quai Ritchie Wharf  15 $ la nuit       
Location – tables de pique-nique  Visée par la politique sur les services en nature 
Location – studio d’enregistrement    Visée par la politique sur les services en nature

mobile  

ABONNEMENTS POUR NON-RÉSIDENTS

Hockey mineur, ringuette, patinage artistique :  60 $ pour un enfant; 30 $ pour chaque enfant de

plus jusqu’à un maximum de 165 $ par famille

Sport de balle mineur, gymnastique : 50 $ pour un enfant; 25 $ pour chaque enfant de plus jusqu’à un 

maximum de 135 $ par famille  

PROGRAMMES SUBVENTIONNÉS

Patinoires subventionnées
Temps de glace :    70 $ l’heure et la TVH en sus; augmentation apportée le 1er septembre 2016

Gymnases subventionnés
Gymnastique :                35 $ l’heure et la TVH en sus; augmentation apportée le 1er septembre 2016

Piscines subventionnées
Équipe de natation :                1500 $ par année

FRAIS D’ANNULATION

Patinoire – Amende de 135 $ l’heure exigible si un préavis d’annulation de 72 heures n’est pas donné au 
bureau 
Gymnase – Amende de 50 $ l’heure exigible si un préavis d’annulation de 72 heures n’est pas donné au 

bureau  

LOCATION D’UN BÂTIMENT
 

Centre civique de Miramichi et Aréna Lord Beaverbrook

Organismes à but lucratif    1130 $ par jour (1000 $ + TVH). Un acompte de 25 % non remboursable

est exigible au moment de la réservation (le plein montant s’il y a vente d’alcool). 

Organismes sans but lucratif   565 $ par jour (500 $ + TVH) (conformément à la politique sur la location 

des bâtiments)
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RECETTES DU FONDS DES SERVICES PUBLICS

La municipalité fournit des services d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux 
usées contre paiement de redevances d’usage. En 2018, la moyenne des redevances d’usage 
résidentiel était de 773 $, soit 390 $ pour le service d’approvisonnement en eau et 383 $ pour 
celui d’évacuation des eaux usées.  Le coût de l’eau était de 1,22 $ le mètre cube. Le barême 
de tarification est prévu par l’arrêté 52-13.

Résultats de 2018

Vente de services : 5 016 806 $
Transferts : 841 500 $
Autres sources propres : 224 654 $
Recettes totales : 6 082 960 $

SERVICES MUNICIPAUX

Chaque année, la Ville de Miramichi doit dresser un budget équilibré pour le fonds 
général et le fonds des services publics qu’elle doit soumettre à l’approbation du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick. Les budgets et les services des gouvernements 
locaux sont établis selon un système de classification normalisée. 

La Ville compte 149 employés à temps plein, 55 employés à temps partiel et 30 
pompiers volontaires.

Vente de services

Transferts

Autres sources propres

RECETTES DE SERVICES PUBLICS DE 2018 
(RÉELLES)
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Services généraux de la municipalité

Autres services de protection

Développement environnemental

Police

Services de transport

Services récréatifs et culturels

Incendie

Hygiène du milieu

Services financiers – Dette

Services financiers – Réserve

DÉPENSES

Budget de fonctionnement : 34 000 022 $
Dépenses réelles : 34 353 417 $ 
Excédent des recettes sur les dépenses réelles : 373 107 $
Excédent budgétaire de 2018 : 19 712 $

FONDS GÉNÉRAL – DÉPENSES
Résultats – Budget de fonctionnement de 2018
Services généraux de la municipalité 2 862 061  $
Police 6 197 086  $
Incendie 3 703 824  $
Autres services de protection 38 801  $
Transport 6 487 977  $
Hygiène du milieu 1 180 776  $
Développement environnemental 1 276 938  $
Services récréatifs et culturels 3 963 008  $
Services financiers – Dette 3 716 624  $
Services financiers – Immobilisation 1 434 505  $
Services financiers – Réserve 3 491 817  $

Total 34 353 417 $

Services financiers – Immobilisation
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SERVICES GÉNÉRAUX
Dépenses totales : 34 353,418 $

Services généraux de la 
municipalité
Dépenses totales : 2 862 061 $

Sont incluses dans cette catégorie les dépenses liées à l’administration 
de la Ville de Miramichi, soit les salaires et les dépenses du maire et des 
conseillers; l’exploitation et l’entretien du Bureau du directeur municipal 
, du Bureau de la secrétaire municipale, du Service des finances, 
du Service des ressources humaines, du Service de l’informatique 
(administration du système informatique et soutien informatique) et 
de l’hôtel de ville. La catégorie englobe également les frais juridiques 
et de vérification, l’approvisionnement, la gestion des documents, les 
primes d’assurance responsabilité civile, dont le détail est réparti dans 
les diversw budgets, le coût de l’évaluation des biens situés dans les 
limites de la ville et les subventions accordées aux organismes. De plus, 
la Ville a affecté au plan de gestion des biens en cours d’élaboration 15 
230 $ qui proviennent de l’Entente Canada–Nouveau-Brunswick sur le 
transfert des recettes tirées de la taxe fédérale sur l’essence (Fonds de 
la taxe sur l’essence). 

Services de protection
Dépenses totales : 9 939 711 $

Se rangent dans cette catégorie, les dépenses relatives aux services de 
sauvetage, de protection policière et de protection contre les incendies 
ainsi qu’aux opérations du centre d’urgence 911 et au contrôle des 
animaux. Les services de police sont fournis par un corps de police 
municipal constitué du chef, d’un chef adjoint, d’un surintendant, de 32 
agents, de  8 répartiteurs au 911 et de 4 employés civils. L’unique poste 
de police est situé au 1820, rue Water, et le centre de détention, sur la 
route King George, à Newcastle.

Les services de protection contre les incendies et de sauvetage sont 
fournis par le Service d’incendie de la Ville de Miramichi. Ce service 
se compose de pompiers employés à temps plein et de pompiers 
volontaires. Il compte trois postes d’incendie, soit un à Newcastle, un à 
Chatham et un à Loggieville. Les postes de Newcastle et de Chatham 
sont ouverts 24 heures sur 24 et des pompiers à temps plein y sont 
affectés. Avec l’aide du chef des pompiers, du chef adjoint, de 2 
agents de prévention des incendies, de 16 pompiers à temps plein, de 
4 pompiers à temps partiel et de 36 pompiers volontaires, le Service 
d’incendie de Miramichi offre à la municipalité et à l’ensemble ou à une 
partie de 12 districts de services locaux des services de prévention et 
d’extinction des incendies, d’enquête et des missions de sauvetage non 
reliées aux incendies.  

L’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick s’occupe 
de donner la formation sur les mesures d’urgence aux membres du 
conseil et aux employés municipaux. 

Le contrôle des animaux dans les limites de la ville est sous-traité.

Services de transport
Dépenses totales : 6 487 978 $

Cette catégorie englobe les dépenses relatives à l’administration 
des travaux publics, à l’ingénierie, à l’équipement, aux bâtiments, 
à l’entretien routier en été, au déneigement l’hiver, aux services de 
la circulation et à l’éclairage des voies publiques. Y sont également 
incluses les dépenses relatives aux parcs de stationnement, au 
marquage des rues, aux feux de signalisation et une subvention 
accordée à la commission de transport de Miramichi. Le Service de 
l’ingénierie veillent au bon déroulement de la plupart des travaux 
d’immobilisation effectués dans la municipalité.

Le réseau routier municipal s’étend sur un linéaire de 
324,73 km constitué de routes provinciales, régionales et municipales. 
La Ville reçoit chaque année des fonds du gouvernement provincial 
pour l’entretien en été et en hiver des routes désignées à l’intérieur de 
la municipalité.
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Services d’hygiène du milieu 
Dépenses totales : 1 180 776 $

Cette catégorie comprend les dépenses liées à la collecte et à 
l’élimination des déchets solides. La Ville a passé un marché avec la 
société Fero Waste & Recycling pour le ramassage des déchets solides 
produits par les habitants de la municipalité et leur transport au site 
de gestion des matières résiduelles Red Pine, à Allardville, en vue 
de leur élimination. La Commission de services régionaux du Grand 
Miramichi s’occupe de la facturation des redevances de déversement. 
La redevance de déversement des déchets résidentiels est de 83,40 $ 
la tonne.

Services de développement 
environnemental
Dépenses totales : 1 276 938 $

Sont incluses dans cette catégorie les dépenses relatives aux services 
d’aménagement fournis par l’entremise de la Commission de services 
régionaux du Grand Miramichi (CSRGM), à l’exploitation du centre 
d’information pour les visiteurs situé dans l’éco-centre de French Fort 
Cove et aux services de promotion touristique et de développement 
économique, ainsi que les dépenses d’administration engagées par la 
CSRGM. 

Services récréatifs et culturels
Dépenses totales : 3 963 008 $

Cette catégorie englobe les dépenses engagées pour l’administration 
du programme et des services de Mieux-être communautaire 
et loisirs et l’entretien des arénas, des piscines municipales, des 
centres communautaires, des terrains de sports et des parcs. Se 
rangent également dans cette catégorie les dépenses relatives aux 
programmes d’été et aux événements spéciaux et les budgets des deux 
bibliothèques publiques. 

Services financiers
Dépenses totales : 8 642 947 $

Cette catégorie englobe les intérêts sur les prêts à court et à long 
terme, le remboursement du capital de la dette à long terme, les 
paiements spéciaux versés dans un régime de retraite, les études 
financières, le financement des avantages postérieurs au départ à la 
retraite, les transferts aux fonds de réserve aux fins de dépenses futures 
et les transferts pour l’achat d’immobilisations.

En 2018, la Ville de Miramichi a déboursé 1 469 000 $ en rembourse-
ments de capital, 417 299 $ en paiements d’intérêts,  1 434 505 $ en 
dépenses d’immobilisation, 1 287 301 $ en charges de retraite, 170 448 
$ en contributions pour les prestations postérieures au départ à la 
retraite, et 3 491 817 $ en transferts au fonds de réserve aux fins de dé-
penses futures. Voir le tableau 2 pour de plus amples renseignements. 

En 2018, la Ville de Miramichi a émis des débentures d’une valeur de 2 570 000 $ et le 
remboursement futur de la dette à long terme ainsi contractée se fera à même le fonds de 
fonctionnement général.

Tableau 2
Dette du fonds général

But Année Somme empruntée
Borrowed Amortissement

Réfection du poste d’incendie de la rue Jane 2015 64,000 $ 10 ans

Protection des berges 2015 36,000 $ 10 ans

Resurfaçage des rues 
Protection des berges

2016 157,000 $ 10 ans

Route 117, rue Wellington 2016 20,000 $ 10 ans

Tyrolienne 2017 165,000 $ 10 ans

Protection des berges 2017 53,000 $ 10 ans

Resurfaçage des rues,
Trottoirs de la rue King 

2017 2,075,000 $ 10 ans
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SERVICES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D’ÉVACUATION 
DES EAUX USÉES  

Administration

Services financiers – Dette

Service d’eau

Services financiers – Immobilisation

Facturation et perception

Évacuation des eaux usées

Services financiers – Réserve

DÉPENSES

Budget de fonctionnement : 6 119 104 $

Dépenses réelles : 6 053 175 $

Manque à gagner : (36 144 $)

Excédent : 29 785 $

Dépenses totales : 6 053 175 $

La municipalité fournit des services d’approvisionnement en 

eau et d’évacuation des eaux usées à plus de 6000 clients.

Administration 425 885 $

Service d’eau 1 712 712 $

Facturation et perception 280 807 $

Évacuation des eaux usées 1 138 666 $

Services financiers – Dette 1 636 708 $

Services financiers – Immobilisation 178 397 $

Services financiers – Réserve 680,000 $

6,053,175 $
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Administration Salaires, prestations, dépenses de formation et transferts

Distribution d’eau Salaires, prestations, sous-traitance de la maintenance des compteurs confiée à 
Neptune Technology, assainissement de l’eau, électricité et pompage, acheminement 
et distribution de l’eau. La municipalité compte trois  systèmes d’eau indépendants 
qui se trouvent à Newcastle, à Douglastown et à Chatham. Le réseau municipal 
d’acheminement de l’eau s’étend sur un linéaire de 155 km. Les analyses de l’eau 
sont conformes aux Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada.

Facturation et perception Salaires, prestations, frais d’avocat, frais de sous-traitance des services de facturation 
à Neptune Technology Group

Évacuation des eaux 
usées

Sont inclus les intérêts sur les prêts à court et à long terme, le remboursement du 
capital de la dette à long terme, la passation en charges de la dette fixée, les études 
financières, les recettes servant à financer les projets d’immobilisation en cours 
de réalisation et les transferts au fonds de réserve en vue de dépenses futures. En 
2018, le remboursement de capital s’est chiffré à 1 166 000 $ et les paiements de 
l’intérêt, à 351 345 $.  Les transferts au fonds de réserve pour immobilisation ont 
été de 680 000 $. Se reporter au tableau 3 pour de plus amples renseignements.

Services financiers Sont inclus les intérêts sur les prêts à court et à long terme, le remboursement du 
capital de la dette à long terme, la passation en charges de la dette fixée, les études 
financières, les recettes servant à financer les projets d’immobilisation en cours 
de réalisation et les transferts au fonds de réserve en vue de dépenses futures. En 
2018, le remboursement de capital s’est chiffré à 1 166 000$ et les paiements de 
l’intérêt, à 351 345 $. Les transferts au fonds de réserve pour immobilisation
ont été de 680 000 $. Se reporter au tableau 3 pour de plus amples renseignements.

En 2018, la Ville de Miramichi a émis des débentures d’une valeur de  972 000 $ et le remboursement 
futur de la dette à long terme ainsi contractée se fera à même le fonds de fonctionnement des 
services publics.

Tableau 3
Dette du fonds des services d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux 
usées

But Année Somme empruntée Amortissement
Développement d’un puits à Chatham 2013 14 000 $ 20 ans

Amélioration du système d’eau (Fonds 
pour l’eau potable et le traitement des 
eaux usées (FEPTEU))

2015 259 000 $ 20 ans

Amélioration du système d’eau (FEPTEU) 2016 187 000 $ 20 ans

Projets de l’avenue Warren (FEPTEU) 2017 512 000 $ 20 ans

CAPITAL

En 2018, les travaux financés à même le fonds d’immobilisation général se sont chiffrés à 22 339 000 

$, dont 15 000 000 $ provenaient d’un emprunt contracté afin de financer un nouveau complexe 

récréatif multifonctionnel, le multiplexe, pour lequel nous n’avons pas encore reçu de financement des 

deux autres ordres de gouvernement.  
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TRAVAUX D’IMMOBILISATION FINANCÉS À MÊME LE FONDS GÉNÉRAL EN 2018

SERVICE DESCRIPTION FONDS 
GÉNÉRAL 

Mieux-être 
communautaire et 
loisirs

Services communautaires 30,000.00 $

Centre civique de Miramichi 37,000.00 $

Piscine extérieure de Chatham 11,000.00 $

Piscine extérieure Kinsmen 8,000.00 $

Terrains de sports 324,000.00 $

Parcs 172,000.00 $

Sentiers 75,000.00 $ 

Nouvelle installation 15,000,000.00 $

French Fort Cove 150,000.00 $

Île Middle 15,000.00 $

Total partiel 15,822,000.00 $

Développement 
économique et 
tourisme

Signalisation
250,000.00 $

Total partiel 250,000.00 $

Bibliothèques Bibliothèque publique de Newcastle 30,000.00 $

Bibliothèque publique de Chatham 81,000.00 $

Total partiel 111,000.00 $

Ingénierie Programme de resurfaçage des rues 2,000,000.00 $

Protection des berges 150,000.00 $

Allocation pour la fermeture d’un pont 300,000.00 $

Amélioration d’une intersection sur Newcastle au titre du Pro-
grammes des routes désignées 750,000.00 $

Enlèvement de l’intersection à French Fort Cove 150,000.00 $

Conception technique pour la rue George 50,000.00 $

Volets de financement de 25 % 100,000.00 $

Îlots dans le centre-ville de Newcastle 50,000.00 $

Partenaire pour la protection du climat 50,000.00 $

Total partiel 3,600,000.00 $

Finances/IT Hôtel de ville – amélioration du câblage /
 Miratech – relocalisation de la salle de serveur 50,000.00 $

Améliorations à l’hôtel de ville 110,000.00 $

Acquisitions de terrains 400,000.00 $

Total partiel 560,000.00 $

Incendie Tenues de feu 30,000.00 $

Tuyaux 30,000.00 $

Équipement de désincarcération (réserve) 30,000.00 $

Radios (réserve) 50,000.00 $

Appareils respiratoires (réserve) 15,000.00 $

Portes  – Poste no 2 15,000.00 $

Total partiel 170,000.00 $
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TRAVAUX D’IMMOBILISATION FINANCÉS À MÊME LE FONDS GÉNÉRAL EN 2018 

SERVICE DESCRIPTION FONDS 
GÉNÉRAL 

Police Système de radiocommunication (réserve) $50,000.00 $

Remplacement du chien de l’unité canine (réserve) $10,000.00 $

Gilets pare-balles et casques de protection 
(équipe d’intervention d’urgence) $23,000.00 $

Climatiseur pour la maison Connell $5,000.00 $

Remplacement du perron arrière du poste de police Q $12,000.00 $

Trousse d’extraction de données sur les collisions $25,000.00 $

Défibrillateurs 15,000.00 $
Total partiel 140,000.00 $

Travaux publics Accroissement de l’efficacité des communications entre les 
bâtiments et amélioration de l’équipment 75,000.00 $

Services de l’OMU 250,000.00 $

Bâtiment sur la rive nord 600,000.00 $ 
Total partiel 925,000.00 $ 

Véhicules Camion-citerne (réserve) 125,000.00 $

Camionnette à 4 roues motrices 60,000.00 $

Voiture   30,000.00 $

Auto-patrouille 39,000.00 $

Auto-patrouille 39,000.00 $

Camionnette d’une demi-tonne à 4 roues motrices 48,000.00 $

Camion-châssis d’une tonne avec boîte utilitaire 70,000.00 $

Camionnette d’une demi-tonne à 4 roues motrices 40,000.00 $

Chargeuse 190,000.00 $

Tracteur de 40 hp avec souffleuse à l’avant 50,000.00 $

Camionnette d’une demi-tonne à cabine double 40,000.00 $

Fourgonnette 30,000.00 $
Total partiel $761,000.00 $

Totaux 22,339,000.00 $
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TRAVAUX D’IMMOBILISATION FINANCÉS À MÊME LE FONDS GÉNÉRAL EN 2018

SERVICE DESCRIPTION FONDS 
GÉNÉRAL 

Ingénierie Reconstruction de la rue Princess, phase 1  1 313 446 $

Amélioration d’une l’intersection sur Newcastle au titre 
du Programme d’amélioration des routes provinciales 
désignées

 250 000 $

Volets de financement de 25 %  200 000 $ 

Étude sur l’approvisionnement en eau dans les secteurs 
non desservis  75 000 $

Évaluation de l’état  100 000 $ 

Projet de la rue Lounsbury mené conjointement par 
Travaux publics et Ingénierie 150 000 $ 

Total partiel  2 088 446 $

Travaux publics Remplacement de moteurs et de pompes destinés aux 
bassins de lagunage et aux stations de relèvement 200 000 $ 

Construction et branchement d’un puits à Chatham  850 000 $ 

Services de l’OMU 50 000 $ 

Total partiel  1 100 000 $ 
Totaux  3 188 446 $

FRENCH FORT COVE INC. 2018
Dépenses totales : 107 566,21 $ 131 706,77 $

Recettes

Location 5 000,00 $

Recouvrements 54 683,19 $

Subvention 50 000,00 $

109 683,19 $

Dépenses

Frais bancaires 14,48 $

Autre 14 014,50 $

Ville de Miramichi (dépenses de 2017) 93 537, 23 $

107 566,21 $

Solde en banque au 31 décembre 2018 133 823,75 $

Sommes à payer à la Ville de Miramichi  

pour des dépenses payées par la Ville  

pour des dépenses payées par la Ville

Assurance 8 037,00 $

Entretien 16 544,30 $

Électricité 77 998,59 $

Eau 772,56 $

Impôt foncier 14 380,88 $8 117 728,33 $

Sommes à recouvrer du Curling Club et de la Ville de Miramichi

Électricité facturée pour les mois 31 432,27 $

d’octobre à décembre  - Location d’octobre 2018 à mars 2019 5 000,00 $

36 432,27 $

Bénéfices non répartis 52 527,69 $
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JEUX DE L’ACADIE

COUPE TRAVELLERS 

COUPE DU BAR RAYÉ

SALON INTERNATIONAL DE LA PÊCHE À LA LIGNE 

TYROLIENNE

SUBVENTION DE CONTREPARTIE POUR LES QUARTIERS

DÉFI DES POMPIERS

VILLE DES FESTIVALS

SUBVENTION DE DÉVELOPPEMENT [INCLUSE MÊME SI ELLE N’A PAS ÉTÉ 
ACCORDÉE EN 2018]

CAMPAGNE POUR ATTIRER LES PRODUCTEURS DE CANNABIS

PRIX DE LA MEILLEURE EAU POTABLE DU CANADA ATLANTIQUE

MOMENTS 
FORTS DE 2018
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DATES DES RÉUNIONS DU CONSEIL TENUES EN 2018 ET PARTICIPATION AUX RÉUNION

DATES RÉUNION
LE MAIRE, 
ADAM 
LORDON

LE MAIRE 
SUPPLÉANT,   
BRIAN KING

CHAD
DUPLESSIE

BILL 
FLEIGER

TOM 
KING

TARA 
ROSS-
ROBINSON

RYAN 
SOMERS

TONY
WALSH

SHELLEY
WILLISMS

9 janvier Comité du conseil (Sujets discutés : travail 
et emploi, propriétés, contrats)         

16 janvier Comité du conseil (Sujets discutés : pertes 
ou gains financiers, travail et emploi, 
propriétés)

        
25 janvier Comité du conseil (Sujet discuté : travail et 

emploi)         
25 janvier Réunion ordinaire du conseil         
30 janvier Comité du conseil (Sujets discutés : pertes 

ou gains financiers, propriétés, contrats, 
conseils ou avis juridiques, travail et emploi)

        
6 février Réunion extraordinaire du conseil (Sujets 

discutés : pourtour de la piscine extérieure 
Kinsmen, appel d’offres 18-001)

        
6 février Comité du conseil (Sujets discutés : 

contrats, pertes ou gains financiers, 
conseils ou avis juridiques, propriétés)

        
13 février Comité du conseil (Sujets discutés : pertes 

ou gains financiers, travail et emploi)         
20 février Comité du conseil (Sujets discutés : pertes 

ou gains financiers, propriétés, contrats, 
travail et emploi)

        
22 février Réunion ordinaire du conseil         
27 février Comité du conseil (Sujets discutés : pertes 

ou gains financiers, propriétés, travail et 
emploi)

        
6 Mars Réunion extraordinaire du conseil

(Sujets discutés : attribution du contrat 
pour l’achat de véhicules de police, 
embauche d’un opérateur de machine 
relevant de Travaux publics, demande de 
financement pour le multiplexe)

        

6 Mars Comité du conseil (Sujets discutés : pertes 
ou gains financiers, propriétés, travail et 
emploi, contrats

        
13 mars Réunion extraordinaire du conseil

(Sujets discutés : financement 
supplémentaire  – projet du quai de la 
rue Station, appel d’offres 17-052, appel 
d’offres 17-053, cession d’un bien dans le 
parc industriel – NID 40196271)

        

20 mars Comité du conseil (Sujets discutés : pertes 
ou gains financiers, propriétés, conseils ou 
avis juridiques, travail et emploi)

        
22 mars Réunion ordinaire du conseil         
27 mars Comité du conseil (Sujets discutés : pertes ou 

gains financiers, propriétés, travail et emploi)         
11 avril Réunion extraordinaire du conseil (Sujets 

discutés : arrêté no 100, club Friendly 
Neighbors Senior Citizens, appel d’offres 18-012, 
appel d’offres 18-013, embauche de pompiers à 
temps partiel, arrêtés 90-9 et 91-17)

        

 PRÉSENT ABSENT

ANNEXE I 
PRÉSENCE AUX RÉUNIONS DU CONSEIL
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DATES RÉUNION
LE MAIRE, 
ADAM 
LORDON

LE MAIRE 
SUPPLÉANT,   
BRIAN KING

CHAD
DUPLESSIE

BILL 
FLEIGER

TOM 
KING

TARA 
ROSS-
ROBINSON

RYAN 
SOMERS

TONY
WALSH

SHELLEY
WILLISMS

11 avril Comité du conseil (Sujets discutés : 
pertes ou gains financiers,  acquisition ou 
disposition de biens-fonds)

        
17 avril Comité du conseil (Sujets discutés : 

pertes ou gains financiers, acquisition ou 
disposition de biens-fonds, travail et emploi)

        
24 avril Présentation publique        
24 avril Comité du conseil (Sujets discutés : 

pertes ou gains financiers, conseils ou avis 
juridiques)

 
26 avril Réunion ordinaire du conseil         
1 mai Comité du conseil (Sujets discutés : 

pertes ou gains financiers, acquisition 
ou disposition de biens-fonds, travail et 
emploi)

     

8 mai Réunion extraordinaire du conseil (Sujets 
discutés : derniers transferts dans les 
comptes de réserve pour 2018; entente 
de services conclue avec SNB; frais de 
déplacement des conseillers Fleiger, Walsh, 
Duplessie, Somers, du maire suppléant 
King et du maire Lordon; cession d’un bien 
dans le parc industriel – NID 40304057 
et 40304040; appels d’offres 18-007 
et 18-005; adoption de la politique 105; 
nominations au conseil d’administration de 
la marina du quai de la rue Station; contrat 
d’exploitation de la tyrolienne; embauche 
du directeur de Mieux-être communautaire 
et loisirs)

        

8 mai Comité du conseil (Sujets discutés : travail 
et emploi,  acquisition ou disposition de 
biens-fonds, pertes ou gains financiers, 
conseils ou avis juridiques)

        

15 mai Comité du conseil (Sujet discuté : travail et 
emploi)         

22 mai Comité du conseil (Sujets discutés : pertes 
ou gains financiers, travail et emploi)         

24 mai Réunion ordinaire du conseil         
30 mai Comité du conseil (Sujets discutés : travail 

et emploi, pertes ou gains financiers, 
propriétés)

        
5 juin Audience publique         
5 juin Audience publique         
12 juin Comité du conseil (Sujets discutés : travail 

et emploi, propriétés, pertes ou gains 
financiers)

        
26 juin Comité du conseil (Sujets discutés : travail 

et emploi, pertes ou gains financiers, 
conseils ou avis juridiques, acquisition ou 
disposition de biens-fonds)

        

28 juin Réunion ordinaire du conseil         
10 juillet Réunion extraordinaire du conseil (arrêté 

100-1, contrats pour l’entretien de la rue 
Winter)         
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DATES RÉUNION
LE MAIRE, 
ADAM 
LORDON

LE MAIRE 
SUPPLÉANT,   
BRIAN KING

CHAD
DUPLESSIE

BILL 
FLEIGER

TOM 
KING

TARA 
ROSS-
ROBINSON

RYAN 
SOMERS

TONY
WALSH

SHELLEY
WILLISMS

17 juillet Comité du conseil (Sujets discutés : 
pertes ou gains financiers, conseils ou avis 
juridiques, acquisition ou disposition de 
biens-fonds)

        

24 juillet Audience publique         
26 juillet Réunion ordinaire du conseil        
14 août Comité du conseil (Sujets discutés : travail 

et emploi, pertes ou gains financiers)         
23 août Réunion ordinaire du conseil         
28 août Comité du conseil (Sujets discutés : pertes 

ou gains financiers)         
septembre
11

Présentation publique         
11 
septembre

Comité du conseil (Sujets discutés : pertes 
ou gains financiers, travail et emploi, litiges 
actuels ou potentiels)

        
18 
septembre

Comité du conseil (Sujets discutés : travail 
et emploi, accès aux bâtiments ou sécurité 
des bâtiments)

        
20 
septembre

Comité du conseil (Sujet discuté : travail et 
emploi)         

25 
septembre

Comité du conseil (Sujet discuté : pertes ou 
gains financiers)         

27 
septembre

Réunion ordinaire du conseil         
2 octobre Comité du conseil (Sujets discutés : travail 

et emploi, pertes ou gains financiers, litiges 
actuels ou potentiels, conseils ou avis 
juridiques, propriétés)

        

9 octobre Comité du conseil (Sujet discuté : pertes ou 
gains financiers)         

16 octobre Audience publique         
16 octobre Comité du conseil (Sujets discutés : pertes 

ou gains financiers; renseignements dont 
le caractère confidentiel est protégé par la 
loi)

        

23 octobre Comité du conseil (Sujets discutés :pertes 
ou gains financiers, conseils ou avis 
juridiques)

        
25 octobre Réunion ordinaire du conseil         
30 
octobre

Comité du conseil (Sujets discutés : 
pertes ou gains financiers, conseils ou avis 
juridiques, acquisition ou disposition de 
biens-fonds)

        

6 
novembre

Réunion extraordinaire du conseil 
(adoption de la politique en matière 
d’alcool et d’autres drogues; attribution 
d’un contrat découlant de l’appel de 
propositions 18-024)

        

13 
novembre

Comité du conseil (Sujets discutés : travail 
et emploi, pertes ou gains financiers)         
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DATES RÉUNION
LE MAIRE, 
ADAM 
LORDON

LE MAIRE 
SUPPLÉANT,   
BRIAN KING

CHAD
DUPLESSIE

BILL 
FLEIGER

TOM 
KING

TARA 
ROSS-
ROBINSON

RYAN 
SOMERS

TONY
WALSH

SHELLEY
WILLISMS

21 
novembre

Comité du conseil (Sujet discuté : pertes ou 
gains financiers)         

22 
novembre

Réunion ordinaire du conseil         
29 
novembre

Comité du conseil  –présentations portant 
sur le budget de 2019 (séance à huis clos 
traitant de travail et d’emploi, de pertes ou 
de gains financiers)

        

4 décembre Comité du conseil  – présentations 
concernant le budget de 2019         

11 décembre Comité du conseil (Sujets discutés : travail 
et emploi, pertes ou gains financiers, 
conseils ou avis juridiques)

        
13 
décembre

Réunion extraordinaire du conseil 
(Sujets discutés : prix de long service; 
approbation de procès-verbaux; rapports 
mensuels des écarts budgétaires et des 
activités financières; arrêtés 101, 69-
17, 70-17, 52-14; appel d’offres 18-033; 
convention d’achat d’un bien portant le 
NID 40413981; modification no 1 de l’accord 
du bénéficiaire passé pour le projet 9318 
au titre du Fonds pour l’infrastructure 
de transport en commun; consentement 
du donneur à bail en ce qui concerne 
la location du terrain portant le NID 
40459687; obligation financière 
en lien avec les Jeux de l’Acadie de 2018; 
réparation du fond de la piscine du Golden 
Hawk; entente opérationnelle passée avec 
le club de hockey junior A de Miramichi;
transfert d’un bien situé dans le parc 
industriel – NID 40313694, 40207383, 
40314072, 40196271; subventions 
communautaires de 2019; budget de
fonctionnement général et budget de 
fonctionnement pour les services publics 
de 2019; budgets d’immobilisation de 2019; 
changement d’usage concernant le décret 
en conseil 17-0032;, champ de balle de 
MVHS; demande d’autorisation d’emprunter
en 2019; transferts entre fonds)

        

        

27 
décembre

Réunion ordinaire du conseil

        

Réunions ordinaires : 12
Réunions extraordinaires : 8
Présentations publiques 
(Loi sur l’urbanisme) : 2
Audiences publiques (Loi sur l’urbanisme) : 4
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