RÉUNION ORDINAIRE PUBLIQUE
du Conseil municipal de DIEPPE
Hôtel de ville

REGULAR PUBLIC MEETING
of the DIEPPE City Council
City hall

le 29 mars 2016 à 19 h

March 29, 2016 – 7 p.m.

PROCÈS-VERBAL

MINUTES

Présents : Ernest Thibodeau, maire suppléant
Jean Gaudet, conseiller général
Jody Dallaire, conseillère générale
Jordan Nowlan, conseiller général
Jean-Marc Brideau, conseiller
Jean-Claude Cormier, conseiller
Paul Belliveau, conseiller
Roger LeBlanc, conseiller

Present : Deputy Mayor Ernest Thibodeau
Counc.-at-large Jean Gaudet
Counc.-at-large Jody Dallaire
Counc.-at-large Jordan Nowlan
Counc. Jean-Marc Brideau
Counc. Jean-Claude Cormier
Counc. Paul Belliveau
Counc. Roger LeBlanc
Marc Melanson, Chief Administrative

Marc Melanson, directeur général /
secrétaire municipal

Absents : Yvon Lapierre, maire
Stéphane Simard, secrétaire

Officer / Municipal Clerk

Absent:

municipal adjoint

Mayor Yvon Lapierre
Stéphane Simard, Assistant Municipal
Clerk

1.

Bienvenue et annonces par le maire

1.

Welcome and Mayor's Announcements

2.

Mot d'ouverture

2.

Opening Word

3.

Appel à l'ordre

3.

Call to Order

4.

Confirmation du quorum par le
secrétaire

4.

Confirmation of Quorum by Clerk

5.

Déclaration de conflit d'intérêts

5.

Conflict of Interests

Le conseiller Jean-Claude Cormier déclare un
conflit d’intérêts relativement aux points
suivants à l’ordre du jour :

Counc. Jean-Claude Cormier declares a conflict
of interest with regards to the following agenda
items:



10.2.2 - Adoption – rapport d’évaluation –
L’international du cerf-volant à Dieppe



10.2.2 – Adoption – Assessment Report –
Dieppe Kite International



10.2.3 - Entente de partenariat et
contribution financière – L’international du
cerf-volant à Dieppe – édition 2016



10.2.3 – Partnership Agreement and
Financial Contribution – Dieppe Kite
International – 2016 Edition

6.

Adoption de l'ordre du jour

6.

Adoption of Agenda

Proposée par: Roger LeBlanc
Appuyée par: Jean-Claude Cormier

Moved By: Roger LeBlanc
Seconded By: Jean-Claude Cormier

Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
MOTION ADOPTÉE

That the agenda be adopted as presented.
MOTION CARRIED

7.

7.

Présentations, requêtes et pétitions

Presentations, Enquiries and Petitions

7.1

Demandes de renseignements des
membres du conseil - Service
régional de Codiac de la GRC

7.1

Enquiries by Council Members Codiac Regional RCMP

7.2

Audience publique permanente
rue
(portion)

7.2

Public
Hearing
Permanent
Closure - Richelieu Street (portion)

fermeture
Richelieu

Jason Nadeau, gestionnaire de projet au Service
culture, loisirs et vie communautaire de la ville de
Dieppe, présente le projet d’arrêté C-20 intitulé
« Arrêté autorisant la Ville de Dieppe à fermer de
manière permanente une portion de la rue
Richelieu » lequel vise à autoriser la fermeture
permanente à toute forme de circulation routière
sur une portion de la rue Richelieu.

Jason Nadeau, City of Dieppe Culture, Leisure
and Community Life Project Manager, presents
the proposed By-Law C-20 entitled "A By-Law
Authorizing the City of Dieppe to Permanently
Close a Portion of Richelieu Street" which aims to
permanently close a portion of Richelieu Street to
all forms of vehicular traffic.

Le directeur général
objection n’a été reçue.

The Chief Administrative Officer confirms that no
objections have been received.

confirme

qu’aucune

8.

Questions du public

8.

Questions by Members of the Public

9.

Adoption des procès-verbaux

9.

Adoption of Minutes

9.1

Réunion ordinaire du conseil tenue
le 14 mars 2016

9.1

Regular Council Meeting Held on
March 14th, 2016

Proposée par: Jean Gaudet
Appuyée par: Jean-Claude Cormier

Moved By: Jean Gaudet
Seconded By: Jean-Claude Cormier

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du
conseil tenue le 14 mars 2016 soit adopté.
MOTION ADOPTÉE

That the minutes of the March 14th, 2016
Regular Council Meeting be adopted.
MOTION CARRIED

10.

10.

Motions
nominations
10.1

(mémorandums)

et

Administration

10.1.1

Avis de motion présenté par
la conseillère Jody Dallaire -

Motions
(Memorandums)
Nominations
10.1

and

Administration

10.1.1

Notice of Motion Presented
by Counc. Jody Dallaire –
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création - Comité ad hoc sur
la
promotion
de
la
démocratie
et
de
la
participation citoyenne

Creation
of
Ad
Hoc
Committee on the Promotion
of Democracy and Citizen
Participation

Proposée par: Jody Dallaire
Appuyée par: Roger LeBlanc

Moved By: Jody Dallaire
Seconded By: Roger LeBlanc

Attendu que la Ville de Dieppe s’est dotée d’une
politique sur la participation du public le 27
octobre 2014;

Whereas the City of Dieppe adopted a public
participation policy on October 27th, 2014;

Attendu que les membres du conseil municipal
reconnaissent l’importance de renforcer et de
promouvoir l’implication des citoyens et
citoyennes dans le processus décisionnel à
Dieppe, spécialement en tenant compte du fait
que certains segments de la population sont
sous-représentés au sein du conseil municipal;

Whereas municipal council members recognize
the importance of strengthening and promoting
citizen engagement in Dieppe’s decision-making
process, especially by taking into account that
certain segments of the population are underrepresented among municipal council;

Attendu que la Ville de Dieppe a entrepris
plusieurs processus d’engagement citoyens dans
les dernières années et veut bâtir sur cet élan en
créant plus d'occasions où les citoyens et
citoyennes sont entendus et leurs voix font une
différence au sein de l'appareil municipal;

Whereas the City of Dieppe has undertaken
several citizen engagement processes over the
past few years and wishes to build on this
momentum by creating opportunities for citizens
to be heard and where their voices make a
difference within municipal government;

Attendu que le taux de participation aux
élections municipales est à la baisse, soit 55,8 %
en 2008 et 51,8 % en 2012 tandis que le taux de
participation s’élevait à 64,8 % en 2001;

Whereas the voter turnout rate in municipal
elections is declining, namely 55.8% in 2008 and
51.8% in 2012, while it stood at 64.8% in 2001;

Attendu que les résidents et résidentes de
Dieppe ont démontré un intérêt de participer plus
régulièrement et plus pleinement au processus
de prise de décision;

Whereas Dieppe residents have shown an
interest to participate regularly and fully in the
decision-making process;

Il est résolu que le conseil municipal de la Ville
de Dieppe crée un Comité ad hoc sur la
promotion de la démocratie et de la participation
citoyenne avec un mandat se terminant le 30
septembre 2017;

Be it resolved that the Municipal Council of the
City of Dieppe create an Ad Hoc Committee on
the Promotion of Democracy and Citizen
Participation with a term ending September 30th,
2017;

Il est en plus résolu que le Comité ad hoc sur la
promotion de la démocratie et de la participation
citoyenne sera composé de résidents et
résidentes de la ville de Dieppe, plus
spécifiquement d'un minimum de six membres du
public (dont au moins trois représentants par
genre), un membre du Comité des personnes
ainées, un membre du Comité action jeunesse,

Be it further resolved that the Ad Hoc
Committee on the Promotion of Democracy and
Citizen Participation be made up of Dieppe
residents, more specifically a minimum of six
members of the public with at least three
representatives per gender, a member of the
Seniors Committee, a member of the Youth
Action Committee, a member of Municipal
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un membre du conseil municipal et un membre
du personnel municipal comme personne
ressource (ex officio);

Council, and a municipal staff member as
resource person (ex officio);

Il est en plus résolu que la Ville de Dieppe
sollicitera publiquement l'intérêt des résidents et
résidentes de Dieppe à faire partie du comité;

Be it further resolved that the City of Dieppe
publicly solicit interest from Dieppe residents to
sit on said committee;

Il est en plus résolu que les membres du
Comité ad hoc sur la promotion de la démocratie
et de la participation citoyenne choisiront leur
propre président ou présidente qui sera le/la
porte-parole du comité et responsable de faire la
liaison entre le conseil municipal et le Comité ad
hoc sur la promotion de la démocratie et de la
participation citoyenne;

Be it further resolved that members of the Ad
Hoc Committee on the Promotion of Democracy
and Citizen Participation choose their own chair
who will be the committee’s spokesperson and
liaison between municipal council and the Ad Hoc
Committee on the Promotion of Democracy and
Citizen Participation;

Il est en plus résolu que le Comité ad hoc sur la
promotion de la démocratie et de la participation
citoyenne
soit
chargé
de
faire
des
recommandations au conseil municipal au sujet
des actions à prendre afin d’améliorer la
démocratie et la participation citoyenne; et

Be it further resolved that the Ad Hoc
Committee on the Promotion of Democracy and
Citizen Participation make recommendations to
municipal council concerning actions to be taken
in order to improve democracy and citizen
participation; and

Il est en plus résolu que l’administration
municipale rédige un mandat pour le Comité ad
hoc sur la promotion de la démocratie et de la
participation citoyenne, le présentant au conseil
municipal lors de la réunion ordinaire du 11 avril
2016.
MOTION ADOPTÉE

Be it further resolved that the municipal
administration draft a mandate for the Ad Hoc
Committee on the Promotion of Democracy and
Citizen Participation to be presented to municipal
council at its April 11th, 2016, regular council
meeting.
MOTION CARRIED

10.1.2

Lieux inesthétiques - 824,
rue Champlain

10.1.2

Unsightly Premises - 824
Champlain St.

Proposée par: Jean-Marc Brideau
Appuyée par: Jordan Nowlan

Moved By: Jean-Marc Brideau
Seconded By: Jordan Nowlan

Que le conseil autorise le personnel désigné et
chargé de ce dossier à faire nettoyer les déchets
situés sur la propriété au 824, rue Champlain et
portant le NID 00672071 et à entreprendre les
mesures nécessaires pour se faire rembourser
les coûts de nettoyage en vertu des pouvoirs
énoncés dans la Loi sur les municipalités.
MOTION ADOPTÉE

That Council authorizes the designated staff
responsible for this matter to have the debris
removed on the property at 824 Champlain Street
and having PID 00672071 and to undertake the
necessary steps to be reimbursed the cleaning
closts pursuant to the powers set out in the
Municipalities Act.
MOTION CARRIED

10.2

Culture,
loisirs
communautaire

10.2.1

et

vie

Politique L-14 - accréditation
des
organismes

10.2

Culture, Leisure & Community Life

10.2.1

Policy L-14 - Certification of
Community Organizations -
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communautaires - révision

Revision

Proposée par: Paul Belliveau
Appuyée par: Jody Dallaire

Moved By: Paul Belliveau
Seconded By: Jody Dallaire

Que le conseil accepte que la politique L14(2013) soit abrogée et remplacée par la
politique L-14(2016) intitulée "Accréditation des
organismes communautaires".
MOTION ADOPTÉE

That Council accepts that Policy L-14(2013) be
repealed and replaced with Policy L-14(2016)
entitled
"Certification
of
Community
Organizations".
MOTION CARRIED

Le conseiller Jean-Claude Cormier s’absente de
la salle du conseil à 19 h 23 en raison de son
conflit d’intérêts.

Counc. Jean-Claude Cormier leaves the Council
Chamber at 7:23 p.m. due to his conflict of
interest.

10.2.2

Adoption
rapport
d'évaluation - L'international
du cerf-volant à Dieppe

10.2.2

Adoption
Assessment
Report
Dieppe
Kite
International

Proposée par: Jordan Nowlan
Appuyée par: Jody Dallaire

Moved By: Jordan Nowlan
Seconded By: Jody Dallaire

Suite à la directive adoptée à la réunion fermée
du conseil tenue le 14 mars 2016, que le conseil
adopte le
rapport
sur
l'évaluation
de
L'international du cerf-volant à Dieppe (ICV) en
date du 13 janvier 2016.

Further to the directive adopted at the Closed
Meeting of Council held on March 14th, 2016,
that Council adopts the assessment report on the
Dieppe Kite International event dated January
13th, 2016.

Que le conseil autorise une contribution
additionnelle au montant maximal de 90 000 $
afin de couvrir une partie du salaire de la
direction générale de l'ICV pour une période de
trois ans selon la formule suivante, basé sur un
salaire annuel de 60 000 $ :

That
Council
authorizes
an
additional
contribution in the maximum amount of $90,000
to cover a portion of the senior management's
salary of the Dieppe Kite International, for a 3year period, pursuant to the following formula,
based on a $60,000 yearly salary:

75 % en 2017 - 45 000 $
50 % en 2018 - 30 000 $
25 % en 2019 - 15 000 $

75% in 2017 - $45,000
50% in 2018 - $30,000
25% in 2019 - $15,000

Que le conseil autorise que cette dépense soit
prélevée sur le compte no 1-2-70-88-3075
(Budget
de
fonctionnement
général
L'international du cerf-volant à Dieppe).
MOTION ADOPTÉE

That Council authorizes that this expenditure be
defrayed from account no. 1-2-70-88-3075
(General Operating Budget - Dieppe Kite
International).
MOTION CARRIED

10.2.3

Entente de partenariat et
contribution financière L'international du cerf-volant
à Dieppe - édition 2016

Proposée par: Roger LeBlanc

10.2.3

Partnership Agreement and
Financial
Contribution
Dieppe Kite International 2016 Edition

Moved By: Roger LeBlanc
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Appuyée par: Jordan Nowlan

Seconded By: Jordan Nowlan

Que le conseil accepte l'entente de partenariat
entre la Ville de Dieppe et L'international du cerfvolant à Dieppe Inc. - Dieppe Kite International
Inc. pour la période se terminant le 31 décembre
2016.

That Council accepts the partnership agreement
between the City of Dieppe and L'International du
cerf-volant à Dieppe Inc. - Dieppe Kite
International Inc. for the period ending December
31st, 2016.

Suite à la signature de ladite entente de
partenariat, que le conseil autorise une
contribution financière au montant de 60 000 $ à
L'international du cerf-volant à Dieppe Inc. Dieppe Kite International Inc. pour l'édition 2016
et autorise en plus que ce montant soit prélevé
sur le compte no. 1-2-70-88-3075 (Budget de
fonctionnement général - L'international du cerfvolant à Dieppe).
MOTION ADOPTÉE

Further to the signing of the said partnership
agreement, that Council authorizes a financial
contribution in the amount of $60,000 to
L'International du cerf-volant à Dieppe Inc. Dieppe Kite International Inc. for the 2016 edition
and further authorizes that this amount be
defrayed from account no. 1-2-70-88-3075
(General Operating Budget - Dieppe Kite
International).
MOTION CARRIED

Le conseiller Jean-Claude Cormier retourne à
son siège à 19 h 29.

Counc. Jean-Claude Cormier returns to his seat
at 7:29 p.m.

10.2.4

Achat d'une resurfaceuse

10.2.4

Purchase of Ice Resurfacer

Proposée par: Jody Dallaire
Appuyée par: Roger LeBlanc

Moved By: Jody Dallaire
Seconded By: Roger LeBlanc

Que le conseil adjuge le marché visant l'achat
d'une resurfaceuse de glace à Saunders
Equipment Ltd, au coût de 95 675 $ (plus
TVH), selon l'offre de service en date du 14 mars
2016 soumise par cette firme et autorise que
cette dépense soit prélevée sur le compte no. 12-70-84-2565 (Budget de fonctionnement général
- Programme de remplacement d'équipements).
MOTION ADOPTÉE

That Council awards the contract for the
purchase of an ice resurfacer to Saunders
Equipment Ltd., at the cost of $95,675 (plus
HST), pursuant to the proposal dated March 14th,
2016 submitted by the said firm and authorizes
that this expenditure be defrayed from account
no. 1-2-70-84-2565 (General Operating Budget Equipment Replacement Program).
MOTION CARRIED

10.3

Expansion Dieppe

10.3.1

Demande de financement Fonds Chantiers Canada Projet d'expansion du Parc
industriel de Dieppe - phase
2

10.3

Expansion Dieppe

10.3.1

Application for Funding Building Canada Fund Dieppe
Industrial
Park
Expansion Project - Phase 2

Proposée par: Jean-Claude Cormier
Appuyée par: Jean Gaudet

Moved By: Jean-Claude Cormier
Seconded By: Jean Gaudet

Que le conseil municipal autorise Expansion
Dieppe
à
soumettre
une demande
de
financement sous le Fonds Chantiers Canada
pour la deuxième phase du projet d'expansion du

That Municipal Council authorizes Expansion
Dieppe to submit a funding application under the
Building Canada Fund for Phase 2 of the Dieppe
Industrial Park Expansion Project and commits to
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Parc Industriel de Dieppe et s'engage à financer
un tiers des coûts de construction dudit projet, ce
qui
représente 1 667 000 $, lequel
sera
remboursé par Expansion Dieppe selon une
entente convenue entre les deux parties.
MOTION ADOPTÉE
10.4

Ingénierie

10.4.1

Achat de terrains - NIDs
70455720 et 01009976 Projet
de
réfection
Acadie/Amirault

fund 1/3 of the construction costs of said
project, an amount of $1,667,000, which will be
reimbursed by Expansion Dieppe pursuant to an
agreement between the two parties.
MOTION CARRIED
10.4

Engineering

10.4.1

Land Purchase - PIDs
70455720 & 01009976 Acadie/Amirault
Reconstruction Project

Proposée par: Paul Belliveau
Appuyée par: Jean Gaudet

Moved By: Paul Belliveau
Seconded By: Jean Gaudet

Que le conseil autorise l'achat du terrain portant
le NID 01009976, excluant la parcelle C, l'achat
d'une portion du terrain portant le NID 70455720,
le transfert de la parcelle de terrain B et le
versement
d'une
indemnité
relative
à
l'expropriation datant de 1971 en vue du projet de
réfection de l'avenue Acadie/rue Amirault et
autorise en plus que le total de ces dépenses
s'élevant à 150 000 $ soit prélevé sur le compte
no 3-3-35-58-7622 (Achat de terrains).
MOTION ADOPTÉE

That Council authorizes the purchase of land
identified under PID 01009976, excluding parcel
C, the purchase of a portion of land identified
under PID 70455720,
the transfer
of
land
parcel B, and the compensation payment relating
to
the
1971 expropriation for
the
Acadie/Amirault reconstruction project and further
authorizes the sum of these expenditures,
totaling $150,000, be defrayed from account
No. 3-3-35-58-7622 (Land Purchase).
MOTION CARRIED

10.5

Nominations

10.5.1

Autorité policière régionale
de Codiac

10.5

Appointments

10.5.1

Codiac Regional Policing
Authority

Proposée par: Jean-Claude Cormier
Appuyée par: Paul Belliveau

Moved By: Jean-Claude Cormier
Seconded By: Paul Belliveau

Que le conseil nomme le conseiller Jordan
Nowlan à titre de membre remplaçant le
conseiller Jean-Marc Brideau sur l'Autorité
policière régionale de Codiac pour la période du
1er au 30 avril 2016.
MOTION ADOPTÉE

That Council appoints Councillor Jordan Nowlan
as member replacing Councillor Jean-Marc
Brideau on the Codiac Regional Policing
Authority for the period from April 1st to the 30th,
2016.
MOTION CARRIED

10.5.2

Comité
consultatif
sur
l'égalité des chances entre
les femmes et les hommes

10.5.2

Advisory
Committee
on
Equal Opportunity Between
Women and Men

Proposée par: Jody Dallaire
Appuyée par: Jordan Nowlan

Moved By: Jody Dallaire
Seconded By: Jordan Nowlan

Que le conseil nomme Jason McGraw sur le

That Council appoints Jason McGraw on the
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Comité consultatif sur l'égalité des chances entre
les femmes et les hommes pour un mandat se
terminant le 31 décembre 2018.
MOTION ADOPTÉE
10.6

Advisory Commmittee on Equal Opportunity
Between Women and Men for a term ending
December 31st, 2018.
MOTION CARRIED

Travaux publics

10.6.1

10.6

Adjudication de marché réparation d'asphalte 2016

Public Works

10.6.1

Tender Award - 2016 Asphalt
Repairs

Proposée par: Jean-Claude Cormier
Appuyée par: Jordan Nowlan

Moved By: Jean-Claude Cormier
Seconded By: Jordan Nowlan

Que le conseil adjuge le marché visant le projet
intitulé
« Réparation
d'asphalte 2016 »
au
soumissionnaire le moins-disant, soit MacDonald
Paving and Construction Limited, au coût de
436 870,00 $ (plus TVH) et autorise que cette
dépense soit prélevée sur les comptes des
budgets de fonctionnement énumérés dans le
mémorandum en date du 16 mars 2016 relatif à
ce projet.
MOTION ADOPTÉE

That Council awards the tender for the project
entitled "2016 Asphalt Repairs" to the lowest
bidder MacDonald Paving and Construction
Limited, at the cost of $436,870.00 (plus HST)
and authorizes this expenditure be defrayed from
operating
budget accounts
listed in
the memorandum dated March 16th, 2016,
pertaining to this project.
MOTION CARRIED

11.

11.

Arrêtés municipaux
11.1

Arrêté 78-6(2) concernant les rues
et les trottoirs

11.1.1

Lecture dans son intégralité

Municipal By-Laws
11.1

By-Law 78-6(2)Concerning Streets
and Sidewalks

11.1.1

Reading in Its Entirety

Proposée par: Jordan Nowlan
Appuyée par: Jean Gaudet

Moved By: Jordan Nowlan
Seconded By: Jean Gaudet

Que la lecture dans son intégralité de l’Arrêté 786(2) concernant les rues et les trottoirs soit
adoptée.
MOTION ADOPTÉE

That the reading in its entirety of By-Law 78-6(2)
Concerning Streets and Sidewalks be adopted.
MOTION CARRIED

(voir Annexe A)

(see Schedule A)

11.1.2

3e lecture - TITRE

11.1.2

3rd Reading - TITLE

Proposée par: Jordan Nowlan
Appuyée par: Jean Gaudet

Moved By: Jordan Nowlan
Seconded By: Jean Gaudet

Que l’Arrêté 78-6(2) concernant les rues et les
trottoirs, dont le titre uniquement a été lu, soit
adopté en 3e lecture.
MOTION ADOPTÉE

That By-Law 78-6(2) Concerning Streets and
Sidewalks, read by title only, be adopted in 3rd
reading.
MOTION CARRIED

11.2

Arrêté A-8 (2016) concernant un
régime de retraite pour les
employés de la Ville de Dieppe

11.2

By-Law A-8(2016) Respecting the
Pension Plan for the Employees of
the City of Dieppe
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11.2.1

Lecture par numéro d'article

11.2.1

Reading by Article Numbers

Proposée par: Jean-Marc Brideau
Appuyée par: Jordan Nowlan

Moved By: Jean-Marc Brideau
Seconded By: Jordan Nowlan

Que la lecture par numéro d’article de l’Arrêté A-8
(2016) concernant un régime de retraite pour les
employés de la Ville de Dieppe soit adoptée.
MOTION ADOPTÉE

That the reading by article numbers of By-Law A8(2016) Respecting the Pension Plan for the
Employees of the City of Dieppe be adopted.
MOTION CARRIED

(voir Annexe B)

(see Schedule B)

11.2.2

3e lecture - TITRE

11.2.2

3rd Reading - TITLE

Proposée par: Jean-Marc Brideau
Appuyée par: Jordan Nowlan

Moved By: Jean-Marc Brideau
Seconded By: Jordan Nowlan

Que l’Arrêté A-8 (2016) concernant un régime de
retraite pour les employés de la Ville de Dieppe,
dont le titre uniquement a été lu, soit adopté en
3e lecture.
MOTION ADOPTÉE

That By-Law A-8(2016) Respecting the Pension
Plan for the Employees of the City of Dieppe,
read by title only, be adopted in 3rd reading.
MOTION CARRIED

11.3

Arrêté C-20 autorisant la Ville de
Dieppe à fermer de manière
permanente une portion de la rue
Richelieu

11.3.1

1re lecture - TITRE

11.3

By-Law C-20 Authorizing the City
of Dieppe to Permanently Close a
Portion of Richelieu Street

11.3.1

1st Reading- TITLE

Proposée par: Paul Belliveau
Appuyée par: Jean Gaudet

Moved By: Paul Belliveau
Seconded By: Jean Gaudet

Que l’Arrêté C-20 autorisant la Ville de Dieppe à
fermer de manière permanente une portion de la
rue Richelieu, dont le titre uniquement a été lu,
soit adopté en première lecture.
MOTION ADOPTÉE

That By-Law C-20 Authorizing the City of Dieppe
to Permanently Close a Portion of Richelieu
Street, read by title only, be adopted in first
reading.
MOTION CARRIED

11.3.2

2e lecture - TITRE

11.3.2

2nd Reading - TITLE

Proposée par: Paul Belliveau
Appuyée par: Jean Gaudet

Moved By: Paul Belliveau
Seconded By: Jean Gaudet

Que l’Arrêté C-20 autorisant la Ville de Dieppe à
fermer de manière permanente une portion de la
rue Richelieu, dont le titre uniquement a été lu,
soit adopté en deuxième lecture.
MOTION ADOPTÉE

That By-Law C-20 Authorizing the City of Dieppe
to Permanently Close a Portion of Richelieu
Street, read by title only, be adopted in second
reading.
MOTION CARRIED
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12.

Avis de motion

12.

Le conseiller Paul Belliveau fait savoir qu’il
présentera deux motions à la prochaine réunion
ordinaire du conseil traitant sur les points
suivants:

Notice of Motion

Counc. Paul Belliveau informs that he will
present two motions at the next Regular Council
Meeting concerning the following matters :



Apporter les modifications nécessaires à
l’Arrêté A-4.1 intitulé « Arrêté procédural
de la Ville de Dieppe concernant les
comités du conseil et les commissions,
les autorités et les comités externes » afin
que celui-ci précise que la nomination du
président du Comité ad hoc sur la
promotion de la démocratie et de la
participation citoyenne soit déterminée
par un membre du public et non par le
conseil municipal tel que stipulé dans ledit
arrêté.



Make the necessary changes to By-Law
A-4.1 entitled “Procedural By-Law of the
City
of
Dieppe
Concerning
the
Committees of Council and the External
Commissions,
Authorities
and
Committees” so that it would specify that
the appointment of chairperson for the Ad
Hoc Committee on the Promotion of
Democracy and Citizen Participation be
determined by a member of the public
and not by Members of Council as
stipulated in the said by-law.



Regarder à la possibilité de légiférer par
voie d’arrêté l’élaboration d’un budget
participatif annuel.



Look into the possibility to legislate by
means of a by-law the preparation of an
annual participatory budget.

13.

Demandes de renseignements
annonces des membres du conseil

14.

Levée de la réunion

La réunion est levée à 20 h 06.

et

13.

Enquiries and Announcements
Members of Council

14.

Adjournment

by

The meeting is closed at 8:06 p.m.

________________________________
Ernest Thibodeau
Maire suppléant / Deputy Mayor

________________________________
Marc Melanson
Secrétaire municipal / Municipal Clerk

ND/nd
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