ASSEMBLEE

ORDINAIRE

DU

CONSEIL

MUNICIPAL

CARAQUET TENUE LE LUNDI 20 JANVIER 2014

A

DE

18 h 30

A

L'HOTEL DE VILLE DE CARAQUET
SONT PRESENTS:

Monsieur Ie maire Kevin J. Hache et les

membres:

Rosaire Labrie, Yves Roy, Louise Blanchard, Mario

Vienneau,

Mariette

Paulin,

Marie-Soleil

Landry,

Jean-Guy

Blanchard et Michel G. Boucher
SONT EGALEMENT

PRESENTS:

neuf (9) personnes dans la

salle dont deux (2) journalistes, ainsi que Marc Duguay, directeur
general, Daniel Chiasson,

ingenieur

municipal,

Daniel Landry,

agent de developpement, Aline Landry, gestionnaire des arretes,
Julie Paulin, secretaire municipale et Annie Lanteigne, adjointe
executive

Monsieur

Ie maire Kevin J. Hache appelle I'assemblee

a

I'ordre vers 18 h 30.
2014-01
Ordre du jour

Sur proposition du conseiller Rosaire Labrie et appuyee par
Ie conseiller Yves Roy, il est resolu d'adopter I'ordre du jour avec
un ajout au point: Questions nouvelles:

Depenses en calcium.

Adoptee

2014-02
Conflit d'interets

Le maire declare un conflit d'interets quant aux points 10

a

17, demande de rezonage de monsieur Marcel Hache.

Proclamation de la semaine
du Patrimoine

A

I'invite de la direction du patrimoine du Ministere Tourisme,

Patrimoine et Culture de la province, nous aimerions proclamer la
semaine du 10 au 17 fevrier 2014, la semaine du

patrimoine

a

Caraquet;
ATTENDU

QUE la 2e semaine de fevrier est la semaine

provinciale qui permet de celebrer notre patrimoine;
ATTENDU QUE Ie patrimoine considerable dont nous avons
he rite de nos ancetres

joue

un role fondamental

dans' la

caracterisation unique de Caraquet;
Je, Kevin J. Hache, declare par la presente la semaine du 10 au
17 fevrier 2014 la SEMAINE DU PATRIMOINE
encourage vivement toute la population

a appuyer

aux activites pour celebrer notre patrimoine.

a

Caraquet et

et

a participer

2014-04
Proclamation du mois du

ATTENDU
vasculaires

QUE

les maladies

causent de grandes

contraintes serieusesa

et

les accidents

souffrances

cardio-

et imposent des

notre societe;

ATTENDU QUE la Fondation des maladies du creur du N.-B.
travaille a reduire les infirmites et les deces· attribuables

aux

maladies et aux accidents cardio-vasculaires;
1. Un programme de recherche

prioritaire planifie, apte a

sauver des vies;
2. Un programme de promotion de la sante du creur public
et professionnel, apte a prevenir la maladie;
3. Le soutien aux personnes touchees par les maladies du
creur et I'AVC, apte a favoriser Ie retablissement, et
ATTENDU
N.-B. tiendrasa

QUE la Fondation

des maladies

campagne de souscription

du creur du

a domicile pendant

tout Ie mois de fevrier;
Ainsi donc, je, Kevin J. Hache, maire de la ville de Caraquet
declare

Ie mois de fevrier

2014,

Ie mois du creur dans la

municipalite. J'incite les citoyens a collaborer a cette collecte de
fonds et les organismes

civiques,

sociaux

ou benevoles,

les

entreprises et les commerces a donner toute I'aide necessaire a
cette campagne de souscription.

2014-05
Sur proposition

Budget d'operation 2014 de

de la conseillere

Louise

Blanchard

et

la Corporation Centre-Ville

appuyee par Ie conseiller Mario Vienneau, il est resolu d'adopter

Caraquet

Ie budget 2014 de la Corporation
conformement

au paragraphe

Centre-Ville

Caraquet

5.01 (3a) de la loi sur I'impet

foncier, tel que presente et qui se lit comme suit:

REVENUS:
Contributions
DEPENSES:
Projets d'amenagement

11 500 $

Promotion et animation

8500 $

Publication

1 900 $

Frais de consultation

4500 $

Frais d'administration

34000 $

Frais financiers et verificateur

2400 $

Divers

1 000 $

Total des depenses :
Adoptee

inc.,

63800 $

Demande d'arrangements Arrerages eaux et egouts

Sur proposition du conseiller Rosaire Labrie et appuyee par
la conseillere
bureau

ce

Mariette Paulin, il est resolu de deposer sur Ie
dossier

de

demande

d'arrangements

pour

les

Blanchard

et

arrerages d'eaux et d'egouts. Adoptee

Resolution du conseil fixant
la date de la presentation
publique et autorisant la

Sur

pro"osition

du

conseiller

Jean-Guy

appuyee par la conseillere Marie.;.Soleil Landry;
CONSIDERANT

a I'intention de modifier
suite a une demande presente

QUE Ie conseil

redaction de I'arrete

I'arrete adoptant Ie plan municipal

modifiant Ie plan municipal -

par Messieurs Jean-Paul Lanteigne, Martin Boudreau et Anatole

Rue du Portage

Godin pour permettre la construction

de residences

uni et bi-

familiale;
IL EST RESOLU QU'UN arrete soit redige

a

cet effet et,

ladite modification soit presentee au public Ie 3 fevrier 2014 en la
salle du Conseil

a

Caraquet, NB

a

18 h 30; que la secretaire

municipale se charge, au nom et pour Ie compte du Conseil de
faire publier I'avis public prescrit par I'article 25 de la Loi sur
I'urbanisme dans Ie journal I'Acadie Nouvelle, indiquant I'intention
du Conseil, la date et Ie lieu de la presentation publique et que
les oppositions

au plan propose pourront etre presentees

au

Conseil dans les trente (30) jours de la date de la presentation
publique

en les faisant

parvenir

au bureau

de la secretaire

municipale. Adoptee

Le maire Kevin J. Hache quitte son siege vers 18 h 46 et Ie
cede au maire suppleant Jean-Guy Blanchard.

Lecture dans son integralite

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par Ie

de I'arrete intitule « Arrete

conseiller Mario Vienneau, il est resolu de faire la lecture dans

modifiant Ie plan municipal

son integralite

de Caraquet » - Marcel

municipal

Hache

Monsieur Marcel Hache. Adoptee

Acceptation de la lecture

Sur

de I'arrete

de Caraquet»

proposition

de

«Arrete

la demande

la conseillere

la conseillere

Mariette

modifiant

Ie plan

de

rezonage

de

Louise

Blanchard

et

dans son integralite de

appuyee

I'arrete intitule « Arrete

d'accepter

modifiant Ie plan municipal

«Arrete

de Caraquet » - Marcel

demande de rezonage de Monsieur Marcel Hache. Adoptee

Hache

par

de

intitule

Paulin,

la lecture dans son integralite
modifiant

Ie. plan

municipal

de

il est

resolu

de I'arrete intitule
Caraquet»

de

la

Troisieme lecture par son

Sur proposition du conseiller Michel G. Boucher et appuyee

titre et adoption de I'arrete

par Ie conseiller Rosaire Labrie, il est resolu de faire la troisieme

intitule « Arrete modifiant Ie

lecture par son titre et I'adoption

plan municipal de

modifiant Ie plan municipal de Caraquet»

Caraquet }) - Marcel Hache

rezonage de la Monsieur Marcel Hache et que cet arrete porte Ie

de I'arrete intitule «Arrete
de la demande de

numero 296. Adoptee

Resolution du conseil visant
la soumission de I'arrete

.

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par Ie
conseiller Mario Vienneau;

modifiant I'arrete adoptant Ie

CONSIDERANT

QUE I'article 69 de la Loi sur I'urbanisme

plan municipal de Caraquet

exige que Ie conseil demande I'approbation d'un plan municipal

au ministere de

par Ie Ministre;

l'Environnement et
Gouvernements locaux pour

CONSIDERANT

QUE

cet arrete

repond

aux conditions

prescrites par ladite Loi;
IL EST RESOLU que la secretaire

approbation - Marcel Hache
pour

Ie

compte

l'Environnement
d'approbation

du
et

Conseil,

municipale,

presente

Gouvernements

au

locaux

de cet arrete conformement

au nom et
Ministre

une

de

demande

aux exigences

du

paragraphe 69(2) de ladite Loi. Adoptee

2014-12
Lecture dans son integralite

Sur proposition du conseiller Michel G. Boucher et appuyee

de I'arrete intitule « Arrete

par la conseillere

Marie-Soleil

Landry, il est resolu de faire la

modifiant I'arrete de zonage

lecture dans son integralite de I'arrete intitule « Arrete modifiant

de Caraquet » - Marcel

I'arrete de zonage de Caraquet » de la demande de rezonage de

Hache

monsieur Marcel Hache. Adoptee

2014-13
Acceptation de la lecture

Sur proposition du conseiller Rosaire Labrie et appuyee par

dans son integralite de

Ie conseiller Michel G. Boucher, il est resolu d'accepter la lecture

I'arrete intitule « Arrete

dans son integralite de I'arrete intitule « Arrete modifiant I'arrete

modifiant I'arrete de zonage

de zonage de Caraquet

de Caraquet }) - Marcel

monsieur Marcel Hache. Adoptee

» de la demande

de rezonage

de

Hache

Troisieme lecture par son

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par la

titre et adoption de I'arrete

conseillere Louise Blanchard, il est resolu de faire la troisieme

intitule « Arrete modifiant

lecture par son titre et I'adoption

I'arrete de zonage de

modifiant I'arrete de zonage de Caraquet » de la demande de

Caraquet }) - Marcel Hache

rezonage de monsieur Marcel Hache, et que cet arrete porte Ie
numero 297. Adoptee

de I'arrete intitule « Arrete

2014-15
Terrain - lie de Caraquet

Sur proposition

de

la conseillere

Louise

Blanchard

et

appuyee par Ie conseiller Rosaire Labri~, il est resolu d'accepter
\'offre de vente de Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada pour les parcelles 01-01B et 01-01C identifiees sur Ie
plan S-5803 et etant des portions du lotidentifie
d'identification

NID 20343729.

par Ie numero

Le montant de la vente est de

7000 $ pour les deux parcelles en plus des frais legaux. Adoptee

2014-16
Lecture et adoption des
proces-verbaux

A

la demande

du maire, la secretaire

lecture des proces-verbaux

des assemblees

municipale

fait la

du 16 et du 18

decembre 2013.

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par Ie
conseiller Jean-Guy Blanchard, il est resolu d'adopter les procesverbaux

des assemblees

du 16 et du 18 decembre

2013.

Adoptee

2014-17
Questions non regh§es

Le conseiller Michel G. Boucher demande combien Ie Centre
de Caraquet

coOte

a

decoulant de ces proces-

culturel

la ville.

verbaux

remettra cette information au conseil prochainement.

Le conseiller Yves Roy demande
salee. Le directeur general

mentionne

Le directeur

general

si la ville vend de I'eau
que la ville appartient

toujours un puits d'eau salee. Le maire mentionne que si une
demande se presentait, la ville pourrait vendre cette eau salee
provenant de ce puits.

2014-18
Exposes des membres du
conseil

La conseillere Mariette Paulin, responsable du comite de la
securite publique, a assiste
Elle invite la population
23 fevrier

a

a

a

une rencontre de MADD Canada.

une rencontre publique qui aura lieu Ie

18 h 30 au bureau de la GRC de Caraquet.

La conseillere Louise Blanchard a assists au vernissage de
monsieur

Hermenegilde

Chiasson

et au concert

de

Gagnon et Carl Philippe Gionet en fin de semaine derniere.

Flavie

La conseillere Blanchard demande que la ville reponde ou
invite monsieur Donald Savoie concernant les propos parus dans
I'Acadie Nouvelle et Ie journal I'Etoile. Elle craint que les propos
de monsieur Savoie, mentionnant
N.-B, provoquent

qu'il y a trop d'h6pitaux

une autre fermeture

de notre h6pital.

au
Ce

dossier sera rapporte a une prochaine session de travail.

Le conseiller Rosaire Labrie felicite les employes des travaux
publics pour la bonne gestion de crise lors du verglas la fin de
semaine derniere.

Correspondance

regue et

envoyee du mois de

Les

membres

du

conseil

passent

en

revue

la

correspondance regue et envoyee du mois de decembre 2013.

decembre 2013

Depenses en calcium:

Ie directeur general mentionne que

d'octobre 2012 a janvier 2013 les depenses en calcium etaient .
de 25 400 $, d'octobre 2013 a janvier 2014, les depenses sont de
48766

$. Depuis Ie 1er janvier 2014, les depenses sont deja a

28 000 $. La demande en sel a ete forte depuis decembre, mais
surtout depuis janvier. Parfois, un melange de sel et de sable,
surtout aux intersections, a dO etre utilise.

Lumieres de rues:

Le conseiller Yves Roy demande si la

procedure de verification des lumieres de rues n'eclairant pas se
fait tous les ans. II demande egalement si cette procedure aura
lieu prochainement. II mentionne que la lumiere au coin de la rue
du Voilier fonctionne de fagon intermittente.

Le directeur general

mentionne que cette procedure sera effectuee prochainement.

Presentation et intervention
du public

2014-23

_?.

Levee de I'assemblee

Sur proposition du conseiller Yves Roy, il est resolu de lever
I'assemblee. Et la seance est levee vers 19 h 32.

<~~/'
KEVIN J. HACHE, MAIRE

