ASSEMBLEE
CARAQUET

ORDINAIRE

DU

CONSEIL

MUNICIPAL

TENUE LE LUNDI 3 MARS 2014

A

DE

18 h 30

A

L'HOTEL DE VILLE DE CARAQUET
SONT PRESENTS:
membres:

Monsieur Ie maire Kevin J. Hache et les

Rosaire

Labrie,Marie-Soleil

Landry,

Louise

Blanchard, Mario Vienneau, Mariette Paulin, Jean-Guy Blanchard
et Michel G: Boucher
SONT EGALEMENT PRESENTS:

quatre (4) personnes dans la

salle dont Bernard Landry de TV Rogers, ainsi que Marc Duguay,
directeur general, Daniel Landry, agent de developpement,
Landry, gestionnaire

des arretes et Annie Lanteigne,

Aline

adjointe

executive

Monsieur

Ie maire Kevin J. Hache appelle

I'assemblee

a

I'ordre vers 18 h 31.

Sur proposition du conseiller Mario Vienneau et appuyee par
Ie conseiller Rosaire Labrie, il est resolu d'adopter I'ordre du jour
tel que propose. Adoptee

2014-50
Conflit d'intem§ts

2014-51
Ajout des lieux patrimoniaux

Sur

proposition

de

la conseillere

Louise

Blanchard

et

dans Ie Repertoire des lieux

appuyee par Ie conseiller Mario Vienneau,

iI est resolu que les

historiques locaux

quatre (4) Iieux enumeres a I'annexe A, consideres com me ayant
une importance pour notre localite, soient inscrits au Repertoire
des lieux historiques locaux. lis viennent s'ajouter aux seize (16)
Iieux deja adoptes pour inscription Ie 1er novembre 2006 pour un
total de 20 lieux prevus pour ce repertoire. Adoptee

2014-52
Lecture et adoption des
proces-verbaux

A

la demande du maire, Ie secretaire municipal adjoint fait la

lecture des proces-verbaux

du 17 fevrier 2014 (extraordinaire et

ordinaire).

Sur proposition

de la conseillere

Marie-Soleil

Landry et

appuyee par la conseillere Mariette Paulin, iI est resolu d'adopter
les proces-verbaux des assemblees extraordinaire et ordinaire du
17 fevrier 2014. Adoptee

2014-53
Exposes des membres du
conseil

Le conseiller Michel G. Boucher souhaite la bienvenue
nouvelle

c1inique

veterinaire

qui

ouvrira

a

la

ses

portes

a

participer

prochainement.

Le conseiller Jean-Guy Blanchard invite les gens
en grand nombre aux differentes

activites

dans Ie cadre du

Conge de mars.
II invite egalement

les gens

a

assister

au Championnat

provincial de ski de fond se deroulant au Club Plein Air les 8 et 9
mars prochain.
Le conseiller Blanchard presente un rapport de la rencontre
concernant

I'avenir de Via Rail. Ce rapport est en annexe au

present proces-verbal.

La conseillere

Marie-Soleil

Landry presente un rapport du

Festival acadien, du Festivin, du Centre culturel, du Carrefour de
la Mer et du Centre d'animation jeunesse. Ces rapports sont en
annexe au present proces-verbal.

La
.. participe

conseillere

a

Louise

la consultation

Blanchard
publique

mentionne

aupres

qu'elle

a

des intervenants

culturels et artistiques organisee par la Commission culturelle en
fevrier dernier.
La conseillere Blanchard presente un rapport de la formation
de la Fondation'Rues

principales. Ce rapport est en annexe au

present proces-verbal.

La conseillere Mariette Paulin invite les gens

a

un rencontre

du comite peninsulaire MADD au bureau de detachement de la
GRC de Caraquet Ie lundi 24 mars 2014

2014-54
Questions nouvelles

2014-55
Suivi des dossiers

2014-56
Presentation et intervention
du public

a 18 h 30.

Sur proposition du conseiller Michel G. Boucher, iI est n3solu
de lever I'assemblee. Et la seance est levee vers 18 h 56.

Repertoire des lieux historiques locaux

Gaetan Dugas

675, boul. St-Pierre Ouest
PID: 20378535

Anita Legere
(Martin J. Legere)

312, boul. St-Pierre Ouest
PID: 20467247

Residence du pere du
mouvement cooperatif acadien

Caraquet Protestant
Heritage Church, Inc.

64, boul. St-Pierre Ouest
PID: 20385423

Eglise protestanfe

Government of CanadaFish & Oceans

rue du Quai
PID: 20555868

EXPOSE DES MEMBRES DU CONSEIL
LE CONSEILLER JEAN-GUY BLANCHARD

Le 28 fevrier dernier,
assister

a la demande

a une rencontre

du maire, je me suis rendu

concernant I'avenir de Via Rail

a Campbellton

a I'est du pays.

pour

Cette reunion

etait organisee conjointement avec l'Association francophone des municipalites du NB
(AFMNB) et I'Union des municipalites du Quebec (UMQ).

Suite

a la decision

du CN d'abandonner un tronc;on de 72 km qui relie Bathurst et

Miramichi, il a ete discute de I'avenir du train de passagers pour I'est de notre province
et de la Gaspesie.

Le CN a publie un avis de cessation de ce tronc;on en fevrier dernier. Si aucun
acheteur,

au coOt de 10 millions de dollars, ne se montre interesse, la date du

demantelement de la voie ferree est fixee au 8 juillet 2014.

Le transport des passagers en provenance d'Halifaxvers

Montreal serait detourne vers

I'ouest de la province, laissant alors nos regions de I'est sans ce service essentiel. Les
gens de notre region qui voudraient prendre Ie train en direction de Montreal devraient
se rendre

a Moncton.

Avec I'appui de tous les representants municipaux presents des deux provinces, les
associations ont convenu de demander une rencontre avec la ministre des Transports
federale, Madame Lisa Raitt et Ie president de Via Rail Canada pour essayer de sauver
cette portion de chemin de fer tres importante pour Ie developpement economique de
nos regions.

EXPOSE DES MEMBRES DU CONSEIL
LA CONSEILLERE MARIE-SOLEIL LANDRY
LE 3 MARS 2014.

II est temps de s'inscrire au 46e Gala de la chanson de Caraquet. La date limite pour
deposer sa candidature est Ie lundi 31 mars 2014

a

16 h: II est possible de telecharger

Ie formulaire d'inscription sur Ie site www.galadelachanson.ca
Place Festival sera de retour Ie 13, 14 et 15 aoOt devant Ie Centre culturel de Caraquet.
Spectacles, kiosques et jeux pour enfants seront au rendez-vous.
De plus, no us aurons la chance de voir au Festival, Louis-Jean Cormier que I'on peut
voir presentement comme coach

a I'emission

« La Voix » qui est diffusee

a TVA.

Soldat Louis sera presente Ie samedi 2 aoOt dans la salle Caisse populaire Acadie du
Carrefour de la Mer de Caraquet. Les billets seront disponibles d'ici avril, donc

a

surveiller, car les billets risquent de s'envoler rapidement.
Le groupe SWING avec leur nouvel album sera presente Ie 14 aoOt. Danny Boudreau
version party sera egalement surscEme.
Le Festival acadien

de Caraquet

est Ie rendez-vous

culturel de I'ete en Acadie.

D'annee en annee, c'est par milliers que les gens convergent

vers Caraquet pour

celebrer la vitalite de la culture acadienne. Chef de file de la promotion culturelle en
Acadie depuis plus de 50 ans, Ie Festival acadien est une des plus importantes
attractions touristiques des provinces atlantiques.

Cette annee, Ie FestiVin aura lieu du 31 mai au 7 juin 2014. Je vous invite

a aimer

la

page Facebook pour connaltre la date de mise en ventes des billets. Des seminaires
auront lieu dans differents restaurants. Les Grandes Degustations auront lieu

a la salle

Caisse populaire Acadie du Carrefour de la Mer les 6 et 7 juin 2014.

Le directeur du Centre culturel de Caraquet, Monsieur Claude L'Esperance, travaille
presentement avec I'aide d'une firme de communication sur Ie marketing afin de faire
connaTtre davantage les services disponibles, que ce soit pour la location de salle pour
des mariages, pour des reunions ou autres. II y aussi la possibilite de louer des salles
pour des soupers apres des funerailles; I'endroit est pratique, car c'est

a proximite

de

I'eglise. L'equipe du Centre Culturel travaille tres fort afin d'offrir un service cle en main

a la population

ou aux organismes qui auront besoin des installations. Un gros Bravo au

directeur, Monsieur Claude L'Esperance et son equipe pour Ie beau travail.

Des travaux sont presentement entames afin de renover la cuisine pour la rendre plus
fonctionnelle et repondre aux normes federales.

Le bar sera aussi modifie pour offrir un

service plus rapide et plus polyvalent lors d'evenement special.

J'invite la population du Grand Caraquet

a venir

visiter Ie Centre d'animation jeunesse

anciennement connu sous la Maison des jeunes Ie 4 et 5 mars prochain de 15 h

a 16 h

dans Ie cadre du conge de mars de Centre-Ville Caraquet. Nous sommes chanceux
d'avoir un endroit ou les jeunes de 12

a 18 ans peuvent

venir socialiser et s'amuser

apres I'ecole. La maison de 3 etages est tres bien amenagee; salle de billard,
ordinateur, salle de jeux video, salle d'art et bien plus.

EXPOSE DES MEMBRES DU CONSEIL
LA CONSEILLERE

LOUISE BLANCHARD

LE 3 MARS 2014

Depuis janvier dernier, La Fondation Rues principales offre
de formation comprenant

a Caraquet

un programme

un eventail de cours offerts dans les secteurs touchant Ie

volet physique, I'organisation, I'economie et I'animation du milieu municipal.

On a profite de leur presence chez-nous Ie 25 fevrier dernier pour offrir au public un
forum sur les revetements exterieurs des batiments et leur entretien.

Une cinquantaine

de personnes etaient presentes et ont beaucoup apprecie I'information rec;ue.

Pour ceux qui n'ont pu y assister, nous sommes heureux de vous informer que Ie 5
mars prochain
ondes.

a

20 h, TV Rogers diffusera I'enregistrement

de ce forum sur leurs

