
ASSEMBLEE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE

CARAQUET TENUE LE LUNDI 7 AVRIL 2014 A 18 h 30 A
L'HOTEL DE VILLE DE CARAQUET

SO NT PRESENTS: Monsieur Ie maire Kevin J. Hache et les

membres: Jean-Guy Blanchard, Marie-Soleil Landry, Louise

Blanchard, Rosaire Labrie, Mario Vienneau, Mariette Paulin et

Michel G. Boucher

SONT EGALEMENT PRESENTS: dix (10) personnes dans la

salle ainsi que Marc Duguay, directeur general, Daniel Chiasson,

ingenieur municipal, 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.

2014-79

Ordre du jour Sur proposition du conseiller Rosaire Labrie et appuyee par

Ie conseiller Mario Vienneau, il est resolu d'adopter I'ordre du jour

tel que propose. Adoptee

2014-80

Conflit d'interets

Lecture d'un poeme par

monsieur Claude

Lebouthillier

Encore une fois cette annee, Ie maire de Regina, Monsieur

Michael Fougere, a invite la ville de Caraquet a se joindre a son

defi de Poesie du Maire qui est d'inviter un poete a faire la lecture

d'un poeme au debut de I'assemblee ordinaire du conseil

municipal en mars ou avril. Le but est de souligner la journee

mondiale de la poesie de I'UNESCO Ie 21 mars et Ie mois

national de poesie en avril au Canada et aux Etats-Unis. Cette

initiative est pour, reconnaitre la contribution de nos poetes, nos

ecrivains et nos editeurs a la vie culturelle de nos communautes.

En collaboration avec Ie Festival de poesie de Caraquet,

monsieur Claude Lebouthillier a donc ete choisi pour faire la

lecture d'un poeme.

2014-82

Etude des objections ecrites

rec;ues concernant la

demande de rezonage -

Rue du Portage

Aucune objection ecrite rec;ue concernant la demande de

rezonage pour les trois terrains dans la rue du Portage.



2014-83

Depot et premiere lecture

par son titre de I'arrete

intitule « Arrete modifiant Ie

plan municipal de

Caraquet» - rue du Portage

2014-84

Deuxieme lecture par son

titre de I'arrete intitule

« Arrete modifiant Ie plan

municipal de Caraquet » -

rue du Portage

2014-85

Depot et premiere lecture

par son titre de I'arrete

intituh§ « Arrete modifiant

I'arrete de zonage de

Caraquet » - rue du Portage

2014-86

Deuxieme lecture par son

titre de I'arrete intitule

« Arrete modifiant I'arrete de

zonage de Caraquet » - rue

du Portage

2014-87

Convention d'achat et de

vente - Construction

Neptune

2014-88

Convention d'achat et de

vente - Eric E. Theriault

Sur proposition du conseiller Jean-Guy Blanchard et

appuyee par Ie conseiller Michel G. Boucher, il est resolu de faire

Ie depot et la premiere lecture par son titre de I'arrete intitule

«Arrete modifiant Ie plan municipal de Caraquet» de la

demande de rezonage dans la rue du Portage. Adoptee

Sur proposition de la conseillere Louise Blanchard et

appuyee par Ie conseiller Mario Vienneau, il est resolu de faire la

deuxieme lecture par son titre de I'arrete intitule «Arrete

modifiant Ie plan municipal de Caraquet» de la demande de

rezonage dans la rue du Portage. Adoptee

Sur proposition de la conseillere Marie-Soleil Landry et

appuyee par la conseillere Mariette Paulin, il est resolu de faire Ie

depot et la premiere lecture par son titre de I'arrete intitule

«Arrete modifiant I'arrete de zonage de Caraquet» de la

demande de rezonage dans la rue du Portage. Adoptee

Sur proposition du conseiller Mario Vienneau et appuyee par

Ie conseiller Michel G. Boucher, il est resolu de faire la deuxieme

lecture par son titre de I'arrete intitule « Arrete modifiant I'arrete

de zonage de Caraquet » de la demande de rezonage dans la

rue du Portage. Adoptee

Sur proposition du conseiller Michel G. Boucher et appuyee

par Ie conseiller Mario Vienneau, il est resolu d'accepter la

convention d'achat et de vente de Construction Neptune inc. pour

une partie de la parcelle portant Ie numero d'identification

20389367. Adoptee

Sur proposition de la conseillere Louise Blanchard et

appuyee par Ie conseiller Rosaire Labrie, il est resolu d'accepter

la convention d'achat et de vente de Tire et hausse, levage et

halage de maisons Itee du terrain excedentaire portant Ie numero

d'identification 20588554. Adoptee



Resolution autorisant la

redaction de I'arrete

modifiant I'arrete de zonage

et fixant la date de la reunion

publique pour examiner les

oppositions au projet d'arrete

- Revision partielle de

I'arrete de zonage

Avis - Service

d'amenagement de la CSR

Peninsule acadienne-

Comeau et Savoie

Sur proposition du conseiller Rosaire Labrie et appuyee par

Ie conseiller Jean-Guy Blanchard;

CONSIDERANT QUE Ie Conseil a decide d'effectuer une

modification a I'arrete de zonage et que cette demande a pour

but de faire une revision partielle de cet arrete;

CONSIDERANT QUE I'article 68 de ladite Loi prescrit la

publication d'avis publics relativement a I'adoption d'un tel arrete

modificateur;

IL EST RESOLU QUE:

a) soit redige en consequence un arrete portant modification

de I'arrete de zonage;

b) la secretaire municipale se charge au nom et pour Ie

compte du Conseil de faire publier dans les delais

prescrits par I'article 68, les avis publics conformes aux

prescriptions du paragraphe 68(2) de la Loi sur

I'urbanisme;

c) L'etude des objections aux projets d'arretes soit fixee au

20 mai 2014 en la salle du Conseil de Caraquet a
18 h 30. Adoptee

Sur proposition de la conseillere Marie-Soleil Landry et

appuyee par Ie conseiller Michel G. Boucher, il est resolu de

demander au Service d'amenagement de la CSR de la Peninsule

acadienne son avis ecrit quant a la demande de modification au

plan municipal et a I'arrete de zonage de Comeau et Savoie.

Adoptee

Sur proposition de la conseillere Louise Blanchard et

appuyee par Ie conseiller Michel G. Boucher, il est resolu

d'adopter un budget de 5 000 $ pour Ie programme d'esquisses.

L'explication de ce programme est en annexe au present proces-

verbal. Adoptee

A la demande du maire, la secretaire municipale fait la

lecture du proces-verbal du 17 mars 2014.

Sur proposition du conseiller Rosaire Labrie et appuyee par

la conseillere Marie-Soleil Landry, il est resolu d'adopter Ie

proces-verbal du 17 mars 2014. Adoptee



2014-93

Questions non rE3glE3es

decoulant de ces proces-

verbaux

2014-94

Exposes des membres du

conseil

Le conseiller Michel G. Boucher demande que soient ajoutes

a la resolution 2014-70 les noms des participants au voyage a
Marennes. Le maire lui repond que la resolution a ete adoptee et

qu'on ne peut ajouter des choses qui n'ont pas ete dites en

assemblee.

La conseille~e Marie-Soleil Landry demande si Ie probleme

souleve par madame Therese Theriault a la derniere assemblee

a ete verifie. Le directeur general mentionne que oui, mais que

ce probleme se retrouve dans presque to utes les rues de la ville.

La fonte des neiges et Ie gel durant la nuit rendent ces situations

incontrolables. Les travaux publics travaillent tous les jours afin

de regler ces problemes.

Le conseiller Michel G. Boucher demande si les trois

anciens maires prendront part au voyage a Marennes. Le maire

lui repond qu'ils ont ete invites, mais qu'aucune reservation n'a

ete faite a ce jour.

La conseillere Marie-Solei! Landry remercie la secretaire

municipale pour Ie suivi effectue aupres d'Esso dans la rue du

Portage.

Le conseiller Jean-Guy Blanchard tient a mentionner que s'il

n'avait pas agi en tant que maire supple,ant a la derniere

assemblee ordinaire, il aurait vote contre la proposition du

voyage a Marennes, considerant Ie montant de 15 000 $ trop

eleve.

Le conseiller Jean-Guy Blanchard felicite I'equipe de

hockey masculin de la PLM pour avoir eu remporte Ie tournoi

provincial. II felicite egalement I'equipe de hockey feminin pour

s'etre rendue en finale.

Le conseiller Rosaire Labrie demande qu'une lettre de

felicitations soit envoyee au hockey mineur pour I'ensemble de

leurs performances de cette saison.

La conseillere Marie-Soleil Landry annonce que les billets

pour les Grandes degustations du FestiVin 2014 seront mis en

vente des demain matin, so it Ie 8 avril a 9 h, via Ie reseau de la

Billetterie Acces.



Presentation et intervention

du public

2014-98

Levee de I'assemblee

Le conseiller Rosaire Labrie felicite les organisateurs du

tournoi des families. Cette activite engendre un achalandage et

un apport economique important pour la region.

Tourisme: Le conseiller Michel G. Boucher demande s'il

eta it possible de faire passer une publicite de la ville de Caraquet

a la television. Le maire lui repond que la publicite est diffusee

presentement sur CHAU TV.

Sur proposition de la conseillere Marie-Soleil Landry, il est

resolu de lever I'assemblee. Et la seance est levee vers 19 h 29.



Un programme de financement d'esquisses
a la ville de Caraquet

Afin d'assurer I'integration des batiments au milieu et favoriser la realisation
d'interventions de qualite, la ville de Caraquet a mis en place un programme de
financement d'esquisses offert aux proprietaires de batiments situes sur les principaux
axes de circulation de sa municipalite, ainsi qu'aux proprietaires de batiments
d'importance historique.

L'objectif de ce programme est de poursuivre les orientations identifiees dans Ie plan
municipal de la ville de Caraquet, entre autres-, de favoriser une saine gestion de
I'environnement visue!.

Les demandeurs de projets admissibles peuvent bemeticier d'une aide financiere de
50 % des coOts de production d'une esquisse des travaux projetes, et ce jusqu'a un
montant maximal de 500 $.

En bref, les projets admissibles sont pour la plupart des projets qui font I'objet d'une
demande de certificat de conformite au Comite de Sauvegarde du Patrimoine. Les
types de travaux consideres sont des modifications exterieures d'un batiment qui sont
visibles de la rue, un agrandissement au batiment principal, la construction d'un
nouveau batiment, I'installation d'une nouvelle enseigne, Ie remplacement d'une
enseigne existante ou un reamenagement des espaces de stationnements
commerciaux.

Les criteres d'admissibilite a ce programme sont disponibles en communiquant avec
I'agente du patrimoine municipal de Caraquet, Aline Landry (726-2727) ou en visitant
Ie site web de la municipalite a www.caraguet.ca .

http://www.caraguet.ca

