ASSEMBLEE
CARAQUET

ORDINAIRE
TENUE

DU

LE LUNDI

CONSEIL

MUNICIPAL

23 JUIN 2014

A

DE

18 h 30

A

L'HOTEL DE VILLE DE CARAQUET
SO NT PRESENTS:
membres:

Monsieur

Ie maire

Kevin J. Hache et les

Jean-Guy Blanchard, Mario Vienneau, Louise Blanchard,

Michel G. Boucher, Mariette Paulin, Yves Roy et Marie-Soleil Landry
SO NT EGALEMENT PRESENTS:

neuf (9) personnes dans la salle

dont deux (2) journalistes ainsi que Marc Duguay, directeur general,
Daniel Landry, agent de developpement,

Daniel Chiasson, ingenieur

municipal,

des arretes,

Aline

Landry,

gestionnaire

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.
2014-168
Ordre du jour

Sur proposition de la conseillere Mariette Paulin et appuyee par
Ie conseiller Michel G. Boucher, il est resolu d'adopter I'ordre du jour
tel que propose. Adoptee

2014~169
- - Conflit d'inten3ts

2014-170
Nomination de I'agente du

Sur proposition de la conseillere Louise Blanchard et appuyee

patrimoine - Commission

par Ie conseiller Jean-Guy Blanchard, il est resolu de nommer Aline

culturelle

Landry,

agente

municipaux,

du

membre

patrimoine

et

gestionnaire

de la Commission

culturelle

des

arretes

de Caraquet.

Adoptee

2014-171
Plan de developpement
strategique touristique

Sur proposition de la conseillere Marie-Soleil Landry et appuyee
par Ie conseiller Mario Vienneau,

il est resolu de deposer sur Ie

bureau Ie Plan de developpement strategique touristique. Ce dossier
sera apporte

a

une session de travail pour en discuter davantage.

Adoptee

2014-172
Demande du marche
regional

Sur proposition du conseiller MichelG.
la conseillere

Marie-Soleil

Landry,

iI est

Boucher et appuyee par
resolu

d'accepter

les

demandes suivantes du Marche regional de Caraquet :
a) Garantir Ie local pour 3 ans afin de solidifier les assises du

Marche;

b) Preavis d'un an afin de relocaliser Ie Marche;
c) Fonds de fonctionnement
afin d'assurer

de 4 000 $ par annee pour 3 ans

un minimum de gestion organisationnelle

et

financiere du Marche;
d) Apporter de I'aide en ce qui concerne un auvent.
Adoptee

2014-173
Demande d'appui Aeroport de Bathurst

Sur proposition

du conseiller

Yves

Roy et appuyee

par la

conseillere Mariette Paulin, il est resolu d'appuyer les demarches de
I'Aeroport

de Bathurst

en vue d'ameliorer

leurs

infrastructures.

Adoptee

2014-174
Demande de subvention -

Sur proposition de la conseillere

Louise Blanchard et appuyee

a la

Gala de la Chanson de

par Ie conseiller Jean-Guy Blanchard, il est resolu d'acquiescer

Caraquet

demande de subvention de 3 000 $ du Gala de la Chanson pour
I'edition 2014. Adoptee

2014-175
Plan de lotissement - rue
du Colisee et rue Savoie

Sur proposition du conseiller Jean-Guy

Blanchard et appuyee

par Ie conseiller Michel G. Boucher, il est resolu d'accepter Ie plan
de lotissement de la ville de Caraquet portant Ie numero 2014-015
21 P/15R 1-60 afin de creer une rue publique

de 15.240 metres

(prolongement de la rue Savoie) et de prolonger la rue du Colisee en
longeant un chemin existant pour acceder au bien-fonds appartenant

a Caraquet

(NID 20835922). Adoptee

2014-176
Plan de lotissement - rue
Guillaume

Sur proposition de la conseillere

Louise Blanchard et appuyee

par Ie conseiller Mario Vienneau, iI est resolu d'accepter Ie plan de
lotissement

de la ville de Caraquet

portant Ie numero 2014-007

21 P/1 OZ3-4 afin de creer les lots 2014-1 et 2014-2 et creer la
parcelle 2014-A (publique) pour etre annexee

a

la rue Guillaume

(publique). Ce plan modifie Ie lot 1 du plan 272-1975. Adoptee

2014-177
Lecture et adoption du
proces-verbal

A

la demande du maire, la secretaire municipale fait la lecture

du proces-verbal du 2 juin 2014.

Sur proposition

du conseiller

Yves

Roy et appuyee

par Ie

conseiller Mario Vienneau, il est resolu d'adopter Ie proces-verbal du
2 juin 2014. Adoptee

Le conseiller Yves Roy demande pourquoi I'angle des lumieres
Questions non reglees

de rues seront modifies seulement

decoulant de ce proces-

directeur general mentionne que I'angle sera modifie auxendroits

verbal

necessaires.

dans Ie quartier

1 et 4. Le

La conseillere Louise Blanchard demande quand les travaux sur
la piste cyclable debuteront. Le directeur general mentionne que la
procedure de reparation demandera un peu plus de temps, car il faut
eviter que cette situation se reproduise. Les gens de la Veloroute de

a reparer.

la peninsule cibleront les endroits les plus urgents

Le conseiller Yves Roy demande si des projets existent pour ce
genre de reparation. Un suivi sera effectue

Exposes des membres du
conseil

Le maire

rappelle

aux gens

que

a ce sujet.

la prochaine

assemblee

ordinaire du 21 juillet sera filmee par TV Rogers.

Le maire felicite monsieur Robert Noel pour avoir remporte Ie
prix du Meilleur sommelier en Atlantique.

Une lettre de felicitations

lui sera envoyee.

La conseillere

Mariette

Paulin,

responsable

du comite

des

travaux publics, mentionne que les travaux dans la rue Boudreau
prendront fin cette semaine. Les travaux se poursuivront dans la rue
Gauvin et la rue Theo.

La conseillere

Marie-Soleil

Landry demande

qu'une lettre de

felicitations soit envoyee au president et au conseil d'administration
du FestiVin pour I'edition 2014.

Le conseiller Michel G. Boucher a assiste

a

I'AGA du Centre de

benevolat la semaine derniere. II profite de I'occasion pour feliciter
monsieur

Leo-Paul

Pinet pour son travail en tant que directeur

general du Centre de benevolat.

a la 18e edition
.du Festival des arts visuels en Atlantique du 25 a::t 29 juin 2014.
La conseillere Louise Blanchard invite les gens

Elle invite egalement les gens

a

assister

a

--

la 2e pal1ie du film

« Les Acadiens du Quebec de Phil Come'au »Ie mardi 24 juin '2014

a 17h.

La conseillere Blanchard mentionne que Ie Comite Action H a
rencontre messieurs Rino Volpe et Stephane Legacy concernant les
services

de radiologie,

l'h6pital de Caraquet.

d'ultrason

et des lits supplementaires

a

Monsieur Volpe les a rassures en ce qui

concerne la fermeture des petits h6pitaux. Elle mentionne egalement
que la Regie de sante est prete

a

rencontrer

Ie conseil municipal

n'importe quando

Correspondance

re9ue et

envoyee du mois de mai

Les membres du conseil passent en revue la correspondance
re9ue et envoyee du mois de mai 2014.

2014

Lumiere

a

monsieur

Jean

Albert:

La

conseillere

Louise

Blanchard demande si la lumiere de monsieur Jean Albert a ete
reparee. Selon Ie courriel re9u par I'ingenieur municipal d'Energie
NB, cette lumiere fonctionne

Presentation et
intervention du public

a nouveau.

Madame Roberta Dugas : Madame Dugas presente un resume
des travaux effectues et

a venir

du cimetiere Thomas Cooke et celui

de la Sainte-Anne-du-Bocage.

Monsieur Jean Albert:

Monsieur Albert demande quand l'Allee

des Albert sera reparee. Le directeur general mentionne que des
reparations seront faites prochainement.
Monsieur

Albert

demande

egalement

quand

sa

lumiere

sera

reparee. L'ingenieur municipal verifiera aupres d'Energie NB, car ce
probleme etait apparemment resolu.

2014-184
Levee de I'assemblee

Sur proposition du conseiller Mario Vienneau,

iI est resolu de

lever I'assemblee. Et la seance est levee vers 19 h 14.

%<~KEVIN- J:HAGHE; MAIRE

