ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL DE

CARAQUET TENUE LE MARDI 5 AOOT 2014

A 12 h A L'HOTEL

DE VILLE DE CARAQUET
SO NT

PRESENTS:

Monsieur

Blanchard et les membres:

Ie maire

suppleant

Jean-Guy

Michel G. Boucher, Mariette Paulin,

Yves Roy, Rosaire Labrie, Louise Blanchard et Marie-Soleil Landry
SO NT

EGALEMENT

general,

Daniel

PRESENTS:

Chiasson,

Marc

ingenieur

Duguay,

municipal,

directeur

Julie

Paulin,

secretaire municipale et Aline Landry, gestionnaire des arretes.

Monsieur
I'assemblee

Ie maire suppleant,

a I'ordre vers

Jean-Guy

Blanchard,

appelle

12 h.

2014-210
Ordre du jour

Sur proposition de la conseillere

Mariette Paulin et appuyee

par Ie conseiller Yves Roy, il est resolu d'adopter I'ordre du jour tel
que propose. Adoptee

2014-211
Conflit d'intem3ts

2014-212
Etude des objections ecrites
rec;ues concernant la

Aucune

objection

ecrite rec;ue concernant

la demande

de

rezonage de madame Nathalie Lanteigne.

demande de rezonage Nathalie Lanteigne

2014-213
Depot et premiere lecture

Sur

proposition

de

la conseillere

Marie-Soleil

Landry

et

par son titre de I'arrete

appuyee par Ie conseiller Rosaire Labrie, il est resolu de faire Ie

intitule ({ Arrete modifiant

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

I'arrete de zonage de

modifiant

Caraquet » - Nathalie

rezonage de Nathalie Lanteigne. Adoptee

I'arrete de zonage de Caraquet»

de la demande de

Lanteigne

Deuxieme lecture par son

Sur proposition

du conseiller

Mariette

Yves Roy et appuyee

par la

titre de I'arrete intitule

conseillere

Paulin, il est resolu de faire la deuxieme

({ Arrete modifiant I'arrete

lecture par son titre de I'arrete intitule ({ Arrete modifiant I'arrete de

de zonage de Caraquet » -

zonage de Caraquet»

Nathalie Lanteigne

Lanteigne. Adoptee

de la demande de rezonage de Nathalie

2014-215
Presentation publique et
etude des objections

Aucune objection ecrite re9ue concernant

la fermeture de la

rue publique portant Ie NID 20783411.

concernant la fermeture de
la rue future portant Ie NID
20783411

2014-216
Depot et premiere lecture

Sur proposition

de

la conseillere

Louise

Blanchard

et

par son titre de I'arrete

appuyee par Ie conseiller Yves Roy, il est resolu de faire Ie depot

intitule « Arrete municipal

et la premiere

de la ville de Caraquet

municipal de la ville de Caraquet portant sur la fermeture

portant sur la fermeture et

cession des interets d'une rue future (20783411).

lecture par son titre de I'arrete intitule «Arrete
et la

Adoptee

la cession des interets
d'une rue future (20783411)

2014-217
Deuxieme lecture par son

Sur

proposition

de

la conseillere

Marie-Solei!

Landry

et

titre de I'arrete intitule

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

« Arrete municipal de la ville

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

de Caraquet portant sur la

de la ville de Caraquet portant sur la fermeture et la cession des

fermeture et la cession des

interets d'une rue future (20783411).

Adoptee

interets d'une rue future
(20783411)

2014-218
Soumission Asphalte

Sur proposition

du conseiller

Yves Roy et appuyee

par la

conseillere Louise Blanchard, il est resolu d'accepter la soumission
de Landry Asphalte pour I'asphaltage

de rues pour un montant

total de 224 157.30$. Adoptee

2014-219
Suivi des dossiers

Noms de rues:

Le conseiller Yves Roy pense qu'on devrait

faire quelque chose concernant les noms de rue en double dans la
municipalite.

Les rues Savoie et Grande Allee ne permettent pas

de trouver une adresse facilement,
sections.

etant divisees en plusieurs

L'administration est mandatee de voir

a la situation.

Homard

Weekend:

La

conseillere

Marie-Soleil

Landry

demande ce qui s'est passe avec Ie homard weekend organise par
Ie Club Richelieu et qui devait avoir lieu en mai dernier.
directeur general mentionne

que des contraintes

Le

ont faites que

I'evenement n'a pas pu avoir lieu cette annee, mais qu'on devrait
leur donner jusqu'a I'an prochain pour Ie realiser.

Piste cyclable:

Le conseiller

Yves

Roy s'inquiete

de la

securite de la piste cyclable a I'arriere de Place Caraquet.
demande
blesse.

quel est la responsabilite

de la ville si quelqu'un

Un avis sera demande a notre aviseur legal.

II se
s'y

II souligne

egalement que la cloture situee a I'arriere de Esso Centre-Ville est
brisee. Le directeur general repond qu'elle sera reparee.

Rue

Foley:

La

conseillere

Louise

Blanchard

remercie

I'administration pour la reparation de la rue Foley. Au niveau de la
discussion entamee au sujet de plages a Caraquet, elle croit qu'on
pourrait peut-etre tout simplement creer des « acces a la mer» a
divers endroits dans la municipalite.

Chantier

naval:

Une discussion s'ensuit.

Le maire suppleant,

Jean-Guy

parle de I'annonce faite par Ie gouvernement

Blanchard,

provincial plus tot

aujourd'hui a propos du chantier naval et du Groupe Ocean.
investissements

totalisant

Des

plus de 40 millions de dollars seront

effectues et 77 emplois seront crees.

Benjamin Caillaud : La conseillere Louise Blanchard demande
a I'administration de verifier les details de cette exposition et de les
communiquer aux conseillers.

Presentations et
interventions du public

- 2014-221
Levee de I'assemblee

Sur proposition du conseiller Yves Roy, il est resolu de levee
I'assemblee.
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BLANCHARD, MAIRE SUPPLEANT

Et la seance est levee vers 12 h 29.

