ASSEMBLEE

ORDINAIRE

DU

CONSEIL

MUNICIPAL

CARAQUET TENUE LE LUNDI 6 OCTOBRE 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,

Rosaire

Labrie,

Landry, Louise Blanchard, Michel G. Boucher,

Marie-Soleil

Mariette Paulin et

Yves Roy.
SONT EGALEMENT

PRESENTS:

sept (7) personnes dans la

salle dont deux (2) journalistes ainsi que Daniel Landry, agent de
developpement,
Chiasson,

Julie

ingenieur

Paulin,

secretaire

municipale,

municipal

et Annie

Lanteigne,

Daniel
adjointe

executive

Monsieur

Ie maire Kevin J .Hache appelle I'assemblee

a

I'ordre vers 18 h 30.
2014-271
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 tel
que propose. Adoptee

2014-272
Conflit d'interets

Le maire declare un conflit d'interets quant au point 12. Plan
de lotissement - E.T. et D. Construction et Soudure.

2014-273
Presentation du Club

Monsieur

Normand

Richelieu - Don pour la piste

present afin d'informer

cyclable

4 000 $ sera remis

a

E. Theriault

du Club Richelieu

Ie consei! municipal

eta it

qu'un cheque de

la ville de Caraquet pour la reparation de la

piste cyclable. Selon monsieur Theriault, un autre cheque, de la
part du Club Richelieu, sera egalement remis I'annee prochaine.

2014-274
Soumissions - Pistes de ski
de fond

Sur

proposition

appuyee

de

la conseillere

par la conseillere

d'accepter

la plus

basse

Gloucester

Itee de

14 745

Louise

Marie-Solei!

Landry,

soumission

re«ue

$ plus TVH

Blanchard

il est resolu
de

pour

d'amenagement des pistes de ski de fond. Adoptee

et

Le

Beton

les travaux

2014-275
Soumissions - Terrain dans
la rue Gionet (20783411)

Sur proposition du conseiller Michel G. Boucher et appuyee
par la conseillere

Louise Blanchard,

seule soumission

regue de Monsieur

d'achat et la convention
excedentaire

portant

d'achat

Ie numero

iI est resolu d'accepter
Marcel

la

Pinet de I'offre

et de vente pour Ie terrain
d'identification

20783411

au

montant de 4 116 $. Adoptee

2014-276
Delegues votants

a I'AGA

de

I'AFMNB

Sur proposition

de la conseillere

appuyee par Ie conseiller Jean-Guy

Marie-Soleil

Landry et

Blanchard, il est resolu de

nommer les conseillers Rosaire Labrie et Yves Roy en tant que
delegues votants et Ie conseiller Jean-Guy Blanchard, substitut

a

l'Assemblee generale annuelle de l'Association francophone des
municipalites du NB du 16 novembre prochain. Adoptee

2014-277
Plan de lotissement - Albert
et Lambert

Sur
appuyee

proposition

du

conseiller

Jean-Guy

Michel

G. Boucher,

par Ie conseiller

d'accepter

Blanchard

et

il est resolu

Ie plan de lotissement Albert et Lambert portant Ie

numero 2014-008 21P/15R1-60

afin de creer les lots 2014-1

a

2014-4, creer une rue publique de 20 metres et de creer la
parcelle

2014-A

appartenant

pour etre

a Caraquet

annexee

au bien-fonds

adjacent

(NID 20835922). Adoptee

2014-278
Plan de lotissement - Ville de
Caraquet et autres

Sur proposition de la conseillere Mariette Paulin et appuyee
par Ie conseiller Yves Roy, il est resolu d'accepter
lotissement

Ie plan de

de Ville de Caraquet et autres portant Ie numero

2014-016 21P/15R1-60 afin de creer une rue publique de 15.240
metres (prolongement de la rue Savoie). Adoptee

Le maire cede son siege au maire suppleant,

Jean-Guy

Blanchard, vers 18 h 47.

2014-279
Plan de lotissement - ET et 0
Construction et soudure

Sur proposition du conseiller Michel G. Boucher et appuyee
par la conseillere Louise Blanchard,
plan de lotissement

il est resolu d'accepter

de E.T. et D. Construction

Ie

et Soudure

Welding Itee portant Ie numero 2014-004 21 P/15R1-60 afin de
creer

la parcelle

appartenant

a

2014-A

pour etre

annexee

au bien-fonds

Rose-Marie Theriault (N I0 20381034) et creer une

rue future. Adoptee

2014-280
Marge de credit - FAVA
(40000 $)

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par la
conseillE3reMariette Paulin;

CONSIDERANT QUE des
consentis

ou a etre consentis

prets

et avances

par la Banque

de fonds

Nationale

du

Canada (Ia {( Banque ») a son client Festival des arts visuels en
Atlantique

inc. aux fins de son entreprise

gemerale, en consideration

des

relations

et, d'une
d'affaires

fagon

entre

la

Banque et son client ainsi que des relations d'affaires entre ledit
client et la ville de Caraquet et attendu que I'aide financiere audit
client, de la fagon ci-apres decrite, est dans Ie meilleur interet de
la ville de Caraquet;

IL EST RESOLU que la ville de Caraquet soit et est par les
presentes

autorisee

a se

porter

caution

et

a garantir

Ie

remboursement de ce que Festival des arts visuels en Atlantique
inc. appele

Ie client, doit ou devra

a I'avenir a la Banque

Nationale du Canada (Ia {( Banque ») jusqu'a concurrence d'une
somme de 40 000 $ en capital, interets, frais et accessoires, et
ce, solidairement avec Ie client envers la Banque et sujet a toutes
les clauses et conditions apparaissant a la formule en usage a la
Banque

et intitulee

« Cautionnement

», dont

un exemplaire

demeure annexe a la presente resolution apres avoir ete soumis
aux administrateurs

et que Ie maire et la secretaire municipale

respectivement Kevin J. Hache et Julie Paulin soient autorises a
signer conjointement

led it cautionnement,

pour et au nom de la

ville de Caraquet et que I'aide financiere par la ville de Caraquet
audit client sous forme dudit cautionnement

et toute garantie

requise de temps a autre par la Banque en relation avec led it
cautionnement

sont dans

Ie meilleur

interet

de la ville de

Caraquet. Adoptee

2014-281
-

Petition - rue de la Gare

Le conseiller Yves Roy remet en main propre la demande de
25 residents demandant a la ville d'asphalter au complet la rue
de la gare.
Le maire mentionne que ces travaux d'asphaltage

ne sont

pas prevus dans Ie budget 2014. Ce dossier reviendra a une
prochaine session de travail.

2014-282
Comite special - Acces

a la

mer

Sur

proposition

de

la conseillere

Louise

Blanchard

et

appuyee par Ie conseiller Yves Roy, il est resolu qu'un comite
special soit forme des conseilleres Marie-Solei! Landry et Louise
Blanchard et des conseillers Rosaire Labrie et Michel G. Boucher
afin de faire des recommandations
acces

au Conseil concernant des

a la mer en ville. Adoptee

2014-283
Lecture et adoption du
proces-verbal

A

la demande

du maire, la secretaire

municipale

fait la

lecture du proces-verbal du 15 septembre 2014.

CORRECTION
2014-268:
raccordement

A APPORTER

Asphaltage:

:

On devrait

sont termines

dans

lire « Les travaux de

la rue Leger ... )} et non

« I'asphaltage dans la rue Leger est termine ... )}

Sur proposition du conseiller Michel G. Boucher et appuyee
par Ie conseiller Jean-Guy Blanchard,

il est resolu d'adopter Ie

proces-verbal corrige du 15 septembre 2014. Adoptee

2014-284
Questions non reg lees

Le conseiller

Yves Roy demande

decoulant de ces proces-

reparation du toit de I'arena debuteront.

verbaux

repond qu'ils commenceront sous peu.

Le conseiller
I'asphaltage

Rosaire

quand

les travaux

L'ingenieur

Labrie demande

de

municipal

ou en est rendu

de la Route 145. La conseillere

Mariette Paulin,

responsable des travaux publics, mentionne que la Route 145
sera asphaltee par section afin de permettre aux employes des
travaux

publics d'effectuer

les reparations

necessaires

avant

I'asphaltage.

2014-285
Exposes des membres du
conseil

La conseillere

Louise

Blanchard

enumere

les activites

ayant lieu cette semaine concernant Jeunesse musicale, Ie Salon
du livre de la Peninsule acadienne et les films au Cinema du
Centre.

Le conseiller Jean-Guy
rencontre
Caraquet.

du conseil

Blanchard fait un resume de la

d'administration

du Centre

culturel

de

Le conseiller Rosaire Labrie annonce que Ie Benchfit et Ie
parc de planches

--

a roulettes

sont prets.

2014-287
Suivi des dossiers

Le conseiller Yves Roy demande quand la rencontre prevue
avec la regie de sante qui avait ete annulee aura lieu. Le maire
mentionne que la demande de rencontre sera reiteree.
II demande

egalement

qu'une

rencontre

avec Ie depute

Hedard Albert soit demandee Ie plus tot possible afin de discuter
des dossiers prioritaires de la ville.

2014-288
Presentation et intervention
du public

Monsieur

Serge Dugas remercie

directeur general et I'ingenieur
apportees

a la piste

Ie conseil municipal,

municipal

Ie

pour les reparations

cyclable.

II mentionne que la Veloroute de la Peninsule acadienne a
des projets qui seront presentes

a

la ville sous peu, entre autres,

celui de continuer la piste cyclable entre Caraquet et St-Simon.
De plus, des I'an prochain, iI est possible que des benevoles
parcourent la piste, selon un horaire etabli, afin d'informer

les

gens des activites en ville, de faire la reparation de velos, ainsi
que d'apporter les premiers soins aux utilisateurs.
Monsieur Dugas profite de I'occasion pour informer les gens
que les travaux de reamenagement

des pistes au Club Plein Air

vont bon train.

2014-289
Levee de I'assemblee

Sur proposition du conseiller Yves Roy, iI est resolu de lever
I'assemblee. Et la seance est levee vers 19 h 37. "-

~~KEVIN J. HACHE, MAIRE

