ASSEMBLEE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE
CARAQUET TENUE LE LUNDI 20 OCTOBRE 2014

A

A

18 h 30

L'HOTEL DE VILLE DE CARAQUET

SONT PRESENTS: Monsieur Ie maire Kevin J. Hache et les
membres : Jean-Guy Blanchard, Rosaire Labrie, Mario Vienneau,
Louise Blanchard, Michel G. Boucher,

Mariette Paulin et Yves

Roy.

SONT EGALEMENT PRESENTS: sept (7) personnes dans la
salle dont un (1) journaliste

ainsi que Marc Duguay, directeur

general, Daniel Landry, agent de developpement,
secretaire
Aline

municipale,

Landry,

Daniel

gestionnaire

Julie Paulin,

Chiasson,

ingenieur

municipal,

des arretes

et Annie

Lanteigne,

adjointe executive

Monsieur

Ie maire Kevin J .Hache appelle

I'assemblee

a

I'ordre vers 18 h 30.
2014-290
Sur proposition du conseiller Rosaire Labrie et appuyee par

Ordre du jour

Ie conseiller Michel G. Boucher, il est resolu d'adopter I'ordre du
jour tel que propose. Adoptee

2014-291
Conflit d'interets

2014-292
Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par la

Presentation des etats
financiers audites au 31

conseillere

Mariette

Paulin,

il est resolu d'adopter

decembre 2013

financiers audites au 31 decembre 2013. Adoptee

les etats

2014-293
Historique des factures du 21

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par Ie

mai au 8 octobre 2014 du

conseiller Mario Vienneau, il est resolu d'accepter I'historique des

fonds de fonctionnement

factures

Administration generale

fonctionnement Administration

du

21

mai

au

8

octobre

2014

du

fonds

de

generale. Adoptee

2014-294
Historique des factures du 21

conseillere Louise Blanchard, il est resolu d'accepter I'historique

mai au 8 octobre 2014 du
fonds de fonctionnement
et egout

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par la

Eau

des factures

du 21 mai au 8 octobre

fonctionnement Eau et egout. Adoptee

2014

du fonds

de

A

2014-295
Lecture et adoption du

la demande

du maire, la secreta ire municipale

fait la

lecture du proces-verbal du 6 octobre 2014.

proces-verbal
Sur proposition du conseiller Michel G. Boucher et appuyee
par Ie conseiller Mario Vienneau, iI est resolu d'adopter Ie procesverbal 6 octobre 2014. Adoptee

2014-296
Questions non reg lees

Le conseiller Yves Roy demande si 1<;) demande de rencontre

decoulant de ces proces-

avec la regie de sante a ete demandee. Le maire mentionne qu'il

verbaux

contactera monsieur Rino Volpe sous peu.
.

II demande egalement si la demande de rencontre avec Ie

depute Hedard Albert a ete faite. Le maire repond que non, mais
qu'il contactera egalement monsieur Albert prochainement.

Le conseiller Jean-Guy Blanchard demande quand la toiture
du colisee sera reparee. Le directeur general repond qu'un suivi
avec I'entrepreneur sera effectue cette semaine.

2014-297
Exposes des membres du

La conseillere
accompagne

conseil

semaine

I'auteur,

dans

Ie

Louise

Blanchard

monsieur
cadre

du

mentionne

Jacques

Savoie,

volet

Un

«

qu'elle

a

en fin de

ecrivain,

une

communaute » du Salon du livre de la Peninsule acadienne.
Elle fait un compte-rendu

de la derniere rencontre de la

Commission culturelle. Elle mentionne qu'une rencontre publique
aura lieu en 2015 afin de consulter la population en general sur
les arts et la culture.

2014-298
Correspondance

rec;ue et

envoyee du mois de
septembre 2014

2014-299
Questions nouvelles

Les

membres

correspondance

du

conseil

passent

en

revue

rec;ue et envoyee du mois de septembre 2014.

la

Acces

a la mer:

La conseillere Louise Blanchard mentionne

que deux citoyens ont manifeste

leur desir

a

comite. Elle profite de I'occasion pour demander
d'en

faire

egalement

prochainement

partie.

Une

faire partie du

a

Aline Landry

rencontre

est

prevue

afin de rencontrer monsieur Claude L'Esperance

et monsieur Lucien Sonier.

Benchfit:
devoilement

Ie conseiller
du «Benchfit»

Rosaire

Labrie invite les gens au

demain

Ie 21 octobre

a

15 h

a

I'arriere de la caserne de pompiers.

2014-301
Presentation et intervention
du public

2014-302
Levee de I'assemblee

Sur proposition du conseiller Rosaire Labrie, il est resolu de
lever I'assemblee. Et la seance est leve

rs 1~ h-1~~

c~KEVIN J. HACHE, MAIRE

PAULIN, SECRETAIRE'"MUNI~I~ALE

