
2015-44

Ordre du jour

2015-45

Conflit d'interets

2015-46

Marge de credit - Festival

acad ien - 100 000 $

Demande d'autorisation

d'emprunt - Fonds de

fonctionnement

administration generale -

425000 $

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

DE CARAQUET TENUE LE JEUDI 5 MARS 2015 A 12 h A
L'HOTEL DE VILLE DE CARAQUET

SONT PRESENTS: Monsieur Ie maire suppleant Jean-Guy

Blanchard et les membres : Yves Roy, Marie-Soleil Landry, Louise

Blanchard, Mario Vienneau et Rosaire Labrie

SONT EGALEMENT PRESENTS: Marc Duguay, directeur

general, Julie Paulin, secretaire municipale et Daniel Chiasson,

ingenieur municipal

Monsieur· Ie maire suppleant Jean-Guy Blanchard appelle

I'assemblee a I'ordre vers 12 h 07.

Sur proposition du conseiller Mario Vienneau et appuyee par

Ie conseiller Rosaire Labrie, iI est resolu d'adopter I'ordre du jour

en retirant les points 9. Lecture et adoption du proces-verbal, 10.

Questions non reglees decou/ant de ce proces-verbal et 12.

Correspondance re9ue et envoyee du mois de janvier 2015.

Adoptee

Sur proposition de la conseillere Louise Blanchard et appuyee

par Ie conseiller Yves Roy, il est resolu d'e~d.psser jusqu'en
"decembre 2015 une marge de credit de 100000 $ pour Ie Festival

Acadien aupres de la Caisse populaire Acadfe. Adoptee

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par Ie

conseiller Mario Vienneau, il est resolu de faire une demande

d'autorisation d'emprunt a la Commission des emprunts de

capitaux par les municipalites pour emprunter une somme de

425 000 $ pour une periode de dix (10) ans, repartie comme suit:

Fonds de fonctionnement

administration generale :

TOTAL:

Adoptee

425. 000 $

425000 $



2015-48

Demande d'autorisation

d'emprunt - Fonds de

fonctionnement eau et

egout - 300 000 $

Sur proposition de la conseillere Marie-Soleil Landry et

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

demande d'autorisation d'emprunt a la Commission des emprunts

de capitaux par les municipalites pour emprunter une somme de

300 000 $ pour une periode de dix (10) ans, repartie comme suit:

Fonds de fonctionnement

Eau et egout :

TOTAL:

Adoptee

300000 $

300000 $

2015-49

Exposes desmembres du

conseil

2015-50

Questions nouvelles

2015-51

Suivi des dossiers

2015-52

Presentation et

intervention du public

2015-53

Levee de I'assemblee Sur proposition du 'conseiller Yves Roy, il est resolu de lever

I'assemblee. Et la seance est levee vers 12 h 23.

JE~~UY BLANCHARD, MAIRE SUPPLEANT


