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le Coup d’oeil

À surveiller en 2022 : les travaux du CIEL!
Votre Coup d’oeil se fera un devoir de
suivre les activités de la Commission
sur l’immigration, l’emploi et le
logement (CIEL) de la Municipalité
de Caraquet tout au long de l’année.
Parmi les faits saillants en 2021, on

La ville de Caraquet vous
rappelle la politique
de déneigement

a procédé à la nomination de deux
commissaires en les personnes de
Jacques Dugas et Léo-Paul Pinet.
Depuis octobre dernier, ils
occupent leurs nouveaux locaux au

39, boulevard Saint-Pierre Ouest
(bureau touristique). D’ailleurs, si
vous voulez échanger et émettre vos
suggestions par rapport à leurs
travaux, vous pouvez prendre
rendez-vous avec M. Dugas et

M. Pinet en composant le 727-7996 ou
par courriel à jacques@cielcaraquet.ca
ou à leopaul@cielcaraquet.ca. Il est
possible également de vous abonner
à l’infolettre du CIEL en visitant le site
web (www.cielcaraquet.ca).

Dans le Coup d’oeil de février!

Depuis le début de la nouvelle
année surtout, les bordées de neige
commencent à s’accumuler. Voilà
pourquoi la Ville de Caraquet sollicite
à nouveau votre collaboration afin
de faciliter le déneigement de nos
routes. Nous rappelons qu’en vertu
de l’arrêté 177, il est interdit de
stationner, d’arrêter, d’immobiliser,
de garer ou de laisser un véhicule
non surveillé sur une route de la ville
à partir du mois de décembre jusqu`à
la fin mars entre minuit et sept heures
du matin. Les véhicules retrouvés par
le corps de police en violation des dispositions de l’arrêté peuvent être
remorqués. Si tel est le cas, le remorquage est aux frais et aux risques
du propriétaire immatriculé dudit véhicule et, à cet effet, ni la Ville de
Caraquet ni l’agent de la paix ne pourra être tenu responsable de tous
les dommages causés à ces véhicules.

Acheter un billet du Loto TPA : L’art de gagner!, c’est un geste concret en
faveur de la jeunesse et de son développement global, car les profits de
cette campagne annuelle de financement servent à appuyer les activités
jeunesse du TPA qui rejoignent des milliers de jeunes : pièces de théâtre,
Festival de théâtre jeunesse en Acadie, ateliers de formation et autres.
Un maximum de 500 billets sont en vente annuellement au coût de 100 $
l’unité et les tirages débuteront à nouveau le 25 février 2022.
Chaque billet est valable à tous les tirages mensuels (qui ont lieu
le dernier vendredi du mois, de février à juin), y compris les billets
gagnants, qui sont remis dans la cagnotte.
Pour toute information, veuillez communiquer avec Isabelle Roy |
(506) 727-0941.

Dévoilement de la
programmation
du Congé de mars
Nous dévoilerons la programmation officielle de cet événement
extrêmement populaire qui se tiendra du 4 au 13 mars prochain. Le
Congé de mars, c’est l’occasion pour toutes les familles, quel que soit
leur milieu, de prendre part à une semaine de plaisir axée sur l’activité
physique et une saine alimentation. L’initiative de Centre-Ville Caraquet
a pour objectif de promouvoir le mieux-être et un mode de vie sain chez
les moins de 18 ans, dans une atmosphère familiale et conviviale.
À noter également que Centre-Ville Caraquet organise son premier
Festival Flocon de neige du 16 au 19 février prochain.

Profitez au maximum
de notre Club plein air

Julie Jacob
Secrétaire municipale

À Caraquet, nous avons la chance de pouvoir
compter sur des installations de qualité au
Club plein air. La ville encourage ses citoyens
et citoyennes à profiter de la saison hivernale
pour faire des activités extérieures et se tenir
en santé. Allez… on sort de la maison.

Caraquet
COMMERÇANT PARTICIPANT

Tél. : (506) 727-3414
Téléc. : (506) 727-7739

Votre conseil municipal
Bernard Thériault, maire
bernard.theriault@caraquet.ca
(506) 726-2727

79079g

42, boul. St-Pierre Est

RÉUNIONS : Les réunions
ordinaires du conseil
municipal se tiennent
le 2e lundi de chaque
mois à 19 h.
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Pour connaître les conditions des pistes, de la patinoire et autres,
veuillez consulter régulièrement la page Facebook du centre ou
visitez le www.clubpleinaircaraquet.com

Louise Blanchard, maire suppléante
louise.blanchard@caraquet.ca

Jean-Guy Blanchard, conseiller
jeanguy.blanchard@caraquet.ca

Terry Ing, conseiller
terry.ing@caraquet.ca

Responsable du projet à la Ville
Julie Jacob
julie.jacob@caraquet.ca

Rédacteur des projets spéciaux
Bertin Couturier
bertin.couturier@acadienouvelle.com

Florence Albert, conseillère
florence.albert@caraquet.ca

Camille Gionet, conseiller
camille.gionet@caraquet.ca

Kim Légère, conseillère
kim.legere@caraquet.ca

Conseiller publicitaire
Michel Roy
michel.roy@acadienouvelle.com
(506) 727-0531 - 1 800 561-2255, option 531

Chef d’équipe du service de création
Serge Chiasson
serge.chiasson@acadienouvelle.com
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Vous reconnaissez sûrement Tuque-Tuque, la mascotte du Congé de mars, (la 5e en
allant de gauche à droite). Sachez que Tuque-Tuque a hâte de voir petits et grands
lors de cette semaine spéciale. (archives)

FAITES-NOUS PARVENIR VOS INFORMATIONS D’ICI LE 1ER FÉVRIER
La prochaine publication de votre Coup d’oeil est fixée au 23 février 2022. Envoyez vos informations
par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.net) au plus tard
le 1er février. Merci de votre collaboration!
Mise au point : Ce cahier est publié par le service de publicité de l’Acadie Nouvelle.
Le contenu des textes ne relève aucunement de la salle de rédaction du journal.

