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(ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL LE LUNDI 12 AVRIL 2021)  

Présentation du comité MADA

Le conseil a résolu que la Ville de Caraquet 
crée un comité permanent de mise en 
œuvre du plan d’action.

Centre régional des générations

Il a été résolu d’accepter la soumission 
de Foulem Management pour la gestion 
de la construction du Centre régional des 
générations au coût de 575 000 $ moins 
son engagement communautaire de 
175 000 $ à la Campagne de financement.

Traverse pour piétons arc-en-ciel

Il a été résolu de peindre aux couleurs de 
l’arc-en-ciel la traverse pour piétons en 
face du Centre culturel. De plus, des lignes 
blanches de chaque côté seront ajoutées à 
toutes les traverses pour piétons.

Enseignes de bienvenue et 
enseignes de direction

Le conseil a accepté le devis pour ces 
enseignes.  

Contribution financière au 
Camp Richelieu

Il a été résolu de faire une contribution 
financière de 500 $ pour l’année 2021.

Nomination des membres du 
comité de Sauvegarde du patrimoine

Le conseil a accepté que les personnes 
suivantes soient membres du 
comité pour un mandat de trois ans 
renouvelable : Roger Boucher, Maïté 
Friolet, Pierre Mourant, Lorraine Paulin, 
Rosaire Labrie, conseiller municipal 
responsable du patrimoine et 
Mario Landry, représentant de 
Centre-Ville Caraquet. 

Nomination des membres du 
Comité d’action pour la protection 
de l’environnement 

Il a été résolu d’accepter que les 
personnes suivantes soient membres 
du comité : Florence Albert, Bernard 
Frigault, Guillaume Légère, Cédric 
Mégy, Véronic Thériault, Nelson 
Ward, Daniel Mallet, conseiller 
municipal responsable de 
l’environnement, Bruno Landry, 
surintendant des travaux publics 
et Aline Landry, gestionnaire des 
arrêtés municipaux.

Marge de crédit – FAVA
Le conseil a accepté d’endosser 
jusqu’au 31 décembre 2021 une marge 
de crédit de 40 000$ pour le Festival 
des arts visuels en Atlantique chez Uni 
Coopération financière, à condition 
que la marge existante à la Banque 
Nationale soit fermée.
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COMMERÇANT PARTICIPANT

Vos élus au travail Avis aux citoyens 
et citoyennes!
Veuillez prendre note que nous reviendrons sur les 
résultats des élections municipales 2021 dans notre 
publication du 23 juin prochain.

Réduire la vitesse svp!

Nous recevons régulièrement des plaintes de citoyens 
concernant la vitesse dans nos rues, qui est devenue un 
véritable défi. Pour tenter de remédier à la situation, la Ville a 
fait installer une première borne de ralentissement dans la rue 
du Colisée. D'autres bornes suivront bientôt. SVP réduisez 
votre vitesse dans nos rues avant qu'il ne soit trop tard!
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Responsable du projet à la Ville
Julie Jacob
julie.jacob@caraquet.ca

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

FAITES-NOUS PARVENIR VOS INFORMATIONS D’ICI LE 1ER JUIN
La prochaine publication de votre Coup d’oeil aura lieu le 23 juin 2021. Envoyez vos informations par 
courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier, au bcouturier@bellaliant.net au plus tard le 1er juin. 
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.
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Heures
d’ouverture
Écocentre
Lundi au jeudi : 10 h à 19 h
Vendredi : 10 h à 16 h
Samedi : 9 h à 12 h

Veuillez suivre les directives qui
sont affichées à l'entrée. L’Écocentre
est situé au 30, boulevard Industriel. 




