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le Coup d’oeil

Plusieurs sièges sont
encore disponibles

Vos élus au travail
(ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
DU MARDI 2 MARS 2021)
Demande d’autorisation d’emprunt
intérimaire – Fonds Administration
générale : 11 M$
Le conseil municipal a résolu
de demander à la Commission
des emprunts de capitaux par
les municipalités l’autorisation
d’emprunter une somme maximale
de 11 millions de dollars sur trois ans
devant servir à la construction du
Centre régional des générations.
Demande d’autorisation d’emprunt – Fonds de fonctionnement
Administration générale : 600 000 $

Vous pouvez acheter le vôtre en ligne à l'adresse suivante :
www.billetterieacces.ca/test-vente-de-sieges/
Vous pouvez également vous rendre directement à l'hôtel de
ville au 10, rue du Colisée.
Pour plus d'informations, veuillez contacter Annie Lanteigne
au (506) 726-2727 ou par courriel : campagne@caraquet.ca.
Merci de votre appui!

Il a été résolu de faire une demande d’autorisation d’emprunt à la Commission des
emprunts de capitaux par les municipalités pour une somme de 600 000 $ pour une
période de dix ans.
Demande d’autorisation d’emprunt – Fonds de fonctionnement
Eau et égout : 450 000 $
Il a été résolu de faire une demande d’autorisation d’emprunt à la Commission des
emprunts de capitaux par les municipalités pour une somme de 450 000 $ pour une
période de dix ans.

Caraquet
COMMERÇANT PARTICIPANT

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

RÉUNIONS : Les réunions
ordinaires du conseil municipal
se tiennent le 2e lundi de chaque
mois à 18 h 30.

MAIRE
Kevin J. Haché
727-5150 (bur.)

QUARTIER 1
Jean-Guy Blanchard
727-7529 (rés.)
Rosaire Labrie
727-6709 (rés.)

QUARTIER 2
Daniel Mallet
727-4051 (rés.)
Yves Roy
727-3947 (rés.)

QUARTIER 3
Camille Gionet
726-7857 (cell.)
Marie-Soleil Landry
724-0501 (cell.)

QUARTIER 4
Mariette Paulin
726-7264 (cell.)
Mario Vienneau
727-2242 (rés.)
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Les élections
municipales du 10 mai

Bibliothèque publique
Mgr-Paquet
Lundi, mercredi, jeudi et
vendredi : 10 h-12 h et 13 h-16 h.
Mardi : 14 h-17 h et 18 h-20 h.
Le prêt et le retour des livres ainsi
que l’accès au service d’Internet
sont disponibles.
BON POUR VOUS ET
À VOTRE GOÛT!

Mars est le Mois de la nutrition.
Vous cherchez les secrets d’une
nutrition optimale pour vivre
longtemps et en meilleure
santé? Planifiez une visite à la
bibliothèque pour emprunter des
livres de la collection dédiée à la
littératie alimentaire et la nutrition.

LIRE EN ÉCOUTANT
UN LIVRE AUDIO

Vous connaissez une personne
passionnée de lecture, mais qui
est incapable de lire les imprimés?
Nos services s’adressent à tout
le monde, indépendamment de
leurs capacités. Nous avons des
livres en braille, des livres audio et
autres médias substituts.
Visitez notre page Facebook ou
appelez la Bibliothèque pour
plus d’information :
(506) 726-2681.
Source : Irène Guraliuc

À l’approche des élections générales municipales, l'Association francophone
des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) a lancé une campagne de
sensibilisation au monde municipal. « Faisant suite à la tournée provinciale
#PENSESY2020 de l’hiver dernier, l’AFMNB reprend ses efforts de sensibilisation
auprès de la population pour démystifier le rôle des élu.e.s des gouvernements
locaux. On voit venir les élections du mois de mai avec impatience et on
souhaite susciter l’intérêt pour que la relève soit au rendez-vous. »
À Caraquet, les quartiers sont éliminés et le nombre de conseillers passe de
huit à six. Ce changement signifie que tous les citoyens de la municipalité,
qu’importe où ils habitent dans la ville, devront voter pour élire six conseillers
généraux et un maire.
Pour plus d’information : www.afmnb.org

La loterie TPA
Cette année encore, la loterie
Loto TPA permettra d’amasser
des fonds pour financer des
activités jeunesse. Des recherches
sur les arts ont démontré les
effets positifs considérables
sur le développement social et
scolaire des élèves. Pleinement
conscient de ce fait, le TPA compte
bien participer à entretenir
chez la jeunesse ce sentiment
d’accomplissement et pour ce
faire, le TPA compte aussi sur votre
soutien!
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

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

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

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

Publié par :
Les Éditions de
l’Acadie Nouvelle (1984) ltée
476, boul. Saint-Pierre Ouest
C. P. 5536, Caraquet (N.-B.)
E1W 1B7
1 800 561-2255
Téléc. : 727-0522

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 au coût de 100 $ l’unité et le
prochain tirage aura lieu le 26 mars.
Chaque billet est valable à tous les
tirages mensuels (qui ont lieu le
dernier vendredi du mois de mars à
juin), y compris les billets gagnants,
qui sont remis dans la cagnotte.
Pour toute information ou
pour vous procurer un billet,
contactez :
Isabelle Roy | (506) 727-0941

PROCHAINE PUBLICATION LE 28 AVRIL
Envoyez vos informations par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.net),
d’ici le 15 avril. 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.

