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le Coup d’oeil

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.)

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

CaraquetCaraquet

42, boul. St-Pierre Est
Tél. : (506) 727-3414 
Téléc. : (506) 727-7739
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COMMERÇANT PARTICIPANT

Il s’agit de la 13e édition du Gala Commerc'Or 
organisée par la Chambre de commerce et du 
tourisme du Grand Caraquet (CCTGC). Les activités 
de la soirée débuteront à 18 h avec un cocktail 
agrémenté d'une exposition d’œuvres d'artistes 
locaux, qui sera suivi d'un repas trois services.
 C’est l’entrepreneur Sébastien Roy de la Distillerie 
Fils du Roy qui sera le conférencier invité. Le 
Gala sera couronné par la remise de prix dans 
les catégories suivantes : Jeune entrepreneur(e); 
Femme entrepreneure; Tourisme; Culture; Relève 
entrepreneuriale; Entreprise par excellence et 
Bâtisseur.
 Le Gala Commerc'Or est une activité bisannuelle 
qui se veut une soirée de reconnaissance des 
entrepreneurs de notre région. En plus de célébrer 
l'excellence en affaires, le gala est l'activité de 
collecte de fonds annuelle la plus importante pour la 
CCTGC. Ça permet à l’organisme de poursuivre ses 
nombreuses activités, d'accomplir sa mission et de 

respecter son engagement envers ses membres.
 
BILLETS EN PRÉVENTE :
Membres : 75 $ + TVH
Futurs membres : 85 $ + TVH
Table de 8 places : 525 $ + TVH
(À partir du 4 novembre 2019, 90 $/billet + TVH)

Les billets sont en vente au www.billetterieacces.com.

Source : Rebecca Preston, directrice générale de la CCTGC

GALA COMMERC'OR 2019

Samedi 30 novembre
au Centre culturel

Sébastien Roy sera le conférencier invité.

Résonances :
marimba et 
violoncelle 
Le dimanche 3 novembre à 14 h 30 à la 
polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet.
Coût : 25 $ ou billet d'abonnement. 

La percussionniste Krystina Marcoux et 
le violoncelliste Juan Sebastian Delgado 
unissent leurs forces pour explorer, arranger et 
commander des oeuvres à la fois audacieuses 
et accessibles. Alors que leur instrumentation 
unique transforme l’expérience d’écoute 
musicale de manière inattendue, ils aspirent à 
développer leur répertoire original en collaborant 
avec des compositeurs et compositrices et des 
artistes multidisciplinaires. 
Lauréats du prix du public de la SAVVY Chamber 
Music Competition en 2017, ils ont depuis 
produit le concert Bach&Forth, commandé par 
la prestigieuse Biennale de Lyon 2018, où ils ont 
créé Daniel’s Tango, une pièce écrite pour eux 
par le compositeur de renom Marcelo Nisinman. 
Leurs prestations les ont mené de Banff à la 
Colombie, en passant par l’Arménie, l’Italie, les 
États-Unis et la France. 

Pour information : (506) 727-4778 ou 
liselanderson@gmail.com
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Collecte 
de sang - 
le 5 novembre
Collecte de sang de la Société 
canadienne du sang  de 13 h à 
16 h et de 17 h 30 à 20 h 30, le 
mardi 5 novembre prochain, au 
Club du Bel âge, 331-A, boulevard 
St-Pierre Est à Caraquet.  
Avec ou sans rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous :
1-866-533-6663 ou sang.ca. 

Source : Marie-Jeanne Godin

QUARTIER 4
Mariette Paulin
726-7264 (cell.)
Mario Vienneau
727-2242 (rés.)

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

La prochaine publication du Coup d’Oeil de la Ville de Caraquet sera le 28 novembre prochain. Envoyez vos informations 
par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier (bcouturier@bellaliant.com) d’ici le 13 novembre inclusivement. Afin de  
respecter les échéanciers, plus rien ne sera accepté après cette date. 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.

FAITES-NOUS PARVENIR VOS INFORMATIONS D'ICI LE 13 NOVEMBRE Rédacteur des projets spéciaux
Bertin Couturier
bertin.couturier@acadienouvelle.com

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

(ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE LE MARDI 
3 SEPTEMBRE 2019) 

DEMANDE D’AUTORISATION 
D’EMPRUNT SUR 10 ANS – 
FONDS DE FONCTIONNEMENT-
ADMINISTRATION GÉNÉRALE – 
200 000 $
Le conseil a résolu de faire cette 
demande d’autorisation d’emprunt 
à la Commission des emprunts 
de capitaux par les municipalités 
pour emprunter une somme 
de 200 000 $.  

DEMANDE D’AUTORISATION 
D’EMPRUNT SUR 30 ANS – 
FONDS DE FONCTIONNEMENT-
ADMINISTRATION GÉNÉRALE – 
3 600 000 $
Il a été résolu de faire cette 
demande d’autorisation d’emprunt 
à la Commission des emprunts de 

capitaux par les municipalités 
pour emprunter une somme 
de 3 600 000 $. 

PLAN DE LOTISSEMENT – TIRE ET 
HAUSSE LEVAGE ET HALAGE DE 
MAISON
Le plan de lotissement de Tire 
E.T. Hausse Levage et Halage de 
Maisons Ltée a été adopté. 

BÂTIMENT AU 643, BOUL. ST-PIERRE 
OUEST (ANCIENNE ÉCOLE)
La Ville va demander des soumissions 
pour la démolition de ce bâtiment.  

TERRAIN APPARTENANT À ESSO 
IMPERIAL SUR LA RUE DU PORTAGE
Il a été résolu d’offrir à Esso Imperial 
un montant maximum de 20 000 $ 
pour l’achat du terrain.  

(ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU LUNDI 
9 SEPTEMBRE 2019) 

DEMANDE DE FINANCEMENT 
AUPRÈS DE LA CORPORATION DE 
FINANCEMENT DES MUNICIPALITÉS 
DU N.-B. – 1 630 000 $
Il a été résolu que la secrétaire 
municipale, le trésorier ou le maire 
soit autorisé à délivrer et à vendre à 
la Corporation de financement des 
municipalités du Nouveau-Brunswick 
une débenture de la Municipalité de 
Caraquet d’un montant de 1 630 000 $.  

RECOMMANDATION DU COMITÉ 
D’URBANISME – 136, BOUL. 
ST-PIERRE OUEST
À la suite de la recommandation du comité 
d’urbanisme, il est résolu d’entreprendre 
les actions nécessaires pour faire enlever 
les trois vieilles voitures sur la propriété au 
136, boul. St-Pierre Ouest.

Vos élus au travail

Théâtre populaire 
d’Acadie
En novembre, le Théâtre populaire d’Acadie (TPA) présente Huit femmes 
de l’auteur Robert Thomas, un classique du théâtre français, sur une mise 
en scène de Diane Losier. Cette comédie policière, « acadianisée » grâce 
à la plume de Christiane Saint-Pierre, rassemble huit comédiennes-
chanteuses de l’Acadie – Stéphanie Bélanger, Katherine Kilfoil, 
Sandra Le Couteur, Anika Lirette, Katrine Noël, Claire Normand, 
Joannie Thomas et Marie-Pierre Valay-Nadeau – et une équipe de 
concepteurs  100 % acadienne, composée de Jean-François Mallet 
(environnement musical), Luc Rondeau (scénographie), Mathieu-Julien 
Duguay (conception des éclairages), Judith Chiasson (costumes) et Julie 
D’Amour-Léger (recherche des chansons). Cette création, qui inclut 
huit chansons tirées du répertoire acadien interprétées à tour de rôle par 
les comédiennes, sera présentée en grande première le mercredi 
20 novembre, à 19 h 30, au Centre culturel de Caraquet. 

LOTO TPA
Il est temps de vous procurer votre billet du Loto TPA l’art de gagner! 
Cette activité annuelle de financement est dédiée aux initiatives jeunesse 
du TPA telles que le Festival de théâtre jeunesse en Acadie, qui se tient 
tous les printemps à Caraquet. Avec 21 tirages de février à juin 2020 et 
16 500 $ en prix, incluant un gros lot de 10 000 $, voilà une excellente 
idée de cadeau pour le temps des Fêtes! Pour plus d’information, visitez 
le www.tpacadie.ca  ou contactez Isabelle au 727-0934.

Réseau communautaire 
d’apprentissage pour adultes
de la Péninsule acadienne
Tu veux obtenir un diplôme d’équivalence d’une 12e année pour 
améliorer tes chances d’emploi? Pour obtenir plus d’informations, 
communiquez au (506) 393-7393.
 
 Source : Roger Lanteigne


