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AVIS D’ASSEMBLÉE
UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE CARAQUET
AURA LIEU LE LUNDI 8 MARS 2021 À 18 H 30.
***************************************************************************************************
Pour assister à la réunion en direct :
1. Téléchargez l’application Zoom et joignez l’assemblée no 873 5748 5915 ou en suivant le lien
suivant https://us02web.zoom.us/j/87357485915 ;
2. YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCrfpqYriOEb0nXR2whOKKlg
Pour l’étude des objections prévue au point 6, vous pourrez adresser vos commentaires directement
au Conseil via conférence téléphonique sur demande ou directement dans l’application Zoom. Vous
pouvez contacter la secrétaire municipale par courriel julie.jacob@caraquet.ca ou par téléphone au
726-2727 avant 16 h 30 le lundi 8 mars 2021 pour connaitre la procédure.
Pour poser une question au Conseil municipal pour un autre sujet que la modification de zonage :
1. Par courriel à julie.jacob@caraquet.ca avant 16 h 30 le lundi 8 mars 2021;
2. Directement dans Zoom, le jour de la réunion au point 20 de l’ordre du jour;
3. Par appel téléphonique au 726-2653 au point 20 de l’ordre du jour.
***************************************************************************************************
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture

2.

Moment de recueillement

3.

Relevé des présences

4.

Adoption de l’ordre du jour

5.

Déclaration de conflit d’intérêts

6.

Étude des objections écrites reçues concernant la modification à l’arrêté de zonage – Exemptions
d’aménagement

7.

Dépôt et première lecture par son titre de l’arrêté intitulé « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de
Caraquet » - Exemptions d’aménagement

8.

Dépôt et première lecture par son titre de l’arrêté intitulé « Arrêté de construction de Caraquet »

9.

Résolution autorisant l’administration à débuter les démarches pour mettre à jour une partie de
l’arrêté sur la Sauvegarde du patrimoine municipal

10.

Demande d’avis à la CSR-PA – Terrains sur la 4e avenue du Parc

11.

Demande d’avis à la CSR-PA – Terrain sur la rue Portage

12.

Comité conjoint avec Bas-Caraquet – Centre naval

13.

Renommer la rue Louis de Lanteigne Est – rue Gabriel-Giraud

14.

Lecture et adoption des procès-verbaux suivants :
a) Assemblée ordinaire du 8 février 2021
b) Assemblée extraordinaire du 2 mars 2021

15.

Questions non réglées découlant de ces procès-verbaux

16.

Exposés des membres du conseil

17.

Correspondance reçue et envoyée du mois de février 2021

18.

Questions nouvelles

19.

Suivi des dossiers

20.

Présentations et interventions du public

21.

Levée de l’assemblée
Ce 5e jour de mars 2021
Julie Jacob
Secrétaire municipale

