ASSEMBLEE

ORDINAIRE

DU

CARAQUET TENUE LE LUNDI3

CONSEIL

MUNICIPAL

FEVRIER 2014

A

DE

18 h 30

A

L'HOTEL DE VILLE DE CARAQUET
SO NT PRESENTS:

Monsieur Ie maire Kevin J. Hache et les

membres Yves Roy, Louise Blanchard, Mario Vienneau, Mariette
Paulin, Jean-Guy Blanchard et Michel G. Boucher
SONT . EGALEMENT
~

PRESENTS:

sept (7) personnes dans la

salle dont deux (2) journalistes, ainsi que Marc Duguay, directeur
general,

Daniel Chiasson,

gestionnaire

ingenieur

municipal,

Aline

Landry,

des arretes, Julie Paulin, secretaire municipale et

Annie Lanteigne, adjointe executive

Monsieur

Ie maire Kevin J. Hache appelle

I'assemblee

a

I'ordre vers 18 h 31.
2014-24
Sur proposition du conseiller Mario Vienneau et appuyee par

Ordre du jour

Ie conseiller Michel G. Boucher, il est resolu d'adopter I'ordre du
jour tel que propose. Adoptee

2014-25
Conflit d'interets

2014-26
La secretaire municipale presente la modification

Presentation publique par Ie
Conseil de la modification

au

proposee au plan municipal

Portage pour les terrains

- rue du Portage

(NID)20759247,20609731,20771978.

Exposes des membres du
conseil

proposee

plan municipal de la demande de rezonage dans la rue du
portant

les numeros

d'identification

Le conseiller Jean-Guy Blanchard mentionne que Madame
Linda Dalpe est maintenant

la presidente

du Club Plein Air

depuis decembre dernier. Monsieur Aldrice -Co.m_e~u,president
sortant

et madame

reverence

Blanche

a la derniere

Michon,

secretaire· ont tire leur

assemblee generale annuelle.

II profite de I'occasion pour feliciter I'entraineur-chef,

Paul

Dugas et les fondeurs du Club Elites du Nord Roi pour leur
performance au Championnat
cours du weekend dernier
Le maire encourage

de I'est du Canada presente au

a Ottawa.
les gens a

aimer la page Facebook du

Club Plein Air afin d'etre au courant des conditions de ski et de
I'etat des glaces.

H6pital : Le conseiller Yves Roy se dit tres inquiet quant
une certaine

rumeur

qui court voulant

quitteraient leur pratique

a l'h6pital

que deux

a

medecins

de Caraquet. II est tres urgent

que Ie conseil municipal rencontre la regie de sante Vitalite. La
conseillere

Louise Blanchard

demande

que Ie maire appelle

monsieur Rino Volpe des demain matin.

Chemin
demande

de

fer

CN:

La

conseillere

que Ie conseil municipal

Louise

Blanchard

prenne position quant au

tron90n du chemin de fer Miramichi-Bathurst

pour les passagers.

Le maire mentionne que ce point sera apporte au Forum des
maires

a la prochaine

Commentaires

rencontre.

de Donald Savoie:

de Donald Savoie, la conseillere

Suite aux commentaires

Louise Blanchard mentionne

que Jean-Guy Finn abondait dans Ie me me sens que monsieur
Savoie.

Elle considere

important

municipal discute de ces allegations

et urgent

a

que

Ie conseil

une prochaine session de

travail.

Presentation et intervention
du public

2014-30
Levee de I'assemblee

Sur proposition du conseiller Yves Roy, il est resolu de lever
\'assemblee. Et la seance est levee vers 18 h 51.

