
2014-37

Ordre du jour

2014-38

Conflit d'interets

2014-39

Presentation des etats

financiers·2012 audites par

la Firme Paulin Gagnon

2014-40

Lotissement - Conrad

Lambert

2014-41

Lecture et adoption des

proces-verbaux

ASSEMBLEE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE

CARAQUET TENUE LE LUNDI.17 FEVRIER 2014 A 18 h 30 A
L'HOTEL DE VILLE DE CARAQUET

SONT PRESENTS: Monsieur Ie maire Kevin J. Hache et les

membres: Marie-Soleil Landry, Yves Roy, Louise Blanchard,

Mario Vienneau, Mariette Paulin, Jean-Guy Blanchard et Michel

G. Boucher

SONT EGALEMENT PRESENTS: six (6) personnes dans la

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

general, Daniel Landry, agent de developpement, Aline Landry,

gestionnaire des arretes , Liette Dugas, chef comptable, Christian

Gagnon de la firme Paulin Gagnon, Julie Paulin, secretaire

municipale et Annie Lanteigne, adjointe executive

Monsieur Ie maire Kevin J. Hache appelle I'assemblee a
I'ordre vers 18 h 30.

Sur proposition du conseiller Jean-Guy Blanchard et

appuyee par Ie conseiller Mario Vienneau, il est resolu d'adopter

I'ordre du jour tel que propose. Adoptee

Monsieur Christian Gagnon de la firme Paulin Gagnon

presente les etats financiers 2012 audites et quitte la salle vers

18 h 42.

Sur proposition du conseiller Michel G. Boucher et appuyee

par Ie conseiller Mario Vienneau, il est resolu d'accepter Ie plan

de lotissement de monsieur Conrad Lambert portant Ie numero

2013-083 21P/15R1-60 afin de creer les lots 2013-1 et 2013-2

ainsi qu'une rue publique de 20 m sur les lots portant les

numeros d'identification (NID) 20752713 et 20813713. Adoptee

A la demande du maire, la secretaire municipale fait la

lecture des proces-verbauxdu 20 janvier et du 3 fevrier 2014.



2014-07 : La resolution aurait dO se lire comme suit:

Sur proposition du conseiller Jean-Guy Blanchard et appuyee par

la conseillere Marie-Soleil Landry;

CONSIDERANT QUE Ie conseil a I'intention de modifier

I'arrete adoptant Ie plan municipal suite a une demande

presentee par Messieurs Jean-Paul Lanteigne, Martin Boudreau

et Anatole Godin pour permettre la construction de residences

uni et bi-familiale;

IL EST RESOLU QU'UN arrete soit redige a cet effet et,

ladite modification soit presentee au public Ie 3 fevrier 2014 en la

salle du Conseil a Caraquet, NB a 18 h 30; que la secretaire

municipale se charge, au nom et pour Ie compte du Conseil de

faire publier I'avis public prescrit par I'article 25 de la Loi sur

I'urbanisme dans Ie journal l'Acadie Nouvelle, indiquant I'intention

du Conseil, la date et Ie lieu de la presentation publique et que

les oppositions au plan propose pourront etre presentees au

Conseil dans les trente (30) jours de la date de la presentation

publique en les faisant parvenir au bureau de la secretaire

municipale. Adoptee

2014-18: La conseillere Louise Blanchard demande

d'ajouter ceci: Elle craint que les propos de monsieur Savoie,

mentionnant qu'iI y a trop d'hopitaux au N.-B, provoquent une

autre fermeture de notre hopital.

Sur proposition du conseiller Michel G. Boucher et appuyee

par Ie conseiller Mario Vienneau, il est resolu d'adopter les

proces-verbaux du 20 janvier 2014 avec corrections et du 3

fevrier 2014. Adoptee

2014-42

Questions non reglees

decoulant de ces proces-

verbaux

Le conseiller Yves Roy demande si la verification des

lumieres de rues a ete effectuee. Le directeur general mentionne

que oui et qu'un compte-rendu de cette verification sera livre

prochainement.

Nomination d'un auditeur

independant pour I'annee

2013

Sur proposition de la conseillere Louise Blanchard et

appuyee par la conseillere Marie-Soleil Landry, iI est resolu de

lancer un appel d'offres quant aux services d'auditeur

independant pour les annees 2013,2014 et 2015. Adoptee



2014-44

Exposes des membres du

conseil

Correspondance re<;ueet

envoyee du mois de janvier

2014

Presentation et intervention

du public

Le maire encourage les gens a venir a I'Hotel de ville pour

signer la petition a la Chambre des Communes pour Ie maintien

du chemin de fer Bathurst-Miramichi.

Le conseiller Jean-Guy Blanchard, responsable des sports

et loisirs, presente un rapport. Ce rapport est en annexe au

present proces-verbal.

II invite egalement la population a participer aux differentes

activites du conge de mars a Caraquet du 28 fevrier au 9 mars

2014.

La conseillere Louise Blanchard invite les gens a assister a
la presentation du film «Mandela, un long chemin vers la

Iiberte» ce lundi 24 fevrier 2014 a 20 h 30 au Cinema du Centre.

En collaboration avec Ie CAIENA, Ie coOt pour cette presentation

est seulement de 5.00$.

Le conseil municipal passe en revue la correspondance

re<;ueet envoyee dumois de janvier 2014.

Deneigement: Avec I'accumulation de neige des derniers

jours, Monsieur Ie Maire demande aux citoyens d'etre patients en

ce qui concerne Ie deneigement. Les employes des travaux

publics ont travaille d'arrache-pied et continuent Ie deneigement

pour rendre les rues les plus securitaires possible.

Sur proposition de la conseillere Marie-Soleil Landry, il est

resolu de lever I'assemblee. Et la seance est levee vers 19 h 10.

-
AULlN, SECRETAIRE MUNICIPALE



EXPOSE DES MEMBRES DU CONSEIL

LE CONSEILLER JEAN-GUY BLANCHARD

RESPONSABLE DES SPORTS ET LOISIRS

LE 17 FEVRIER 2014

En tant que conseiller responsable des sports et loisirs, je profite de I'occasion

pour souligner les belles performances de nos jeunes sportifs. Des medailles ont ete

remportees a differentes competitions soit au hockey, patinage de vitesse, patinage

artistique et ski de fond. Cela prouve que notre jeunesse se demarque tres bien dans

ces diverses competitions. Ces belles performances sont Ie fruit des leurs efforts

appuyes par de nombreux instructeurs et des parents benevoles; felicitations pour tout

ce beau travail. Pour terminer, n'oubliez pas Ie Championnat provincial de ski fond les

8 et 9 mars prochain au Club Plein Air de Caraquet.

J'invite la population a participer en grand nombre aux activites du Conge de Mars du

28 fevrier au 9 mars prochain. Des activites sont organisees partout en ville, au Club

Plein Air, au Village historique acadien, a la piscine, au Carrefour de la Mer, etc.


