ASSEMBLEE

EXTRAORDINAIRE

DU CONSEIL

MUNICIPAL

DE CARAQUET TENUE LE LUNDI 10 MARS 2014

A

A

12 h

L'HOTEL DE VILLE DE CARAQUET
SONT PRESENTS:
membres:

Monsieur Ie maire Kevin J. Hache et les

Marie-Soleil

Landry,

Rosaire Labrie, Mariette Paulin,

Mario

Vienneau,

Yves

Roy,

Jean-Guy Blanchard, Michel G.

Boucher et Louise Blanchard
SONT

EGALEMENT

PRESENTS:

Marc

Duguay,

directeur

general et Annie Lanteigne, adjointe executive
Monsieur

a

Ie maire Kevin J. Hache appelle I'assemblee

I'ordre vers 12 h 05.
2014-58
Ordre du jour

Sur proposition du consei'ller Rosaire Labrie et appuyee par
la conseillere Marie-Soleil Landry, il est resolu d'adopter I'ordre
du jour tel que propose. Adoptee

2014-59
Conflit d'intem3ts

Soumissions des auditeurs
independants

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par Ie
conseiller Mario Vienneau, suite aux soumissions

re9ues, iI est

resolu d'accepter

EPR en tant

qu'auditeur

I'offre de la Firme comptable

independant

pour les annees 2013, 2014 et 2015.

Adoptee

2014-61
Etude des objections de la
modification proposee au

Aucune objection re9ue quant

a

la modification proposee au

plan municipal de la rue du Portage.

plan municipal de la rue du
Portage

Resolution du conseil
autorisant la redaction de
I'arrete modifiant I'arrete de

Sur

proposition

du

conseiller

Jean-Guy

Blanchard

et

appuyee par la conseillere Mariette Paulin;
CONSIDERANT

QUE

Ie Conseil

a decide

par voie de

zonage et fixant la date de la

resolution adoptee Ie 20 janvier 2014 d'adopter une modification

reunion publique pour

a I'arrete

examiner les oppositions aux

conformement

projets d'arretes

I'urbanisme dans Ie journall'Acadie Nouvelle Ie 24 janvier 2014;

adoptant Ie plan municipal et
aux prescriptions

a en donner

avis au public

de I'article 25 de la Loi sur

CONSIDERANT

QU'il

est aussi

necessaire

de modifier

I'Arrete de zonage et;
CONSloERANT

QUE I'article 68 de ladite Loi prescrit la
,

a I'adoption

publication d'avis publics relativement

de tels arretes

·modificateurs;
IL EST RESOLU QUE:
a) soit redige en consequence

un arrete portant modification

de I'arrete de zonage;
b) la secretaire
compte

municipale

du Conseil

se charge au nom et pour Ie

de faire

publier

dans

les delais

prescrits par I'article 68, les avis publics conformes aux
prescriptions

du

paragraphe

68(2)

de

la

Loi

sur

I'urbanism~;
c) I'etude des objections aux projets d'arretes soit fixee au
7 avril 2014 en la salle du Conseil de Caraquet, NB

a

18 h 30. Adoptee

Conge

de mars:

Ie conseiller

Rosaire

Labrie demande

qu'une lettre de felicitations soit envoyee aux organisateurs de la
semaine du Conge de mars.

Lumieres de rue: Ie conseiller Yves Roy demande s'i1 va y
avoir des coOts pour la ville lors du changement de I.umieres de
rue pour des lumieres LED. Le directeur general mentionne que
non, que les travaux

debuteront

en mai 2014

et que ceci

permettra d'economiser sur la facture des lumieres de rue.

Halte nautigue : Ie conseiller Michel G. Boucher demande si
ce dossier a evolue. Le maire repond que Ie Comite du port
travaille toujours avec Ie gouvernement pour des subventions.

Terrain Esso: la conseillere Marie-Soleil Landry demande si
des nouvelles ont ete rec;u de la part d'Esso quant au terrain
dans

la rue

du

Portage.

Le directeur

general

mentionne

qu'aucune nouvelle n'a ete rec;ue de leur part, mais qu'un suivi sera effectue.

Presentation et intervention
du public

2014-65
Levee de I'assemblee

.Sur proposition du conseiller Yves Roy, il est resolu de lever
I'assemblee. Et la seance est levee vers 12 h 32.

-- c::::..... ~KEVIN J. HACHE:.::MAIRE

MARC DUGUAY, SEC
AJDOINT

AIRE MUNICIPAL

