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Autres - Protocole

d'entente - Jeux de
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2014-103

Autres - Non-respect de la

democratie

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

DE CARAQUET TENUE LE JEUDI 17 AVRIL 2014 A 12 h A
L'HOTEL DE VILLE DE CARAQUET

SO NT PRESENTS: Monsieur Ie maire suppleant Jean-Guy

Blanchard et les membres: Marie-Soleil Landry, Louise

Blanchard, Rosaire Labrie, Mario Vienneau, Mariette Paulin,

Yves Roy et Michel G. Boucher

SONT EGALEMENT PRESENTS: Marc Duguay, directeur

general, Daniel Landry, agent de developpement et Julie Paulin,

secretaire municipale.

Monsieur Ie maire suppleant, Jean-Guy Blanchard appelle

I'assemblee a I'ordre vers 12 h.

Sur proposition de la conseillere Mariette Paulin et appuyee

par Ie conseiller Yves Roy, il est resolu d'adopter I'ordre du jour

avec des ajouts au point Autres : Protocole d'entente - Jeux de

l'Acadie 2016, non-respect de la democratie, allees publiques,

lettre de felicitations. Adoptee

Sur proposition du conseiller Rosaire Labrie et appuyee par

la conseillere Marie-Solei! Landry, il est resolu de retirer les

conditions et les engagements lies au transfert du terrain portant

Ie numero d'identification (NID) 20820247. Adoptee

Daniel Landry informe les membres du conseil que la

signature du protocole d'entente en vue de la Finale des Jeux de

l'Acadie 2016, entre la ville de Caraquet et la Societe des Jeux

de I'Acadie, aura lieu Ie jeudi 1er mai a 19 h a la salle du conseil a
I'hotel de ville de Caraquet.

Le conseil Rosaire Labrie tient a rappeler I'importance, en

tant que conseil municipal, de se supporter mutuellement lors de

decisions non unanimes.



2014-104

Autres - Allees publiques Le conseiller Yves Roy demande si la rue Leger sera remise

en etat suite aux travaux s'y deroulant en raison de la future

Route 11. Le directeur general repond que oui et que

I'entrepreneur s'est engage en ce sens.

2014-105

Autres - Lettre de

felicitations

Le conseiller Michel G. Boucher demande qu'une lettre de

felicitations soit envoyee a Dre Mireille Leblanc, proprietaire de la

nouvelle Clinique veterinaire recemment ouverte a Caraquet.

Presentation et

interventions du public

2014-108

Levee de I'assemblee Sur proposition de la conseillE~re Marie-Solei! Landry, il est

resolu de lever I'assemblee. Et la seance est levee vers 12 h 43.


