ASSEMBLEE
CARAQUET

ORDINAIRE
TENUE

DU

CONSEIL

MUNICIPAL

LE LUNDI 5 MAl 2014

A

18 h 30

DE

A

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

Jean-Guy

Monsieur Ie maire Kevin J. Hache et les
Blanchard,

Marie-Soleil

Landry,

Louise

Blanchard, Rosaire Labrie, Mariette Paulin, Yves Roy et Michel
G. Boucher
SONT EGALEMENT

PRESENTS:

dix (10) personnes dans la

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

ingenieur

municipal,

Daniel Landry,

agent de developpement, Aline Landry, gestionnaire 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 33.

2014-109
Ordre du jour

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par Ie
conseiller Rosaire Labrie, iI est resolu d'adopter
avec un ajout au point Questions

nouvelles:

I'ordre du jour
Nomination

au

comite de sauvegarde du patrimoine. Adoptee

2014-110
Conflit d'intem3ts

Soumissions pour les
poubelles

Sur proposition du conseiller Rosaire Labrie et appuyee par
la conseillere Louise Blanchard, il est resolu d'accepter la plus
basse des soumissions provenant de Caraquet Home Hardware
pour les poubelles. Adoptee

2014-112
Lecture dans son integralite

Sur

proposition

du

conseiller

Jean-Guy

Blanchard

et

de I'arrete intitule « Arrete

appuyee par Ie conseiller Rosaire Labrie, il est resolu de faire la

modifiant Ie plan

lecture dans son integralite de I'arrete intitule « Arrete modifiant

municipal de Caraquet » -

Ie plan municipal de Caraquet»

rue du Portage

dans la rue du Portage. Adoptee

de la demande de rezonage

2014-113
Acceptation de la lecture

Sur proposition

de la conseillere

Marie-Soleil

Landry

dans son integralite de

appuyee

I'arrete intitule « Arrete

d'accepter

modifiant Ie plan

«Arrete

municipal de Caraquet » -

demande de rezonage dans la rue du Portage. Adoptee

par Ie conseiller

Jean-Guy

Blanchard,

la lecture dans son integralite
modifiant

Ie plan

municipal

et

il est resolu

de I'arrete intitule

de

Caraquet»

de

la

rue du Portage

Troisieme lecture par son

Sur proposition de la conseillere Mariette Paulin et appuyee

titre et adoption de I'arrete

par Ie conseiller Jean-Guy

intitule « Arrete modifiant Ie

troisieme

plan municipal de

«Arrete

Caraquet » - rue du Portage

demande de rezonage dans la rue du Portage, et que cet arrete

BI~nchard, il est resolu de faire la

lecture par son titre et I'adoption de I'arrete intitule
modifiant

Ie plan

municipal

de

Caraquet»

de

la

porte Ie numero 298. Adoptee

2014-115
Sur proposition du conseiller Michel G. Boucher et appuyee

Resolution du Conseil visant
la soumission de I'arrete

par la conseillere Marie-Soleil Landry;
CONSIDERANT

modifiant Ie plan municipal

QUE I'article 69 de la Loi sur I'urbanisme

de Caraquet au ministere de

exige que Ie conseil demande I'approbation d'un plan municipal

l'Environnement et

par Ie Ministre;
CONSIDERANT

Gouvernements locaux pour
approbation - rue du

QUE

cet arrete

repond

aux conditions

prescrites par ladite Loi;
IL EST RESOLU que la secretaire

Portage
pour

Ie

compte

l'Environnement
d'approbation

du
et

Conseil,

municipale,

presente

Gouvernements

au

locaux

de cet arrete conformement

au nom et
Ministre

une

de

demande

aux exigences

du

paragraphe 69(2) de ladite Loi. Adoptee

Lecture dans son integralite

Sur

proposition

de

la conseillere

Louise

Blanchard

et

de I'arrete intitule « Arrete

appuyee par la conseillere Mariette Paulin, il est resolu de faire la

modifiant I'arrete de zonage

lecture dans son integralite de I'arrete intitule «Arrete

de Caraquet » - rue du

I'arrete de zonage de Caraquet»

Portage

dans la rue du Portage. Adoptee

modifiant

de la demande de rezonage

2014-117
Acceptation de la lecture

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par la

dans son integralite de

conseillere Marie-Soleil Landry, il est resolu d'accepter la lecture

I'arrete intitule « Arrete

dans son integralite de I'arrete intitule «Arrete

modifiant I'arrete de zonage

de zonage de Caraquet » de la demande de rezonage dans la

de Caraql:Jet » - rue du

rue du Portage. Adoptee

Portage

modifiant I'arrete

2014-118
Troisieme lecture par son

Sur proposition du conseiller Michel G. Boucher et appuyee

titre et adoption de I'arrete

par la conseillere

intitule « Arrete modifiant

troisieme

I'arrete de zonage de

«Arrete

Caraquet » - rue du Portage

demande de rezonage dans la rue du Portage, et que cet arrete

Mariette

Paulin,

il est resolu

de faire

la

lecture par son titre et I'adoption de I'arrete intitule
modifiant

/'arrete

de zonage

de Caraquet»

de la

porte Ie numero 299.Adoptee

2014-119
Demande d'avis

a la CSR -

PA - Nathalie Lanteigne

Sur

proposition

de

la conseillere

Louise

Blanchard

et

appuyee par Ie conseiller Michel G. Boucher, il est resolu de
demander au Service d'amenagement
acadienne son avis ecrit quant
plan municipal

et

a

a

de la CSR de la Peninsule

la demande de modification au

I'arrete de zonage

de madame

Nathalie

Lanteigne. Adoptee

2014-120
Demande de madame
Nathalie Lanteigne

Sur proposition du conseiller Rosaire Labrie et appuyee par
Ie conseiller
acquiescer

Jean-Guy

a la demande

Blanchard,

il est resolu

de ne pas

de madame Nathalie Lanteigne qui est

de retirer les frais de rezonage de 1 300 $. Adoptee

2014-121
Festival acadien - Marge de
credit

Sur proposition
appuyee
d'endosser

de

par Ie conseiller
jusqu'en

la conseillere
Michel

decembre

Louise

G. Boucher,

Blanchard

et

il est resolu

2014 une marge de credit de

100 000 $ pour Ie Festival Acadien aupres de la Caisse populaire
Acadie. Adoptee

2014-122
Lecture et adoption des
proces-verbaux

A la demande

du maire, la secretaire

municipale

fait la

lecture des proces-verbaux du 7 et du 17 avril 2014.

Sur proposition
appuyee

de la conseillere

par Ie conseiller

Michel

Marie-Soleil

G. Boucher,

Landry

et

il est resolu

d'adopter h3S proces-verbaux du 7 et du 17 avril 2014. Adoptee

2014-123
Questions non reg lees

Le conseiller Jean-Guy Blanchard a demande au journaliste

decoulant de ces proces-

sportif de l'Acadie Nouvelle pourquoi Ie Tournoi des families de

verbaux

Caraquet

n'a eu aucune visibilite dans Ie journal.

Ce tournoi

s'etale pourtant sur trois fins de semaine. Une reponse est en
attente.

La conseillere

Marie-Soleil

Landry

demande

s'iI

a eu

evolution du dossier du terrain Esso dans la rue du Portage. La
secretaire municipale mentionne que la personne ressource etait
censee venir voir Ie site en question, mais aucune nouvelle n'a
ete re<;ue de sa part.

Le conseiller Yves Roy demande quand Ie plan d'asphalte
ouvrira. II souhaite que la rue Leger ne soit pas omise lors des
travaux d'asphaltage. Le directeur general mentionne que Ie plan
ouvrira probablement

a la fin mai, mais que Ie processus de

soumission doit d'abord suivre son cours.

Exposes des membres du
conseil

Le maire felicite la conseillere

Louise Blanchard pour sa

nomination au Gala des Eloizes 2014, monsieur Donat Lacroix
pour avoir remporte Ie Prix Hommage et a la coproduction
TPA pour avoir remporte la mention «Spectacle

du

de I'annee})

pour la piece de theatre « Bouffe ».

Le conseiller
I'organisation

Michel

G. Boucher

felicite

MICRO

pour

de la rencontre publique qui a eu lieu dimanche

dernier.

La conseillere Marie-Soleil Landry annonce I'ouverture du
Centre

d'information

prochain.

aux visiteurs

Du nouveau

cette

qui aura

annee,

lieu Ie 20 mai

six velos

sont

a la

disponibilite des visiteurs et des citoyens, et ce gratuitement.
Egalement, des chaises de couleurs seront installees a
I'exterieur du centre.
Finalement,
disponible

une

depuis

borne

quelques

de
mois

recharge
deja

electrique

pour

les

est

voitures

electriques.
Les salons touristiques de I'OTPA ont lieu cette annee a
Riviere-du-Loup et a Quebec.

Le conseiller Rosaire Labrie presente un rapport du comite
organisateur de la Finale des Jeux de l'Acadie 2016. Ce rapport
est en annexe au present proces-verbal.

La conseillere

Louise

Blanchard

mentionne

les films

diffuses prochainement.
Elle profite de I'occasion

pour feliciter

et remercier

Ie

travail de I'ingenieur municipal lors de la fonte des neiges ce
printemps.

2014-125
Presentation - North Shore

Adjudant Marc Willett, presente la ceremonie qui marquera Ie
70e anniversaire

Regiment

du Debarquement

en Normandie

alliees qui aura lieu Ie 7 juin au Centre KC Irving

des forces

a Bathurst.

II est

accompagne de l'Adjudant Roch Lanteigne, I'Adjudant Fernand
Dumaresq

ainsi que l'Adjudant

Arthur

Hache, veteran

de la

Seconde guerre mondiale.
L'Adjudant

Roch Lanteigne

Hache a ete invite

a

rapporte que monsieur Arthur

se rendre en France par Ie gouvernement

federal, mais que celui-ci doit payer tous les frais relies

a

ce

voyage.

Correspondance

re<;ue et

envoyee du mois de mars

Les

membres

du

conseil

passe!)t

en

revue

la

correspondance re<;ue et envoyee du mois de mars 2014.

2014

2014-127
Questions nouvelles -

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par la

Nomination au comite de

conseillere

sauvegarde du patrimoine

Comite de sauvegarde du patrimoine,
Genevieve

Louise Blanchard,

Lanteigne,

suite

representante

a

la recommandation

du

il est resolu de nommer
de Centre-ville

Caraquet,

membre votant au comite de sauvegarde du patrimoine. Adoptee

Presentation et intervention
du public

Monsieur Jean Albert:
est maintenant

impossible

Monsieur Albert demande pourquoi il
d'appeler

directement

au garage

municipal. L'ingenieur municipal repond que c'est une nouvelle
procedure;

tous

les

appels

sont

dorenavant

geres

par

I'administration municipale.
De

plus,

plusieurs fois
fonctionne

Monsieur

a

Albert

mentionne

avoir

telephone

Energie NB concernant la lumiere de rue qui ne

pas devant

chez-Iui.

Le directeur

general

repond

qu'un suivi sera effectue.
Monsieur Albert mentionne

egalement

un probleme d'eau

lors de la fonte des neiges. II a egalement

ete question du

deneigement fait sur son terrain. L'ingenieur municipal effectuera
un suivi.

Monsieur Jean-Marie
I'allee pr\vee appartenant

Albert:

a

Monsieur Albert demande

Monsieur Jean Albert

a

si

cote de la

Caisse populaire pourrait porter Ie nom de son pere, soit Allee
Jean Albert. Par la suite, Monsieur Albert demande si cette allee
pourrait porter Ie nom de son pere, soit Allee Levis Albert. Le
maire leur demande

d'envoyer

une lettre de proposition

au

Conseil.

2014-129
Levee de I'assemblee

Sur proposition du conseiller Yves Roy, il est resolu de lever
I'assemblee. Et la seance est levee vers 19 h 33.
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51

. K~~IN J. HACH~. MAIRE

C'est Ie jeudi 1er mai dernier que la ville de Caraquet officialisait

la tenue de la 37e

Finale des Jeux de I'Acadie qui se tiendra a Caraquet en 2016. Trois signatures
authentifiaient cette entente soient celie de la presidente du Conseil d'administration

de

la Societe des jeux, Madame Melanie McGrath, celie du maire de la ville h6tesse,
Monsieur

Kevin J. Hache et celie de la presidente

communement

appele

Ie COFJA,

Madame

Roberta

de notre Comite organisateur,
Dugas,

tous

presents

pour

I'occasion.

Inutile de vous dire qu'a notre troisieme tentative pour I'obtention

de cette activite

d'envergure, c'est avec une grande joie que nous avons accueilli la decision du Comite
de selection.

Je tiens a remercier les membres du conseil et les employes qui se sont deplaces pour
I'occasion et je souhaite toute la chance possible a I'executif qui a deja commence a
mettre la main a la pate ~t qui comprend :
•

Roberta Dugas, presidente

•

Rosaire Labrie, premier vice-president

•

Jean Guy Blanchard, deuxieme vice-president

•

Lyne Landry, secretaire

•

Andre Harquail, tresorier

•

Daniel Landry, representant de la ville

