
2014-130

Ordre du jour

2014-131

Conflit d'intEm3ts

2014-132

Election du maire supplE§ant

2014-133

Presentation du Marche des

fermiers

ASSEMBLEE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE

CARAQUET TENUE LE MARDI 20 MAl 2014 A 18 h 30 A
L'HOTEL DE VILLE DE CARAQUET

SO NT PRESENTS: Monsieur Ie maire Kevin J. Hache et les

membres: Jean-Guy Blanchard, Mario Vienneau, Louise

Blanchard, Rosaire Labrie, Mariette Paulin, Yves Roy et Michel

G. Boucher

SONT EGALEMENT PRESENTS: sept (7) personnes dans la

salle dont un (1) journaliste ainsi que Marc Duguay, directeur

general, 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 vers18 h 30.

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par Ie

conseiller Michel G. Boucher, il est resolu d'adopter I'ordre du

jour tel que propose. Adoptee

Sur proposition du conseiller Mario Vienneau et appuyee par

Ie conseiller Michel G. Boucher, il est resolu que Ie conseiller

Jean-Guy Blanchard soit reelu maire suppleant pour un mandat

de deux ans.

OUI- six (6)

NON - Le conseiller Rosaire Labrie

Adoptee

Madame Lorraine Hache presente un rapport de la premiere

annee du Marche des fermiers. Plusieurs defis sont a relever,

soit Ie manque d'espace, la gestion organisationnelle et

financiere, Ie fonds de reserve, Ie recrutement de producteurs

locaux, la promotion, la formation et I'animation. Une demande

d'appui officielLe et detaillee sera envoyee au Conseil tres

prochainement.



2014-134

Etude des objections ecrites

re<;ues concernant la

modification partielle de

I'arrete de zonage

2014-135

Depot et premiere lecture

par son titre de I'arrete

intitule « Arrete modifiant

I'arrete de zonage de

Caraquet » - Modification

partielle

Deuxieme lecture par son

titre de I'arrete intitule

« Arrete modifiant I'arrete de

zonagede Caraquet » -

Modification partielle

2014-137

Plan strategique 2014 -

2019 du developpement

industriel de Caraquet

Soumission - Camion de

service

2014-139

.Proclamation de la semaine

de sensibilisation a la

situation des personnes

handicapees

Aucune objection re<;ue ecrite concernant la modification

partielle de I'arrete de zonage.

Sur proposition du conseiller Jean-Guy Blanchard et

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

depot et la premiere lecture par son titre de I'arrete intitule

« Arrete modifiant I'arrete de zonage de Caraquet» concernant

la modification partielle. Adoptee

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par la

conseillere Louise Blanchard, il est resolu de faire la deuxieme

lecture par son titre de I'arrete intitule «Arrete modifiant I'arrete

de zonage de Caraquet» concernant la modification partielle.

Adoptee

Sur proposition du conseiller Michel G. Boucher et appuyee

par Ie conseiller Jean-Guy Blanchard, il est resolu d'adopter Ie

plan strategique 2014 - 2019 de developpement industriel de

Caraquet. Adoptee

Sur proposition du conseiller Rosaire Labrie et appuyee par

Ie conseiller Michel G. Boucher, suite a I'ouverture des

soumissions, il est resolu de vendre Ie camion de service a
Camionnage Guerette & Freres Trucking inc. au montant de

5 300 $ plus TVH. Adoptee

Le maire Kevin J. Hache proclame que la semaine du 1er juin

au 7 juin 2014 soit la semaine de sensibilisation a la situation des

personnes handicapees, portant sur Ie theme «La bonne

personne pour Ie bon emploi », mettant I'accent sur I'embauche

des personnes ayant un handi9ap.



2014-140

Offre d'achat et de vente et

convention

2014-141

Offre d'achat et de vente et

convention

Recommandation du comite

d'urbanisme

2014-143

Lecture et adoption du

proces-verbal

Questions non reglees

decoulant de ce proces-

verbal

Sur proposition de la conseillere Louise Blanchard et

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

I'offre d'achat et de vente et convention de monsieur Theogene

Albert pour une partie du terrain portant Ie numero d'identification

NID 20483954. Adoptee

Sur proposition du conseiller Rosaire Labrie et appuyee par

Ie conseiller Jean-Guy Blanchard, il est resolu d'accepter I'offre

d'achat et de vente et convention de monsieur Jean-Guy Albert

pour une partie du terrain portant Ie numero d'identification NID

20483947. Adoptee

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par la

conseillere Mariette Paulin, suite aux recommandations du

comite d'urbanisme, iI est resolu de ne pas entamer de

demarches legales quant au dossier de monsieur Jean Lanteigne

pour I'affiche de Caraquet Home Hardware. Adoptee

A la demande du maire, la secretaire municipale fait la

lecture du proces-verbal du 5 mai 2014.

CORRECTION A APPORTER :

2014-123: On devrait lire: «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» au lieu

de « Le conseiller Yves Roy demande quand Ie plan d'asphalte

ouvrira afin que les travaux dans la rue Leger puissent etre

entames ».

Sur proposition de la conseillere Louise Blanchard et

appuyee parle conseiller Michel G. Boucher, iI est resolu

d'adopter Ie proces-verbal du 5 mal 2014 avec correction.

Adoptee

Concernant la demande de Messieurs Albert, la conseilh~re

Mariette Paulin se questionne sur la procedure d'attribution d'un

nom de rue. Le directeur general mentionne que la lettre de

proposition n'a pas encore ete re9ue. La procedure sera entamee

a ce moment.



2014-145

Exposes des membres du

conseil

2014-146

Correspondance regue et

envoyee du mois d'avril

2014

2014-147

Questions nouvelles

2014-148

Suivi des dossiers

En ce qui concerne monsieur Arthur Hache, il y a eu un

malentendu entre celui-ci et monsieur Roch Lanteigne en ce qui

concerne les depenses de voyage. De toute fagon, monsieur

Hache n'avait pas I'intention de s'y rendre a cause de son etat de

sante.

La conseillere Louise Blanchard annonce que Ie Festival

de theatre communautaire en Acadie aura lieu a Caraquet du 8

au 10 mai 2015.

Le conseiller Jean-Guy Blanchard remercie Ie conseil

municipal de I'avoir reelu pour un deuxieme mandat en tant que

maire suppleant.

Le conseiller Rosaire Labrie demande qu'une lettre de

felicitations soit envoyee a I'equipe de volleyball feminin de la

PLM.

Les membres du conseil passent en revue la

correspondance regue et envoyee du mois d'avril 2014.

La conseillere Louise Blanchard mentionne avoir regu une

plainte concernant des odeurs nauseabondes dans Ie parc

industriel. Le maire lui repond que cette personne peut se

presenter a la ville pour en faire une plainte officielle. Cette

personne peut egalement faire une plainte aupres du ministere

de l'Environnement.

Le conseiller Michel G. Boucher demande quand les travaux

commenceront dans la rue Boudreau. Le directeur general

mentionne que les travaux de prolongement de la rue debuteront

en juin.



Le conseiller Rosaire Labrie demande si I'alh§e de la Salle

sera rE§paree suite a la circulation d'un gros camion-remorque

dans celle-ci. Le directeur general verifiera par qui les dommages

ont ete causes avant d'en faire la reparation.

Presentation et intervention

du public

Madame Dorice Pinet demande si la ville possede un

dechiqueteur de branches. Elle mentionne qu'il serait interessant

que la ville offre ce service. Le directeur general repond que non,

mais qu'on en fait la location pour dechiqueter les branches

recueillies lors de la collecte annuelle. Madame Pinet propose

d'aviser Ie comite vert pour la recuperation des copeaux de bois.

Sur proposition de la conseillere Mariette Paulin, il est resolu

de lever I'assemblee. Et la seance est levee vers 19 h 39.

C?5kJz:--
KEVIN J. HACHG,MAIRE


