ASSEMBLEE

ORDINAIRE

DU

CONS ElL

CARAQUET TENUE LE LUNDI 2 JUIN 2014

MUNICIPAL

A 18

DE

h 30

A L'HOTEL

suppleant

Jean-Guy

DE VILLE DE CARAQUET
SONT

PRESENTS:

Blanchard

Monsieur

et les membres:

Ie

maire

Mario Vienneau,

Louise Blanchard,

Rosaire Labrie, Mariette Paulin, Yves Roy et Marie-Soleil Landry
SONT EGALEMENT PRESENTS:

sept (7) personnes dans la salle

dont deux (2) journalistes ainsi que Marc Duguay, directeur general,
Daniel Landry, agent de developpement,

Daniel Chiasson, ingenieur

municipal, Aline Landry, gestionnaire des arretes, Liette Dugas, chef
comptable, Julie Paulin, secretaire municipale et Annie Lanteigne,
adjointe executive

Monsieur
I'assemblee

Ie maire

a I'ordre

suppleant

Jean-Guy

Blanchard

appelle

vers 18 h 31.

2014-151
Ordre du jour

Sur proposition de la conseillere Marie-Soleil Landry et appuyee
par Ie conseiller Mario Vienneau,

il est resolu d'adopter I'ordre du

jour tel que propose. Adoptee

-- 2014-152
Conflit d'interets

2014-153
Historique des factures du

Sur proposition

du conseiller

Yves

Roy et appuyee

par Ie

1er janvier au 20 mai 2014

conseiller Mario Vienneau, iI est resolu d'accepter, tel que presente,

- Administration generale

I'historique des factures du 1er janvier au 20 mai 2014 du fonds de
fonctionnement Administration generale. Adoptee

2014-154
Historique des factures du
1er janvier au 20 mai 2014
- Eau et egout

Sur proposition
conseillere

Louise

du conseiller
Blanchard,

Yves

il est

Roy et appuyee

resolu

d'accepter,

par la
tel que

presente, I'historique des factures du 1er janvier au 20 mai 2014 du
fonds de fonctionnement

Lecture dans son

Eau et egout. Adoptee

Sur proposition de la conseillere Marie-Soleil Landry et appuyee

integralite de I'arrete

par Ie conseiller Yves Roy, il est resolu de faire la lecture dans son

intitule « Arrete modifiant

integralite de I'arrete intitule « Arrete modifiant I'arrete de zonage de

I'arrete de zonage de

Caraquet})

Caraquet» • Modification

Adoptee

partielle

de la modification

partielle

de I'arrete

de zonage.

2014-156
Acceptation de la lecture

Sur proposition

du conseiller

Yves

Roy et appuyee

par Ie

dans son intE§gralitede

conseiller Rosaire Labrie, il est resolu d'accepter la lecture dans son

l'arrete intitule « Arrete

integralite de I'arrete intitule « Arrete modifiant I'arrete de zonage de

modifiant I'arrete de

Caraquet)}

zonage de Caraquet )} -

Adoptee

de la modification

partielle

de l'arrete

de zonage.

Modification partielle

2014-157
Troisieme lecture par son

Sur proposition de la conseillere

Louise Blanchard et appuyee

titre et adoption de l'arrete

par Ie conseiller Mario Vienneau, il est resolu de faire la troisieme

intitule « Arrete modifiant

lecture par son titre et l'adoption de l'arrete intitule « Arrete modifiant

l'arrete de zonage de

l'arrete de zonage de Caraquet)}

Caraquet )} - Modification

l'arrete de zonage, et que cet arrete porte Ie numero 302. Adoptee

de la modification

partielle de

partielle

2014-158
Resolution - Renouveau
legislatif

Sur proposition de la conseillere Mariette Paulin et appuyee par
Ie conseiller Yves Roy;
ATTENDU QUE la Loi sur les municipalites date de I'epoque de
la reforme

« Chances

egales

municipalites a considerablement

pour tous )} et que Ie role des
change depuis un demi-siecle;

ATTENDU QUE la Loi sur l'urbanisme date de 1973 et qu'elle
doit, elle aussi, etre actualisee;
ATTENDU
plusieurs

QUE Ie cadre

autres

legislatif

lois et reglements

municipal

qui doivent

est forme
egalement

de
etre

refondus;
ATTENDU

QUE

multitude de services

les municipalites

a la population

d'aujourd'hui

offrent

une

et non plus strictement que des

services aux proprietes;
ATTENDU QUE les municipalites
de changement et de developpement

sont aujourd'hui des agentes
en appuyant, entre autres, les

arts, la culture et Ie patrimoine, en mettant en place des initiatives de
mieux-etre et en voyant au developpement

durable de la collectivite;

ATTENDU QUE I'actuel cadre legislatif municipal est prescriptif,
en stipulant tout ce qu'une municipalite peut faire, et ne permet pas
aux

municipalites

d'etre

proactives

et

de

pouvoir

repondre

rapidement et efficacement aux nouveaux besoins de leurs citoyens;
ATTENDU
municipalites

QUE
ont

recommandations

les

associations

presente,

au

au gouvernement

fil

municipales
des

ans,

afin de moderniser

legislatif municipal, mais que celles-ci, mis

mineurs et esthetiques, furent ignorees;

a part

et

les

plusieurs
Ie cadre

des changements

ATTENDU QUE Ie gouvernement

provincial a devoile en 2011

son Plan d'action pour un nouveau systeme de gouvernance locale
au Nouveau-Brunswick

prevoyant I'atteinte de cinq objectifs, dont Ie

5e stipulant la mise en place de
prise de decisions

a I'echelle

locale et regionale »;

ATTENDU QUE I'AFMNB

a

municipales ont soumis,

et

les

autres

associations

I'automne 2013, des recommandations,

au ministre de l'Environnement
vue d'ameliorer

« Lois actualisees favorisant la

et des Gouvernements

locaux, en

Ie cadre legislatif municipal suite au processus de

revision mis en place par ce meme ministere;
IL EST RESOLU QUE la municipalite de Caraquet
gouvernement

demande au

a

provincial de reiterer son engagement

modernisation du cadre legislatif municipal une priorite et

faire de la

a travailler

en concertation avec Ie monde municipal afin de mettre en place un
veritable cadre legislatif permissif, qui reconnaitra les municipalites
comme

un ordre de gouvernement

municipalites

a

et qui habilitera

repondre aux besoins

to utes les

actuels et futurs de leurs

citoyens.
IL EST RESOLU QUE la municipalite de Caraquet demande au
gouvernement
etapes

provincial

et determiner

d'etablir

un calendrier

une nouvelle

date

des

butoir

prochaines

a

afin de voir

I'adoption d'un nouveau cadre legislatif municipal moderne.
IL EST RESOLU QUE la presente resolution soit acheminee au
ministre

de l'Environnement

Premier

ministre

du

et des Gouvernements

Nouveau-Brunswick

et

au

locaux,
president

au
de

l'Association francophone des municipalites du Nouveau-Brunswick.
Adoptee

2014-159
Plan quinquennal - FTE

Sur proposition de la conseillere Louise Blanchard et appuyee
par la conseillere
quinquennal

Mariette Paulin, iI est resolu d'adopter

d'investissement

en capitaux selon I'entente du fonds

de taxe d'essence (FTE) pour les annees 2014

--

Ie plan

a 2018.

Adoptee

Liste des membres des

Sur proposition du conseiller Mario Vienneau et appuyee par Ie

comites et commissions

conseiller Yves Roy, il est resolu d'adopter la liste des comites et
commissions.
Adoptee

Cette liste est en annexe au present proces-verbal.

Liste des responsables

Sur proposition

des secteurs par

conseiller

departement

responsables

Rosaire

du conseiller
Labrie,

des secteurs

Yves

il est

Roy et appuyee

resolu

d'adopter

par departement.

par Ie

la liste des

Cette liste est en

annexe au present proces-verbal. Adoptee

2014-162
Lecture et adoption du
proces-verbal

A

la demande du maire suppleant, la secretaire municipale fait

la lecture du proces-verbal du 20 mai 2014.

Sur proposition du conseiller Rosaire Labrie et appuyee par Ie
conseiller Mario Vienneau, il est resolu d'adopter Ie proces-verbal du

20 mai 2014. Adoptee

Exposes des membres du
conseil

La

conseillere

presentation

Louise

de monsieur

Bas-Caraquet.

Blanchard

a

assiste

hier

Bernard Landry concernant

Eventuellement,

elle

demande

que

a

la

l'Eglise de
la ville

de

Caraquet appuie moralement, du moins, les demarches du comite
de sauvegarde de I'Eglise de Bas-Caraquet.

Voyage a Marennes : Le conseiller Yves Roy est desole par Ie
manque de respect envers la democratie. II deplore Ie fait qu'il a ete
mention

dans les journaux

et a la television

que Ie voyage

a

Marennes est annule, meme si la resolution accordant un budget de

15 000 $ est encore en vigueur.
La conseillere

Louise Blanchard ajoute qu'i1 est important de

continuer Ie jumelage avec Marennes.

Recyclage:

Le directeur general mentionne que la distribution

de bacs bleus se fera prochainement.

Les instructions

seront a

I'interieur du bac et les gens seront informes de la date de debut de
la procedure de recyclage en temps et lieu.

Lumieres de rues:

Ie

maire suppleant

NB a deja debute Ie changement
lumieres

DEL. Le directeur

changer

I'angle dans les quartiers

mentionne qu'Energie

de lumieres de rues pour des

general ajoute qu'ils profiteront

pour

1 et 4 afin qu'elles puissent

davantage eclairer I'autre cote de la route, soit plus sur les trottoirs.

Piste cyclable:
piste cyclable
mentionne

la conseillere Louise Blanchard demande si la

sera

reparee

cette

annee.

Le directeur

qu'un budget de 40 000 $ est prevu

a

general

cet effet. Des

reparations seront effectuees surtout dans Ie quartier 1 cette annee
et s'etaleront sur 4

Allees:

a 5 ans pour

Ie reste.

Le conseiller Yves Roy demande

si la niveleuse est

brisee. Le directeur general mentionne que non et que Ie nivelage de
certaines rues a debute aujourd'hui. Toutefois, la rue Boudreau est
prioritaire pour Ie prochain mois, mais entre temps, les travaux de
nivelage et de reparations de valves se font quand meme.

2014-166
Madame Ghislaine Landry: Madame Landry est pour Ie voyage

Presentation et
intervention du public

a

Marennes.

surviennent

Elle

a I'hotel

trouve

dommage

que

de

telles

chicanes

de ville de Caraquet, mais surtout que 9a sorte

en public.

2014-167
Levee de I'assemblee

Sur proposition du conseiller Rosaire Labrie, il est resolu de lever
I'assemblee. Et la seance est levee vers 19 h 36.

LlSTE DES MEMBRES DE COMITES / COMMISSIONS

COMITE / COMMISSION

MEMBRES

CORPORA TlON CENTRE- VILLE

Louise Blanchard

BIBLIOTHEQUE

Mario Vienneau

MUSEE

Mario Vienneau

FESTIVAL ACADIEN

Marie-Solei! Landry

COMITE DU PORT

Mario Vienneau
Kevin J. Hache

CORPORA TlON DES INFRASTRUCTURES
CUL TURELLES

COMMISSION

CUL TURELLE

COMITE DE SA UVEGA RDE DU PA TRIMOINE

AEROPORT

DE LA PENINSULE

COMITE D'URBANISME

Kevin J. Hache
Jean-Guy Blanchard
Louise Blanchard
Kevin J. Hache
Marc Duguay
Louise Blanchard
Louise Blanchard
Jean-Guy BlanChard
Yves Roy
Yves Roy
Louise Blanchard
Rosaire Labrie

ACADIENOR

Rosaire Labtie

CLUB PLEIN AIR CARAQUET

Michel G. Boucher

-

--

LISTE DES SECTEURS PAR DEPARTEMENT

Le responsable
~
~
~
~
~

~
~
~
~
~

et administration:

Comite :Kevin J. Hache
Marc Duguay
Rosaire Labrie

YVES "ROY

des services

publics:

MARIO VIENNEAU

de la securite

publique

et Cogedes

des infrastructures

et activites

: MARIE-SOLEIL

a la revision
culturelles

et

LANDRY

a la mise a jour

et touristiques

d'un plan d'urgence municipal

"'

: JEAN-GUY

BLANCHARD

Carrefour de la mer
Bureau touristique
Promotion touristique
Camping et plages
Centre culturel, salle de spectacle, etc.

Le responsable
~
~
~
~

des finances

SOrete municipale et protection
Service d'incendies
D'informer Ie conseil municipal relativement

Le responsable
~
~
~
~
~

MARIETTE PAULIN

Musee
Parc des roulottes
Bibliotheque
Relations publiques
Jeunesse
Service d'ambulance
Environnement

Le responsable
~
~
~

eau et egout:

Comite : Mario Vienneau
De I'etablissement du budget de I'exercice financier des fonds generaux
Kevin J. Hache
et du service d'eau et d'egout afin de Ie presenter au conseil municipal
Marc Duguay
Des subventions a verser par la municipalite
Des questions d'assurances
Questions relatives aux finances de la municipalite, negociations de contrats, etc.
Des employes de la municipalite et relations ouvrieres
Du systeme informatique

Le responsable
./
./
./
./
./
./
./

publics,

Travaux publics
Batiments municipaux
Eclairage "des rues
Amemagement des espaces verts et embellissement
Reseau d'eau et d'egout

Le responsable
~

des travaux

des sports

et loisirs

: MICHEL G. BOUCHER

Colisee
Parcs et terrains de jeux
Club Plein Air
Activites reliees aux sports et loisirs et recreation:

Le responsable

du developpement

economique

hockey mineur, baseball mineur, patinage artistique, etc.

: ROSAIRE LABRIE

~
~
~

Participer a la planification, au developpement et a la promotion du parc industriel
Informer Ie conseil de toutes questions se rapportant a la gestion du parc industriel
Travailler" en collaboration avec la Chambre de commerce du Grand Caraquet et autres organismes
caractere economique
Rencontrer, au besoin, les futurs locataires
Developpement futur de la municipalite
AcadieNor

~
~
~

Patrimoine
Urbanisme
Corporation Centre-ville

~
~
~

>

Commission culturelle

a

