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Ordre du jour

2015-02

Conflit d'intEm3ts

2015-03

Proclamation - Semaine du

patrimoine

ASSEMBLEE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE

CARAQUET TENUE LE LUNDI19 JANVIER 2015 A 18 h 30 A
L'HCTEL DE VILLE DE CARAQUET

SONT PRESENTS: Monsieur Ie maire Kevin J. Hache et les

membres: Jean-Guy Blanchard, Yves Roy, Louise Blanchard,

Mario Vienneau, Mariette Paulin et Michel G. Boucher

SONT EGALEMENT PRESENTS: onze (11) personnes dans la

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

general, Julie Paulin, secretaire municipale, Aline Landry,

gestionnaire des arretes, Daniel Chiasson, ingenieur municipal,

Daniel Landry, agent de developpement et Annie Lanteigne,

adjointe executive

Monsieur Ie maire Kevin J. Hache appelle I'assemblee a
I'ordre vers 18 h 30.

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par Ie

conseiller Jean-Guy Blanchard, il est resolu d'adopter I'ordre du

jour en ajoutant a Questions nouvelles: Hopital. Adoptee

Le conseiller Michel G. Boucher declare un conflit d'interets

au point 9. Programme d'enseignes.

La secretaire municipale declare un conflit d'interets au

point 18. Appui aux employes de la SunGro a Lameque.
Le conseiller Mario Vienneau declare un conflit d'interets au

point 11. Demande d'aide financiere du Club VTT acadien.

ATTENDU QUE la 2e semaine de fevrier est la semaine

provinciale qui permet de celebrer notre patrimoine;

ATTENDU QUE Ie patrimoine considerable dont nous avons

herite de nos ancetres joue un role fondamental dans la

caracterisation unique de Caraquet;

Moi, Kevin J. Hache, maire de Caraquet declare par la

presente la semaine du 9 au 16 fevrier 2015 la SEMAINE DU

PATRIMOINE a Caraquet et encourage vivement toute la

population a appuyer et a participer aux activites pour celebrer
Ie patrimoine.



2015-04

Proclamation - Fevrier est Ie

mois du creur au N.-B.

2015-05

Sortie centre-ville de la voie

de contournement

2015-06

Programme d'enseignes

ATTENDU QUE les maladies et les accidents cardio-

vasculaires causent de grandes souffrances et imposent des

contraintes serieuses a notre societe;
ATTENDU QUE la Fondation des maladies du creur du

N.-B. travaille a reduire les infirmites et les deces attribuables

aux maladies et aux accidents cardio-vasculaires;

1. Un programme de recherche prioritaire planifie, apte a
sauver des vies;

2. Un programme de promotion de la sante du creur public

et professionnel, apte a prevenir la maladie;
3. Le soutien aux personnes touchees par les maladies du

creur et I'AVC, apte a favoriser Ie retablissement, et
ATTENDU QUE la Fondation des maladies du creur du

N.-B. tiendra sa campagne de souscription a domicile pendant

tout Ie mois de fevrier;

Ainsi donc, je, Kevin J. Hache, maire de Caraquet declare

Ie mois de fevrier 2015, Ie mois du creur dans la municipalite.

J'incite les citoyens a collaborer a cette collecte de fonds et les
organismes civiques, sociaux ou benevoles, les entreprises et

les commerces a donner toute I'aide necessaire a cette

campagne de souscription.

Sur proposition du conseiller Michel G. Boucher et appuyee

par Ie conseiller Mario Vienneau, il est resolu de demander au

ministere des Transports d'inclure dans Ie tracee de la voie de

contournement une sortie au centre-ville comme demontre sur Ie

plan en annexe. Adoptee

Le conseiller Michel G. Boucher quitte la salle vers

18 h 38.

Sur proposition de la conseillere Mariette Paulin et

appuyee par la conseillere Louise Blanchard, iI est resolu

d'adopter un budget de 5 000 $ pour Ie programme d'enseignes.

L'explication de ce programme est en annexe au present

proces-verbal. Adoptee

Le conseiller Michel G. Boucher reprend son siege vers

18 h 40.



Demande financiere -

2 500 $ - Serie televisee -

Grands batisseurs

Demande d'aide financiere

du Club VTT acadien -

2500 $

Trajet des motoneiges au

centre-ville

Entente - Regroupement

Assurances de dommages

2015-11

Resolution fixant la date de

la presentation publique et

autorisant la redaction de

I'arrete modifiant Ie plan

municipal - Jardin

communautaire

Sur proposition de la conseillere Louise Blanchard et

appuyee par Ie conseiller Michel G. Boucher, iI est resolu

d'accorder 2 500 $ plus TVH a Productions Cine-Atlantik pour la

serie d'emissions televisees ({ Grands Batisseurs)} a CIMT et
CHAU ayant pour sujet ({ les Religieuses hospitalieres St-

Joseph. )}Adoptee

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par la

conseillere Mariette Paulin, il est resolu d'accorder 2 500 $ au

Club VTT acadien pour I'achat d'une surfaceuse. Adoptee

Le conseiller Mario Vienneau reprend son siege vers

18 h 46.

Sur proposition du conseiller Jean-Guy Blanchard et

appuyee par Ie conseiller Yves Roy, il est resolu de modifier Ie

trajet dans la ville afin de permettre aux motoneigistes de

circuler sur une partie non utilisee de la route tel qu'indique sur

Ie plan en annexe (Annexe 2015-09) et d'y installer de

I'affichage en consequence. Un accord sur I'utilisation d'un

terrain par la federation des clubs de motoneige du Nouveau-

Brunswick sera signe et cet accord peut etre revocable par Ie

conseil municipal grace a une resolution en ce sens. Adoptee

Sur proposition du conseiller Mario Vienneau et appuyee

par la conseillere Mariette Paulin; il est resolu que la ville de

Caraquet signe I'entente avec I'AFMNB concernant Ie premier

regroupement des municipalites du Nouveau-Brunswick en vue

d'un achat commun d'assurances de dommages. Adoptee

Sur proposition de la conseillere Louise Blanchard et

appuyee par Ie conseiller Michel G. Boucher;

CONSIDERANT QUE Ie conseil municipal a I'intention de

modifier I'Arrete adoptant Ie plan municipal pour permettre un

jardin communautaire et la construction de residences uni et bi-

familiales;



2015-12

Budget d'operation 2015 de

la Corporation Centre-Ville

Caraquet

2015-13

Plan de lotissement -

Succession Wilfred Poirier

ILEST RESOLU QU'UN Arrete soit redige a cet effet et,
ladite modification sait presentee au public Ie 2 fevrier 2015 en

la salle du Conseil a Caraquet, N.-B. a 18 h 30; que la secretaire
municipale se charge, au nom et pour Ie compte du Conseil de

faire publier I'avis public prescrit par I'article 25 de la Loi sur

I'urbanisme dans Ie journal I'Acadie Nouvelle, indiquant

I'intention du Conseil, la date et Ie lieu de la presentation

publique et que les oppositions au plan propose pourront etre

presentees au Conseil dans les trente (30) jours de la date de la

presentation publique en les faisant parvenir au bureau de la

secretaire mun,icipale. Adoptee

Sur proposition du conseiller Jean-Guy Blanchard et

appuyee par Ie conseiller Michel G. Boucher, il est resolu

d'adopter Ie budget 2015 de la Corporation Centre-Ville

Caraquet inc., conformement au paragraphe 5.01 (3a) de la loi

sur I'impet foncier, tel que presente et qui se lit comme suit:

REVENUS:
Contributions ZAA 2015

DEPENSES:
Projets d'amenagement

Promotion et animation

Publication

Frais de consultation

Frais d'administration

Frais financiers et verificateur

Divers

Total des depenses :

Adoptee

12200 $

8500 $

2400 $

4500 $

34000 $

2400 $

1 000 $

65 000 i

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par Ie

conseiller Mario Vienneau, il est resolu d'accepter Ie plan de

lotissement de la succession Monsieur Wilfred G. Poirier portant

Ie numero 2014-080 21P/15R1-43 afin de creer Ie lot 2015-1 et

2015-2 et une rue publique de 20 metres (rue publique 2015-A).

Adoptee



2015-14

Plan de lotissement - Leola

Harvie

2015-15

Appui aux employes de la

SunGro a Lameque

2015-16

Lecture et adoption du

proces-verbal

2015-17

Questions non reg lees

decoulant de ces proces-

verbaux

2015-18

Exposes des membres du

conseil

Sur proposition du conseiller Jean-Guy Blanchard et

appuyee par la conseillere Mariette Paulin, iI est resolu

d'accepter Ie plan de lotissement de madame Leola Harvie

portant Ie numero 2014-066 21P/14T2-40 afin de creer Ie lot

2014-1 et une rue publique 2014-A. Adoptee

Sur proposition de la conseillere Mariette Paulin et appuyee

par Ie conseiller Yves Roy, il est resolu d'envoyer une lettre aux

employes de la SunGro afin de les appuyer suite a leur perte

d'emploi par la fermeture de I'entreprise a Lameque. Adoptee

A la demande du maire, la secretaire municipale fait la

lecture du proces-verbal du 15 decembre 2014.

Sur proposition du conseiller Michel G. Boucher et appuyee

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

proces-verbal du 15 decembre 2014. Adoptee

Le conseiller Jean-Guy Blanchard demande si les

demarches ont ete entamees quant au 3e chemin des chalets.

La secretaire municipale repond que oui. Poste Canada et

911 NB doivent maintenant I'entrer dans Ie systeme. Cette

procedure peut prendre jusqu'a deux mois.

La conseillere Louise Blanchard enumere les films au

Cinema du Centre.

Elle invite les gens a I'assemblee generale annuelle de la

Societe culturelle Centr'art qui aura lieu Ie mardi 20 janvier a

17 h, local 303 au Centre culturel.

Le conseiller Yves Roy presente un rapport du comite

d'urbanisme. Ce rapport est en annexe au present proces-

verbal.



Correspondance re9ue et

envoyee du mois de

decembre 2014

Presentation et intervention

du public

Comme Ie dossier de regroupements est un sujet

d'actualite, Ie maire profite de I'occasion pour reiterer son

invitation aux autres municipalites et DSL de la region a une
telle demarche. Sa porte est toujours ouverte pour discussions.

Les membres du conseil municipal passent en revue la

correspondance re9ue et envoyee du mois de decembre 2014.

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par Ie

conseiller Jean-Guy Blanchard, il est resolu d'envoyer une lettre

au ministre de la Sante I'invitant a venir rencontrer Ie conseil
municipal et a visiter l'h6pital. S'il ne peut pas se deplacer, une
delegation pourrait se rendre a Fredericton. Adoptee

La conseillere Louise Blanchard mentionne que Ie Comite

Action H a rencontre Ie depute Hedard Albert aujourd'hui. Elle

invite les gens a une reunion' publique Ie dimanche 1er fevrier a
14 h 30 au Club du Bel-Age a Caraquet. Le depute Hedard

Albert, Ie Dr Gilbert Blanchard et Ie Dr Hubert Dupuis seront

presents.

Elle mentionne egalement que des consultations publiques

du ministre Victor Boudreau auront lieu prochainement. La

premiere est prevue a Pont-Landry Ie lundi 26 janvier a 18 h 30.
Une autre aura lieu a Bathurst Ie 9 fevrier. Le comite Action H
sera present a ces consultations.

Suite a deux rencontres avec certains conseillers et

I'administration municipale, Monsieur Normand Lebouthillier se

questionne toujours concernant les services offerts dans Ie

chemin de la Dune. II demande une autre rencontre afin

d'envisager ensemble une suite de propositions quant au

deneigement de ce chemin prive.
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KEVIN J. HACHE, MArRE

Monsieur Alain Duguay, proprietaire de deux logements

dans Ie chemin de la Dune, demande que la ville revise la

politique de deneigement afin de se rendre conforme a la

reglementation provinciale quant au deneigement des hydrants.

Finalement, il propose que des contrats soient negocies avec

des entrepreneurs en deneigement, pour les chemins prives,

afin de permettre un meilleur contrale et minimiser les coOts.

Sur proposition du conseiller Michel G. Boucher, il est resolu,-
de lever I'assemblee. Et la seance est levee vers 19 h 51.



Programme d'incitatifs
pour Ie rem placement d'enseignes commerciales

L'un des objectifs de ce nouveau programme d'aide au remplacement d'enseignes
commerciales' est d'assurer I'integration adequate des enseignes avec I'architecture
des batiments et Ie milieu environnant.

II s'agit de mesures incitatives pour encourager Ie remplacement d'enseignes commerciales
usagees et defraTchies par des enseignes de qualite.

En bref, les projets admissibles sont des projets qui font I'objet d'une demande de certificat de
conformite au comite de Sauvegarde du patrimoine. {( Le programme d'aide a.u remplacement
d'enseignes viendra appuyer les efforts du comite de Sauvegarde du patrimoine 'qui reuvre
depuis plusieurs annees pour favoriser un effet d'ensemble de quartiers dans la municipalite,
et ce dans Ie respect de criteres preetablis relies a la conception esthetique _et a
I'amenagement. »

Le programme s'adresse aux proprietaires ou locataires de places commerciales situees sur les
principaux axes de circulation de la municipalite, soit Ie boulevard St-Pierre OuesJ et .Est, ainsi
que dans la rue du Portage.

Une subvention egale a 50 % des coOts admissibles, sans exceder 500 $ par projet, sera
payable au requerant a la fin des travaux de remplacement de I'enseigne et lorsque les
exigences du programme auront ete remplies.

L'entree en vigueur du programme sera Ie 1er fevrier 2015 et se terminera Ie 31 decembre 2015,
ou jusqu'a I'epuisement du budget de 5 000 $ reserve pour ce programme par la municipalite.

Aline Landry
Gestionnaire des arretes municipaux
Agente du patrimoine municipal
C.P. 5695,10, rue du Colisee
Caraquet, NB E1W 1B7
Telephone: 506-726-2699
aline. land ry@caraguet.ca
www.caraguet.ca

mailto:ry@caraguet.ca
http://www.caraguet.ca


Le conseiller Yves Roy
Comite d'urbanisme
19janvier2014·

Le comite d'urbanisme, des lieux dangereux et inesthetiques est compose de trois membres du
conseil municipal et de trois citoyens et/ou citoyennes nommes par Ie conseil municipal. Le
president est nomme par les membres du comite.

Les membres du comite sont : la conseillere Louise Blanchard, Ie conseiller Rosaire Labrie,
Bernard Theriault, Normand Theriault, Etienne Boudreau et moi-meme, Yves Roy, president.

Le comite d'urbanisme, des lieux dangereux et inesthetiques est charge du mandat et des
fonctions suivants :

a) faire des recommandations concernant les dossiers d'urbanisme;
b) rencontrer les citoyens et citoyennes concernant les infractions aux arretes municipaux
sur I'urbanisme et faire des recommandations au conseil;

c) faire respecter les exigences de la Loi des municipalites concernant les lieux dangereux
et inesthetiques.

D'avril a decembre 2014, Ie comite s'est rencontre a sept reprises et a traite 25 dossiers. De ces
25 dossiers, 11 ont ete regles. Ces dossiers concernaient principalement de I'affichage non
conforme, des clotures, une demolition et des Iieux inesthetiques.

Les autres dossiers actifs a ce jour sont des dossiers concernant I'affichage, amenagements
non conformes, lieux inesthetiques, piscine non securisee, entreposage exterieur non conforme
et depotoirs c1andestins.

M. Ie Maire vous pouvez donc constater que Ie comite a sa raison d'etre et soyez assure que
nous allons continuer a travailler pour que Caraquet soit un endroit ou il fait bon vivre.
En terminant, je desire remercier les membres du comite ainsi que madame Aline Landry,
gestionnaire des arretes municipaux; elle fait un excellent travail.


