
ASSEMBLEE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE

CARAQUET TENUE LE LUNDI 2 FEVRIER 2015 A 18 h 30 A
L'HOTEL DE VILLE DE CARAQUET

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

membres: Jean-Guy Blanchard, Yves Roy, Marie-Soleil Landry,

Louise Blanchard, Mario Vienneau, Mariette Paulin et Michel G.

Boucher

SO NT EGALEMENT PRESENTS: cinq personnes dans la salle

dont un journaliste ainsi que Marc Duguay, directeur general, Julie

Paulin, secretaire municipale, Aline Landry, gestionnaire des

arretes, Daniel Landry, agent de developpement, Liette Dugas,

chef comptable et Annie Lanteigne, adjointe executive

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

2015-24

Ordre du jour Sur proposition du conseiller Jean-Guy Blanchard et appuyee

par Ie conseiller Michel G. Boucher, iI est resolu d'adopter I'ordre

du jour en modifiant Ie point 14 pour: Adoption du proces-verbal

suivant. Adoptee

2015-25

Conflit d'interets Le maire et Ie directeur general declarent un conflit d'interets

au point 6. Recommandation du comite d'urbanisme - Monsieur

Bertrand Blanchard

Monsieur Ie maire cede son siege au maire suppleant, Jean-

Guy Blanchard vers 18 h 33 et quitte la salle.

Le directeur general quitte la salle vers 18 h 33.

Recommandation du

comite d'urbanisme -

Monsieur Bertrand

Blanchard

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par la

conseillere Louise Blanchard, suite a la recommandation du

comite d'urbanisme;

IL EST RESOLU

a) que I'inspecteur en construction ou I'agent d'amenagement

de la Commission de services regionaux de la Peninsule

acadienne soit autorise a prendre les mesures qui

s'imposent en vertu de I'article 95 de la Loi sur I'urbanisme

du Nouveau-Brunswick, Chapitre C-12, L.R.N.B. de 1973 et

des amendements y apportes et de I'article 102 de la Loi

sur les municipalites, Chapitre M-22, L.R.N.B. de 1973 et

des amendements y apportes, afin que les reglements de



la Ville de Caraquet ainsi que les dispositions legislatives

applicables soient respectes;

b) que, si cela est necessaire, I'inspecteur en construction ou

I'agent d'amenagement soit autorise a retenir les services

d'un avocat afin d'entreprendre des procedures devant les

tribunaux pour les fins enoncees au paragraphe (a);

c) que, si des procedures devant les tribunaux sont

necessaires, celles-ci doivent etre intentees au nom de la

ville de Caraquet.

Le rapport est en annexe au present proces-verbal.

2015-27

Constitution du comite

plenier a huis clos

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par Ie

conseiller Mario Vienneau, il est resolu de se constituer en comite

plenier a huis c10s en conformite avec I'article 8 (4) f de notre

arrete procedural, et ce dans Ie but de recevoir des informations

concernant des consultations juridiques donnees a la municipalite

par un avocat municipal ou la communication protegee entre

I'avocat et son client a propos d'une affaire d'ordre municipal.

Adoptee

2015-28

Retour en assemblee

ordinaire

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par Ie

conseiller Mario Vienneau, il est resolu de revenir en assemblee

ordinaire. Adoptee

2015-29

Recommandation du

comite d'urbanisme -

Monsieur Bertrand

Blanchard

Sur proposition de la conseillere Mariette Paulin et appuyee

par Ie conseiller Mario Vienneau, il est resolu de deposer sur Ie

bureau Ie dossier de monsieur Bertrand Blanchard.

OUI - six (6) conseillers

NON - Le conseiller Yves Roy

Adoptee

Le maire reprend son siege vers 19 h 33. Le directeur general

reprend son siege vers 19 h 33.

2015-30

Recommandation du

comite d'urbanisme -

Monsieur Charles

Lanteigne

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par la

conseillere Marie-Solei! Landry, suite aux recommandations du

comite d'urbanisme, il est resolu de ne pas entamer les

demarches legales quant au dossier de monsieur Charles

Lanteigne. Ce rapport est en annexe au present proces-verbal.

Adoptee



2015-31

Proclamation - Mois de la

nutrition

2015-32

Historique des factures du

9 octobre au 31 decembre

2014 du fonds de

fonctionnement -

Administration generale

2015-33

Historique des factures du

9 octobre au 31 decembre

2014 du fonds de

fonctionnement Eau et

egout

2015-34

Jumelage - Rouyn-

Noranda

ATTENDU QUE I'objectif du mois national de la nutrition est

d'inciter les Canadiens a bien manger;

ATTENDU QUE les dietetistes sont une source fiable de

renseignements sur la nutrition et qu'elles lancent une campagne

mettant I'accent sur I'aide a apporter aux consommateurs dans Ie

choix d'aliments sains;

ATTENDU QUE les Canadiens sont interesses a bien

s'alimenter et qu'ils desirent des renseignements pour y parvenir.

Les dietetistes offrent des ressources sur la nutrition de meme

que des outils interactifs sur Ie site Web des Dietetistes du

Canada - www.dietetistes.ca;

ATTENDU QUE pour souligner Ie Mois de la nutrition, les

dietetistes de Caraquet ont organise une activite divertissante et

educative;

POUR CES MOTIFS, JE, Kevin J. Hache, maire de Caraquet

au Nouveau-Brunswick, proclame par la presente Ie mois de

mars, LE MOIS DE LA NUTRITION dans la ville de Caraquet,

Nouveau-Brunswick.

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par Ie

conseiller Mario Vienneau, il est resolu d'accepter I'historique des

factures du 9 octobre au 31 decembre 2014 du fonds de

fonctionnement Administration generale. Adoptee

Sur proposition du conseiller Yves Roy et appuyee par Ie

conseiller Michel G. Boucher, il est resolu d'accepter I'historique

des factures du 9 octobre au 31 decembre 2014 du fonds de

fonctionnement Eau et egout. Adoptee

Sur proposition de la conseillere Marie-Soleil Landry et

appuyee par Ie conseiller Jean-Guy Blanchard, il est resolu

d'accepter la demande de subvention de 6 300 $ en vue d'un

jumelage avec la ville de Rouyn-Noranda, Quebec. Adoptee

http://www.dietetistes.ca;


Demande financiere -

Salon Peninsule

Presentation publique par

Ie conseil municipal de la

modification proposee au

plan municipal- Jardin

communautaire

Questions non reglees

decoulant de ces proces-

verbaux

Exposes des membres du

conseil

Sur proposition de la conseillere Marie-Soleil Landry et

appuyee par la conseillere Mariette Paulin, il est resolu d'accorder

une subvention de 5 000 $ par annee au Salon Peninsule pour

2015 et 2016. Adoptee

La secretaire municipale presente la modification proposee au

plan municipal du projet de rezonage touchant Ie jardin

communautaire.

Sur proposition du conseiller Michel G. Boucher et appuyee

par Ie conseiller Yves Roy, il est resolu d'adopter Ie proces-verbal

du 19 janvier 2015. Adoptee

Le conseiller Yves Roy demande si on a re<;u des nouvelles

du ministre de la Sante concernant la demande de rencontre. Le

maire lui repond que la lettre a ete envoyee, mais qu'aucune

reponse n'a ete re<;ue. Le directeur general fera un suivi aupres

du depute Hedard Albert.

La conseillere Mariette Paulin, responsable du comite des

travaux publics, mentionne que les employes sont tres occupes

par Ie deneigement et qu'un versatile est toujours en reparation.

Le maire profite de I'occasion pour feliciter et remercier les

employes des travaux publics pour leur excellent travail.

La conseillere Louise Blanchard demande s'il etait possible

d'organiser une session de travail prochainement afin que Ie

conseil municipal puisse rencontrer monsieur Claude

L'Esperance.

Elle demande egalement s'il etait possible de reactiver Ie

dossier du Sentier de I'Etoile.

La conseillere Blanchard demande que des felicitations soient

envoyees a la Librairie Pelagie pour leur 25e anniversaire.

Elle fait mention des spectacles de Centr'Art qui auront lieu

prochainement et des films diffuses au Cinema du Centre.



Presentation et

intervention du public

~7Z--
y-

KEVIN J. HACHE, MAJFE

La conseillere Marie-Soleil Landry invite les membres du

conseil a faire du benevolat durant la semaine du conge de mars,

surtout durant les jeux gonflables au Carrefour de la Mer.

Sur proposition du conseiller Yves Roy, il est resolu de lever

I'assemblee. Et la seance est levee vers 20 h 06.



Rapport du comite d'urbanisme
Dossier Bertrand Blanchard I Yvonne Chiasson

Numero de permis 35671

Attendu que les requerants dans ce dossier ont obtenu un permis de la Commission de services
regionaux Peninsule acadienne pour la construction d'un garage sur leur propriete Ie 12 juillet
2013;

Attendu que Ie 17 aoOt 2014, la Commission de services regionaux Peninsule acadienne a
procede a une inspection des travaux et a constate que les travaux effectues contrevenaient

1. a I'article 1.5.8 de I'arrete de construction de la Ville de Caraquet, c'est-a-dire, ne
respectent pas Ie permis d'amenagement et de construction tel qu'emis;

2. a I'article 13.4.6 de I'arrete de zonage de la Ville de Caraquet, c'est-a-dire, ne respectent
pas les marges de recul arriere et laterale;

3. a I'article 81 de la Loi sur I'urbanisme du Nouveau-Brunswick.

Attendu que Ie 7 novembre 2014 et 11 decembre 2014, les requerants ont ete avise de la
situation par lettre recommandee de la Commission des services regionaux et avaient jusqu'au
21 novembre 2014 pour remedier a la situation;

Attendu qu'apres avoir effectue certaines recherches des faits pertinents au dossier, la
gestionnaire des arretes municipaux a remis son dossier au comite d'urbanisme; -' - -

-
Attendu que Ie 14 janvier 2015, la situation n'ayant pas ete corrigee, Ie comite d'urbanisme a
rencontre les requerants pour connaTtre leurs intentions, mais aucune mesure de correction n'a
ete proposee de la part des requerants.

En raison du non-respect du permis de construction emis soit
• que la grandeur du batiment excede celie accordee par Ie permis;
• que Ie coefficient d'occupation du sol permis a ete depasse;
• que les marges de recul des limites laterales et arrieres de la propriete non pas ete

respectees;
et en raison du non-respect des arretes municipaux et de la loi ci-dessus enumeres, Ie comite
d'urbanisme recommande au conseil municipal de prendre action dans ce dossier.

Je propose donc la resolution suivante;
a) que I'inspecteur en construction ou I'agent d'amenagement de la Commission de

services regionaux de la Peninsule acadienne soit autorise a prendre les mesures qui
s'imposent en vertu de I'article 95 de la Loi sur I'urbanisme du Nouveau-Brunswick,
Chapitre C-12, L.R.N.B. de 1973 et des amendements y apportes et de I'article 102 de la
Loi sur les municipalites, Chapitre M-22, L.R.N.B. de 1973 et des amendements y
apportes, afin que les reglements de la ville de Caraquet ainsi que les dispositions
legislatives applicables soient respectes;

b) Que, si cela est necessaire, I'inspecteur en construction ou I'agent d'amenagement soit
autorise a retenir les services d'un avo cat afin d'entreprendre des procedures devant les
tribunaux pour les fins enoncees au paragraphe (a);

c) Que, si des procedures devant les tribunaux sont necessaires, ces procedures doivent
etre intentees au nom de la ville de Caraquet.

Yves Roy
Conseiller municipal
Le 2 fevrier 2015



Dossier Charles Lanteigne
Cloture non-conforme et entretien de propriete

NID 20590329

Attendu que Ie 29 aoOt 2014, la Commission de services n§gionaux Peninsule acadienne a
procede a une' inspection de la propriete de Charles Lanteigne, portant Ie numero
d'identification 20590329 et a constate infraction

1. a I'article 1.5.8 de I'arrete de construction de la Ville de Caraquet, c'est-a-dire ne
respectent pas Ie permis d'amenagement et de construction tel qu'emis Ie 1er octobre
1998 et Ie 6 avril 2006;

2. aux articles 13.8.6.2, 13.8.7 et 13.3.4 de I'arrete de zonage de la Ville de Caraquet;
3. a I'article 81 de la Loi sur I'urbanisme du Nouveau-Brunswick.

Attendu que Ie 5 septembre 2014, Monsieur Lanteigne a ete avise de la situation par lettre
recommandee de la Commission des services regionaux et avaient jusqu'au 19 septembre
2014 pour remedier a la situation;

Attendu qu'apres avoir effectue certaines recherches des faits pertinents au dossier, la
gestionnaire des arretes municipaux a remis son dossier au comite d'urbanislTie;

Attendu que Ie 14 janvier 2015, la situation n'ayant pas ete corrigee, Ie comite d'urbanisme a
rencontre Monsieur Lanteigne pour connaitre ses intentions pour remedier a la situation;

Considerant des circonstances imprevisibles, comme la tempete Arthur ayant grandement
contribue a la situation et;

Considerant I'engagement verbal du citoyen Lanteigne de reparer sa cloture d'ici Ie 31 mai
2015;

Le comite d'urbanisme recommande au conseil municipal de ne pas prendre action dans ce
dossier.

Yves Roy
Conseiller municipal
Le 2 fevrier 2015


