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le Coup d’oeil

Loterie d’automne 2021

Au profit des communautés
chrétiennes Bas-Caraquet,
Caraquet et Bertrand
CINQ DIFFÉRENTS TIRAGES

Premier prix : 3 000 $. Deux prix : 500 $. Quatre prix de 250 $.
Tirages les 18, 25 septembre, 02, 09 et 16 octobre 2021 à 19 h 30 à
la salle communautaire de l’église de Bas-Caraquet
VENTE DES BILLETS

Le mardi de 9 h à midi et 13 h à 17 h à la salle communautaire de
l’église de Bas-Caraquet.
Le jeudi de 13 h à 16 h à la sacristie de l’église de Bertrand.
Le vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de 13 h à 16 h à la sacristie
de l’église de Caraquet.
Partage égal des profits entre les trois paroisses pour la réfection
du clocher de l’église de Caraquet, terminer la reconstruction de
l’église de Bas-Caraquet et refaire le perron et une rampe d’accès à
l’église de Bertrand.
10 $ par semaine ou six billets pour 50 $
Personne ressource : Louise Roy, co-présidente du comité de gestion.

Pour la programmation, consultez notre page
Facebook régulièrement (www.facebook.com/FAVA)
et notre site web (www.fava.laroutedesarts.com.
Merci.

Caraquet
COMMERÇANT PARTICIPANT

Tél. : (506) 727-3414
Téléc. : (506) 727-7739

RÉUNIONS : Les réunions
ordinaires du conseil
municipal se tiennent
le 2e lundi de chaque
mois à 19 h.

Votre conseil municipal
Bernard Thériault, Maire
bernard.theriault@caraquet.ca
(506) 726-2727

Louise Blanchard, maire suppléante
louise.blanchard@caraquet.ca

Jean-Guy Blanchard, conseiller
jeanguy.blanchard@caraquet.ca

Terry Ing, conseiller
terry.ing@caraquet.ca

Florence Albert, conseillère
florence.albert@caraquet.ca

Camille Gionet, conseiller
camille.gionet@caraquet.ca

Kim Légère, conseillère
kim.legere@caraquet.ca
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Élus au travail
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE CARAQUET TENUE LE
LUNDI 12 JUILLET 2021 À 19 h À L’HÔTEL
DE VILLE DE CARAQUET
Politique environnementale: montant
de 10 300 $
ATTENDU QUE la Ville de Caraquet
veut se doter d’une politique
environnementale comme outil efficace
pour guider son conseil municipal,
son administration et ses citoyens et
citoyennes à gérer ses activités de
façon responsable en conformité
avec les principes de développement
durable tout en tenant compte des
aspects économiques, sociologiques et
environnementaux;
ATTENDU QUE l’élaboration de cette
politique fera l’objet de consultations
publiques afin d’aller chercher une
participation active des citoyens;
ATTENDU QUE la Ville de Caraquet
devra aller chercher de l’expertise
externe afin d’écrire cette politique de
laquelle découlera un plan vert;
ATTENDU QUE la Ville de Caraquet
mandate Valorès de faire une demande
de financement en son nom sous le
Fonds en fiducie pour l’environnement
et le Fonds municipal vert;
IL EST RÉSOLU d’accorder 10 300 $
afin de débuter dès maintenant les trois
premiers objectifs de la démarche :
• Proposition d'un plan
d'accompagnement (plan de travail,
plan de fonctionnement et échéancier
de travail);
• Mise en place d'un groupe de travail
représentatif de la municipalité;
• Identification des orientations
d'intérêts pour la municipalité avec
une priorisation selon des critères
identifiés et privilégiés par le groupe
de travail.

Clôture du terrain de baseball –
École Marguerite-Bourgeoys
Il a été résolu d’accepter l’estimation
d’Expert Fence Co. pour un montant de
8 483,56 $ plus taxes pour l’installation
d’une clôture à l’école.
Information… en rafale
Hôpital
La conseillère Louise Blanchard a
rencontré la ministre de la Santé et lui a
demandé si elle avait reçu le mémoire
du 26 février 2021. Elle a insisté sur le
fait que tous les hôpitaux de la Régie
de santé Vitalité devraient avoir leur
propre direction en mettant l’accent sur
un projet pilote pour la gestion de notre
hôpital. Mme Blanchard a également
invité la ministre à visiter notre hôpital.
Dépotoirs clandestins
La conseillère Florence Albert en est à
sa 3e rencontre avec le Comité d’action
pour la protection de l’environnement
(CAPE) et mentionne que les membres
sont préoccupés par les dépotoirs
clandestins. Également, les membres
travaillent avec elle sur l’établissement
d’une politique environnementale. Elle a
aussi assisté à une rencontre avec la CSRPA qui propose un projet de végétation
à l’arrière de l’hôtel Super 8 afin de
stabiliser les murs d’enrochement.
Quoique préoccupée par l’aspect de
préservation des vues sur la mer, elle
considère ce projet très intéressant.
Rue du Portage
Le conseiller Camille Gionet mentionne
que le ministère des Transports a
accordé 500 000 $ pour réparer la
rue du Portage sur 1,3 km (de la
traverse pour piétons jusqu’au
140, rue du Portage).

Par ordre habituel, première rangée : Terry Ing, conseiller, Bernard Thériault,
maire et Louise Blanchard, maire suppléante. Deuxième rangée : Florence Albert,
conseillère, Camille Gionet, conseiller Jean-Guy Blanchard, conseiller et Kim
Légère, conseillère.
Économie
Le conseiller Terry Ing a salué l’arrivée
de deux nouveaux commerces à
la Place St-Pierre soit Au coin des
artistes et Sports Excellence. Une
rencontre a eu lieu avec Robert
Moreau d’UNI afin de connaitre leurs
défis. Le conseiller aimerait que l’on
revoit nos incitatifs pour les nouveaux
commerces afin de bonifier notre
offre. Il a visité le Complexe industriel
et a été très impressionné par la
diversité des produits et l’ingéniosité
qui se démarque à l’intérieur de
l’établissement. Il suggère même de
mettre en évidence les bons coups
d’AcadieNor. Enfin, il souhaite que
l’on invite les nations autochtones
à nos futurs évènements estivaux.
À ce chapitre, le maire Thériault
a laissé entendre qu’il entrera en
communication sous peu avec le Chef
de Burnt Church.
Vitesse excessive
M. le maire mentionne que plusieurs
actions ont été entreprises pour contrer

la vitesse excessive et elles semblent
obtenir des résultats concrets. Par
contre, la problématique du bruit reste
à régler. Par ailleurs, la GRC est le plus
important item de notre budget, mais ce
système semble s’être éloigné de notre
communauté. On souhaiterait obtenir
régulièrement des rapports d’activités.
La conseillère Louise Blanchard aimerait
que l’on regarde de plus près la
possibilité d’avoir notre propre service
de police. Le maire répond qu’on devrait
revoir notre contrat avec eux.
Tourisme
L’augmentation du tourisme est
encourageante. Le maire aimerait
consulter la communauté d’affaires afin
de connaître leurs préoccupations quant
à la croissance de nos entreprises. La
pénurie de manque de main-d’œuvre
semble être évidente ainsi que le manque
de logement pour accueillir une nouvelle
arrivée de travailleurs. À cet égard, les
principales préoccupations du premier
magistrat sont : logement, immigration et
attraction de nouveaux arrivants.

Course Caraquet est de retour le dimanche 5 septembre
Une grande fête de course en sentier pour toute
la famille! Nos courses de 5 km, 10 km, 25 km
(NOUVEAU!) et 50 km se tiendront au Club plein air.
Amenez toute la famille, car nous aurons aussi des
courses pour enfants de 100 m et 1 km, ainsi que du
divertissement pour les enfants pendant que vous

faites votre course.
Veuillez prendre note qu’en raison de l’incertitude des
exigences sanitaires liées à la COVID-19, il n'y aura pas
de repas cette année.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles
pour effectuer des tâches la journée de l'événement.
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Si ça vous intéresse, veuillez signaler votre intérêt en
nous envoyant un message. Nous vous invitons à nous
suivre sur notre page Facebook.
Pour plus d’informations : Mathieu Fortin :
coursecaraquet@gmail.com ou 506 724-3508.

FAITES-NOUS PARVENIR VOS INFORMATIONS D’ICI LE 10 SEPTEMBRE
La prochaine publication de votre Coup d’oeil aura lieu le 29 septembre 2021. Envoyez vos
informations par courriel à notre rédacteur, Bertin Couturier, au bcouturier@bellaliant.net au plus tard
le 10 septembre. Merci de votre collaboration!
Mise au point : Ce cahier est publié par le service de publicité de l’Acadie Nouvelle.
Le contenu des textes ne relève aucunement de la salle de rédaction du journal.

