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MAIRE
Kevin J. Haché
727-5150 (bur.)

QUARTIER 1
Jean-Guy Blanchard
727-7529 (rés.)
Rosaire Labrie
727-6709 (rés.)

QUARTIER 2
Daniel Mallet
727-4051 (rés.)
Yves Roy
727-3947 (rés.)

QUARTIER 3
Camille Gionet
726-7857 (cell.)
Marie-Soleil Landry
724-0501 (cell.)

QUARTIER 4
Mariette Paulin
726-7264 (cell.)
Mario Vienneau
727-2242 (rés.)

RÉUNIONS : Les réunions 
ordinaires du conseil  municipal 
se tiennent le 2e lundi de chaque 
mois à 18 h 30.

le Coup d’oeil

CaraquetCaraquet

42, boul. St-Pierre Est
Tél. : (506) 727-3414 
Téléc. : (506) 727-7739
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COMMERÇANT PARTICIPANT

Taux de taxe 
inchangé à Caraquet
La Ville de Caraquet a procédé le 
9 novembre dernier à la présentation 
de ses budgets des fonds de 
fonctionnement administration 
générale et eau et égout.
L’assiette fiscale a augmenté 
légèrement et se chiffre à 
394 820 700 $ pour 2021, 
soit une augmentation de 
0,33 % comparativement à 
2020. Le budget total du fonds 
d’administration générale se chiffre 
à 7 454 000 $ et celui du fonds d’eau 
et d’égout à 2 270 000 $, pour un 
total combiné de 9 724 000 $.
Le taux de taxe foncière 
demeure le même à 1,5017 $ du 
100 $ d’évaluation. Même chose 
quant au taux de taxes eau et égout 
qui demeure à 635 $ par année, 
de même que le taux de location 
de terrain du parc de maisons 
mobiles qui lui demeure à 138 $ par 
mois en 2021.
Le maire Kevin J. Haché est heureux 

de présenter un budget équilibré 
pour 2021. « Malgré le fait que notre 
assiette fiscale ait augmenté très 
légèrement, nous sommes tout de 
même capables de garder nos taux 
de taxes inchangés. Ceci démontre 
que la Municipalité est en bonne 
santé financière et j’en suis fier. »

Kevin J. Haché

Campagne de Noël – 
Dollars Centre-Ville 

Afin de favoriser l’achat local, Centre-
ville Caraquet organise un concours, 
« Moi, j’offre des Dollars Centre-Ville 
pour Noël ». 
Le concours « Moi, j’offre des Dollars 
Centre-ville pour Noël » se déroule 
jusqu’au 22 décembre prochain. Pour 
chaque tranche d’achat de 
20 dollars Centre-ville, recevez un 
billet de participation et courez la 
chance de gagner un panier de Noël 
géant d’une valeur de plus de 
1 250 $. Le panier est présentement 
en montre dans la vitrine du Centre 
d’information aux visiteurs de 
Caraquet avec le nom de chaque 

commanditaire. Le tirage aura lieu le 
20 décembre à 16 h.
Nous vous invitons donc à offrir des 
dollars Centre-Ville comme cadeau 
de Noël à vos employés, amis et 
familles. Grâce à votre participation, 
en plus de courir la chance de gagner 
un panier de Noël,  vous contribuez  
à stimuler l’économie du centre-ville. 
Si vous désirez contribuer à cette 
campagne de promotion, veuillez 
communiquer avec nous au 
(506) 727-1597 ou par courriel à 
centrevillecaraquet@nb.aibn.com. 

Nous vous remercions!
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Responsable du projet à la Ville
Julie Jacob
julie.jacob@caraquet.ca

Conseiller publicitaire
Michel Roy
michel.roy@acadienouvelle.com
(506) 727-0531
1 800 561-2255, option 531

La prochaine édition du Coup d’oeil de la Ville de Caraquet sera publiée le 16 décembre prochain. Prenez note qu’il s’agira 
d’un format normal de 16 pages distribué à tous les résidants de la ville. Vous pouvez joindre notre rédacteur, Bertin 
Couturier, par courriel (bcouturier@bellaliant.net).

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.

PROCHAINE PUBLICATION LE 16 DÉCEMBRE 2020Rédacteur des projets spéciaux
Bertin Couturier
bertin.couturier@acadienouvelle.com

Chef d’équipe du service de création
Serge Chiasson
serge.chiasson@acadienouvelle.com

Publié par : 
Les Éditions de  
l’Acadie Nouvelle (1984) ltée
476, boul. Saint-Pierre Ouest
C. P. 5536, Caraquet (N.-B.) 
E1W 1B7
1 800 561-2255 
Téléc. : 727-0522

QUARTIER 4
Mariette Paulin
726-7264 (cell.)
Mario Vienneau
727-2242 (rés.)

Le tournoi de hockey AU QUAI!
est de retour en 2021
Le comité organisateur du tournoi 
de hockey AU QUAI! de Caraquet a 
confirmé la présentation du tournoi 
pour février 2021. Malgré une année 
2020 sous le signe de la pandémie, 
les organisateurs de la compétition 
sont persuadés qu’ils peuvent offrir 
un tournoi sécuritaire autant pour les 
joueurs que pour le public.
Selon le président du tournoi, 
Brian Paquette, plusieurs équipes 
ont demandé si le tournoi aurait 
lieu comme prévu  et le comité a 
décidé d’aller de l’avant. « Les gens 
cherchent des activités à faire et étant 
donné que le tournoi se déroule à 
l’extérieur, cela nous donne un peu 
plus de flexibilité en matière de 
sécurité publique », a indiqué 
M. Paquette.
Daniel Landry de la Ville de Caraquet 
abonde dans le même sens. « Il va 
falloir s’adapter quant à l’accès de 

certains locaux et en matière de 
logistique, mais ce sera également 
une occasion de sortir en famille en 
toute sécurité », dit-il. 
Le tournoi de hockey AU QUAI! aura 
lieu du jeudi 4 février au dimanche 
7 février prochain.
Les équipes pourront s’inscrire 
bientôt et la date limite pour inscrire 
une équipe a été fixée au vendredi 
29 janvier 2021. Il y aura quatre 
surfaces de glace à l’intérieur 

du quai pour cette quatriéme édition 
comme l’an dernier. 
Vous allez pouvoir suivre toute 

l’action du tournoi en consultant 
la page Facebook. 
www.facebook.com/hockeysuretang

(P
ho

to
 : 

Lo
ui

s 
Lé

g
èr

e)




