
 

PROCÈS-VERBAL 

 

Réunion ordinaire du conseil municipal de Bas-Caraquet  

 18 mars 2019 

 Édifice municipale  

 

 

 

Présents :  

 Roger Chiasson, maire  

                   Cyrénus Doiron, conseiller   

                   René Friolet, maire-suppléant 

                   Sylvio Lanteigne, conseiller 

                   Nadine Gionet, conseillère    

                   Nicole Hébert, conseillère                

 Dave Cowan, directeur général 

 

 

Absents :  

                Daniel Gionet, conseiller 

 

  

1. Appel à l’ordre 

 

      Monsieur le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 7h30 approximativement  

      et souhaite la bienvenue aux personnes présentes par un moment de recueillement. 

 

 

2. Constatation du quorum 

Le directeur général mentionne qu’il y a quorum. 

 

 

3. Déclaration de conflit d’intérêts 

Monsieur le maire demande au conseil si quelqu’un à un conflit d’intérêts avec les 

sujets à l’ordre du jour. 

 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Monsieur le maire fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par le conseiller 

Cyrenus Doiron et appuyé par la conseillère Nicole Hébert, d’accepter l’ordre du jour 

tel que lu, avec les ajouts dans affaires nouvelles.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2019-03-01 



 

 

5. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du mois décembre 2018. 

Monsieur le maire demande si tous ont pris connaissance du procès-verbal de la 

réunion ordinaire du mois de décembre 2018 et demande s’il y a des questions, il est 

proposé par la conseillère Nadine Gionet et appuyé par le conseiller Cyrenus Doiron 

d’accepter le procès-verbal. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

6. Affaires découlant du procès-verbal 

Le conseil passe en revue les items découlant du procès-verbal. 

 

 

Suivi des réunions du conseil 

 

 

7. Correspondance 

Monsieur le maire demande aux conseillers s’il y a des questions sur la 

correspondance reçue et envoyée des mois de janvier et février 2019. 

 

 

 

8. Rapport du responsable des finances 

Les factures du fonds général pour le mois de janvier 2019 totalisent  

60 115,22$ et pour le fonds des services les factures totalisent 11 456.53$.  

Il est proposé par le conseiller Sylvio Lanteigne et appuyé par le conseiller Cyrenus 

Doiron que l’on paie les factures du mois janvier 2019. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Les factures du fonds général pour le mois de février 2019 totalisent  

44 192.17$ et pour le fonds des services les factures totalisent 13 142.62$.  

Il est proposé par le conseiller Sylvio Lanteigne et appuyé par le conseiller Cyrenus 

Doiron que l’on paie les factures du mois février 2019. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

9. Rapport du maire, de l’administration et autres 

 

Le directeur général présente son rapport et l’annexe au procès-verbal. 

 

Monsieur le maire nous parle des activités auxquelles il a assisté pendant les 

derniers mois. 

 

2019-03-02 

2019-03-03 

2019-03-04 



Madame Nicole Hébert nous parle des bourses d’études et aussi du panier de 

bienvenue. 

 

Madame Nadine Gionet nous parle de la vente de billet pour le projet Matelot 

Généreux. 

 

 

10. Affaires nouvelles 

Proposition pour un faire l’achat d’un nouveau camion  

- Il est proposé par le conseiller René Friolet et appuyé par le conseiller Sylvio 

Lanteigne que le village de Bas-Caraquet utilise le fonds de réserve en capital des 

services publics pour faire l’achat d’un nouveau camion pour le village. 

                                                                    Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Proposition pour le terrain de l’église   

- Il est proposé par la conseillère Nadine Gionet et appuyé par la conseillère Nicole 

Hébert que le village de Bas-Caraquet fait un don du terrain au NID 20666640 au 

diocèse de Bathurst pour la communauté St-Paul de Bas-Caraquet. Ce terrain 

servira à y aménager la nouvelle église. La communauté St-Paul de Bas-Caraquet 

s’engage pour leur part, d’avoir à l’intérieur du bâtiment une salle 

multifonctionnelle qui sera à la disponibilité de la municipalité. Cette salle sera 

munie de génératrice, de cuisine et toute autre commodité pour assurer la sécurité 

des citoyens en cas de besoin.  

                                                                                                        Adoptée à l’unanimité 

 

 

Proposition pour le projet de taxe sur essence    

Il est proposé par le conseiller Cyrenus Doiron, appuyé par la conseillère Nadine Gionet, 

« que le document intitulé Plan quinquennal de dépenses en immobilisations du village 

de Bas-Caraquet 2019-2023 soit adopté. » 

                                                                                        Adoptée à l’unanimité 

 

 

Proposition employé chargé de projet  

Il est proposé par la conseillère Nicole Hébert et appuyé par le conseiller René Friolet 

que le village de Bas-Caraquet débute le processus d’embauche d’un nouvel employé, 

cet employé sera sous la supervision du directeur général et agira à titre de chargé de 

projet.    

                                                                                                    Adoptée à l’unanimité 

 

2019-03-05 

2019-03-06 

 2019-03-07 

2019-03-08 



 

11. Ajournement 

Le conseiller Cyrenus Doiron propose l’ajournement et la séance est levée à 8h05. 

 

 

 

 

 

 

_____________________ ____________________ 

Roger R Chiasson   Dave Cowan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Note 

 

Suivi de réunion 

 

Je vais vérifier à savoir si notre projet de fresque pourrait cadrer avec certains 

programmes de la SDR  

 

 

Parole aux citoyens 

 

 

Quelques questions ont été posées par des citoyens, beaucoup plus du côté informatif 

et elles ont été répondues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



18h30 Réunion préparatoire 

 

 

 Présentation au conseil des propositions pour la réunion   

 

 -Camion  

 -Taxe sur essence  

 -Embauche de notre chargé de projet  

 -Terrain de l’église  

 

Adoption des états financiers 2018 qui seront prêts en avril  

 

Point à discuter  

 

1)Si vous regardez l’arrêté pour la facturation du service d’eau et d’égouts, je pense 

que nous devrions faire une politique de paiement qui serait plus souple, mais qui 

renforcerait notre arrêté (pour le mois de mars ou dans le nouveau manuel.) 

Ok  

 

     2) Je voudrais que notre politique soit approuvée pour avril (corriger et mettre en 

         page (si nous voulons faire ensuite des changements, nous pourrons les faire) 

        Le conseil aimerait avoir des copies en papier pour faire leurs corrections  

 

     3) Bâtiment de la plage (la construction commence cette semaine)  

        Ok 

 

     4) Stationnement pour la plage (nous avons un terrain) 

         Le conseil est d’accord que nous regardons à cette option 

 

     5) Quelle est votre décision au sujet du FestiMer 

        Le conseil encourage les gens à le faire s’ils le veulent (agent communautaire       

        Pourrait aider 

 

     6) La patinoire est fermée pour la saison, j’ai rencontré Dominique (25 ans) 

         Ok 

 

     7) Le club des amis des jeunes (la façon de donner des reçus pour dons) 

         Ok 

 

     8) Nicole a une petite chose à nous présenter  

        Madame Hébert va nous revenir avec le cadeau qu’elle voulait nous parler  

 

 

 

  



 

PLAN DE RÉUNION 

 

Réunion ordinaire du conseil municipal de Bas-Caraquet  

Date 15 avril 2019 

Lieu édifice municipale  

 

 

Présents :  

 Roger Chiasson, maire  

 Daniel Gionet, conseiller 

                   Cyrénus Doiron, conseiller   

                   René Friolet, maire-suppléant 

                   Sylvio Lanteigne, conseiller 

                   Nadine Gionet, conseillère    

                   Nicole Hébert, conseillère                

 Dave Cowan, directeur général 

 

Absents :  

 

  

12. Appel à l’ordre 

 

      Monsieur le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 7h35 approximativement  

      et souhaite la bienvenue aux personnes présentes par un moment de recueillement. 

 

 

13. Constatation du quorum 

Le directeur général mentionne qu’il y a quorum. 

 

 

14. Déclaration de conflit d’intérêts 

Monsieur le maire demande au conseil si quelqu’un à un conflit d’intérêts avec les 

sujets à l’ordre du jour. 

 

 

15. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Monsieur le maire fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par le conseiller 

René Friolet et appuyé par le conseiller Daniel Gionet, d’accepter l’ordre du jour tel 

que lu, avec les ajouts dans affaires nouvelles.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

2019-04-09 



 

 

 

 

16. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du mois mars 2019. 

Monsieur le maire demande si tous ont pris connaissance du procès-verbal de la 

réunion ordinaire du mois de mars 2019 et demande s’il y a des questions, il est 

proposé par le conseiller Cyrenus Doiron et appuyé par la conseillère Nadine Gionet 

d’accepter le procès-verbal. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

17. Affaires découlant du procès-verbal 

Le conseil passe en revue les items découlant du procès-verbal. 

 

 

 

Suivi des réunions du conseil 

 

18. Correspondance 

Monsieur le maire demande aux conseillers s’il y a des questions sur la 

correspondance reçue et envoyée du mois de mars 2019. 

 

 

 

 

19. Rapport du responsable des finances 

Les factures du fonds général pour le mois de mars 2019 totalisent  

116 265.93$ et pour le fonds des services les factures totalisent 2 819.58$.  

Il est proposé par le conseiller Daniel Gionet et appuyé par le conseiller Sylvio 

Lanteigne que l’on paie les factures du mois de mars 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

20. Rapport du maire, de l’administration et autres 

Le maire, le directeur général et autres présentent leurs rapports et l’annexe au 

procès-verbal. 

  

Le maire nous parle de ces activités qu’il a faites pendant le dernier mois ainsi que 

- De l’activité maire d’un jour   

- De la rencontre avec le diocèse pour l’église  

 

 

 

2019-04-10 

2019-04-11 



 

 

 

 

 

 

 

 

21. Affaires nouvelles 

 

Proposition pour les bourses d’étude  

Il est proposé par la conseillère Nicole Hébert et appuyé par le conseiller Daniel 

Gionet que le village de Bas-Caraquet octroi annuellement 4 bourses de 500$ pour les 

étudiants du village qui gradueront de la polyvalente. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

Présentation des états financiers par monsieur Gilles Devost  

Proposition état financier 2018.  

Il est proposé par le conseiller Cyrenus Doiron et appuyé par le conseiller René 

Friolet que le village de Bas-Caraquet adopte les états financiers 2018. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

Proposition pour achat de camion.  

Il est proposé par le conseiller Sylvio Lanteigne et appuyé par la conseillère Nicole 

Hébert que le village de Bas-Caraquet prenne la somme de 32 125.41$ dans les fonds 

de réserves du service d’eau et d’égouts pour finaliser l’achat de notre camion. Lors 

de l’ouverture des soumissions le concessionnaire Toner GMC, fut retenue ayant la 

plus basse soumission au montant de 34 500$. 

 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

Proposition prêt intérimaire FTE 2019-2023  

2019-04-12 

2019-04-13 

2019-04-14 



Il est proposé par le conseiller René Friolet et appuyé par le conseiller Cyrenus Doiron 

que la demande est présentée conformément à l'article 1.1 (ou au paragraphe 4(1) ou à 

l'article 1.1 et au paragraphe 4(1) de la Loi sur les emprunts de capitaux et à la résolution 

adoptée par le Conseil de Bas-Caraquet, le 15 avril 2019.  

Par les présentes, la municipalité de Bas-Caraquet demande à la Commission des 

emprunts de capitaux par les municipalités l'autorisation d'emprunter (ou de garantir le 

remboursement d'une somme empruntée ou de passer une entente de bail ou de bail avec 

option d'achat ou une convention d'achat) une somme maximale de 273 871$ devant 

servir aux fins suivantes: 

 

Fin Somme Durée 

Services d’hygiène environnementale 

(financement intérimaire) 
 

84 871$ 3 ans 

Services de transport                                 189 000$                                      3 ans  

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

22. Ajournement 

 

 

 

 

23.  
Le conseiller Cyrenus Doiron propose l’ajournement et la séance est levée à 8h15. 

 

 

 

 

 

_____________________ ____________________ 

Roger R Chiasson   Dave Cowan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-04-15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note  

Monsieur le maire demande si des conseillers auraient des dossiers qu’ils aimeraient 

apporter à la table du conseil  

La conseillère madame Nicole Hébert aimerait discuter de bourse pour les gradués de la 

polyvalente, elle suggérer 4 bourses de 500$. 

 

Les conseillers on accepter alors une proposition a cet effet est dans le procès-verbal, les 

bourses seront octroyées au deuxième semestre avec la preuve de l’inscription  

 

 

 

 

 

 

Public  

 

Le chemin Morais a encore été mentionné comme quoi il était en très mauvais état, cette 

portion de la route sera réparée cet été avec le fonds de taxe sur essence  

 

Une remarque est venue de la salle comme quoi nous devrions peux être décoller les 

photos du conseil qui sont dans le mur du corridor parce que le soleil les brise  

 

 

  



 

PROCÈS VERBAL 

 

Réunion ordinaire du conseil municipal de Bas-Caraquet  

Date 27 mai 2019 

Lieu édifice municipale  

 

 

Présents :  

 Roger Chiasson, maire  

 Daniel Gionet, conseiller 

                   Cyrénus Doiron, conseiller   

                   René Friolet, maire-suppléant 

                   Sylvio Lanteigne, conseiller 

                   Nicole Hébert, conseillère                

 Dave Cowan, directeur général 

 

 

Absents :  

                   Nadine Gionet, conseillère    

 

  

24. Appel à l’ordre 

 

      Monsieur le maire appelle l’assemblée à l’ordre à  7 :35 approximativement  

      et souhaite la bienvenue aux personnes présentes par un moment de recueillement. 

 

 

25. Constatation du quorum 

Le directeur général mentionne qu’il y a quorum. 

 

 

26. Déclaration de conflit d’intérêts 

Monsieur le maire demande au conseil si quelqu’un à un conflit d’intérêts avec les 

sujets à l’ordre du jour. 

 

 

27. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Monsieur le maire fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par le conseiller 

Cyrenus Doiron et appuyé par le conseiller Daniel Gionet d’accepter l’ordre du jour 

tel que lu, avec l’ajout d’une résolution dans les affaires nouvelles.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

28. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du mois d’avril 2019. 

2019-05-16 

2019-05-17 



Monsieur le maire demande si tous ont pris connaissance du procès-verbal de la 

réunion ordinaire du mois d’avril 2019 et demande s’il y a des questions, il est 

proposé par le conseiller Daniel Gionet et appuyé par le conseiller René Friolet 

d’accepter le procès-verbal. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

29. Affaires découlant du procès-verbal 

Le conseil passe en revue les items découlant du procès-verbal. 

 

 

Suivi des réunions du conseil 

 

 

30. Correspondance 

Monsieur le maire demande aux conseillers s’il y a des questions sur la 

correspondance reçue et envoyée des mois d’avril et mai 2019. 

 

 

31. Rapport du responsable des finances 

Les factures du fonds général pour le mois d’avril 2019 totalisent 95 215.34$ et pour 

le fonds des services les factures totalisent 4 568.41$. 

Il est proposé par le conseiller Sylvio Lanteigne et appuyé par la conseillère Nicole 

Hébert que l’on paie les factures du mois d’avril 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

32. Rapport du maire, de l’administration et autres 

Le maire, le directeur général et autres présentent leurs rapports et l’annexe au 

procès-verbal. 

 

-Le directeur général présente sont rapport et l’annexe au procès-verbal  

 

-Le maire nous parle de ces activités dans le dernier mois  

 

-Le directeur nous parle aussi de la situation du quai de L’ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-05-18 



 

33. Affaires nouvelles 

1ere lecture par son titre de l’arrêté 111-19 code de déontologie.  

Il est proposé par le conseiller René Friolet et appuyé par le conseiller Daniel Gionet 

que la 1e lecture par son titre de l’arrêté 111-19 soit accepté  

                                                                              Adoptée à l’unanimité 

 

 

2ième lecture par son titre de l’arrêté 111-19 code de déontologie.  

Il est proposé par le conseiller Cyrenus Doiron et appuyé par le conseiller Nicole 

Hébert que la 2e lecture par son titre de l’arrêté 111-19 soit accepté  

 

                                                                                                  Adoptée à l’unanimité 

 

 

34. Autres  

Proposition réparation  

 

Il est proposé par la conseillère Nicole Hébert et appuyé par le conseiller Daniel 

Gionet que le conseil donne l’autorisation de faire des réparations majeures dans le 

parc industriel dû à l’urgence de la situation  

 

     Présentation de notre nouvelle employée (chargé de projet). 

     Monsieur le maire présente aux personnes qui assistent à la réunion notre nouvelle 

employée chargé de projet. 

 

 

12. Ajournement 

Le conseiller Cyrenus Doiron propose l’ajournement et la séance est levée à 8h05. 

 

 

 

 

 

_____________________ ____________________ 

Roger R Chiasson   Dave Cowan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-05-19 

2019-05-20 

2019-05-21 



 

 

 

Note  

 

 

Question du public  

 

Madame Agnès Doiron nous demande si j’ai eu des rencontres avec son frère au sujet 

de leur dossier de vente de maison  

J’ai confirmé à madame Doiron que nous sommes toujours en contact avec son frère et 

que le dossier avance toujours. 

 

Un citoyen nous demande s’il serait possible d’avoir des rapports au sujet de la 

protection soit la police et les pompiers  

 



 

 
Réunion mai 2019 

 
    19h00 

    

  Résolution  

  Arrêté sur le code de déontologie  

                                                           

 

1) Code de déontologie OK 

Une petite correction a été faite sur une erreur de touche  

 

2) Composition du conseil municipal OK 

Ce dossier sera apporté à une réunion de travail à l’automne  

 

3) Dossier du quai  

Nous continuons le suivi du dossier, je vais encore parler à monsieur Noël pour 

savoir où nous en sommes rendus  

 

4) Chemin du parc industriel  

Le conseil veut que nous fassions une réparation complète de la chaussée du parc 

industriel, nous avons passé une résolution à cet effet  

 

5) Rencontre avec monsieur Onil Vienneau  

Monsieur le maire a fait l’explication  

 

6) Dossier Gilles Gagné et Rodrigue Bertin pour le site internet et la comptabilité municipale  

J’ai expliqué la situation au conseil que je ne favorisais pas l’embauche de tiers 

parties quand nous pouvons faire nous-mêmes le travail  

 

7) Cantine de la plage (budget)  

J’ai expliqué au conseil que la façon dont j’allais financer ce projet même si nous ne 

recevions aucune aide  

 

8) Coopérative jeunesse de Caraquet (don annuel) 

Pour ce don je vais travailler à embaucher un jeune pour une semaine ça sera notre 

contribution  

 

9) Demande des AUMCS  

Le conseil on n’a pas discuté  

 

10) Aga des directeurs généraux de la province du 4 au 7 juin OK 

 

11) Présentation de notre nouvelle employée à la réunion publique OK 

 

12) Retour sur le dossier de diffamation envers le directeur général OK  



PROCÈS-VERBAL 

 

Réunion ordinaire du conseil municipal de Bas-Caraquet  

Date 17 juin 2019 

Lieu édifice municipale  

 

 

Présents :  

 Roger Chiasson, maire  

 Daniel Gionet, conseiller 

                   Cyrénus Doiron, conseiller   

                   René Friolet, maire-suppléant 

                   Sylvio Lanteigne, conseiller 

                   Nicole Hébert, conseillère                

 Dave Cowan, directeur général 

Absents :  

                  Nadine Gionet, conseillère    

 

  

35. Appel à l’ordre 

 

      Monsieur le maire appelle l’assemblée à l’ordre à  7 :35 approximativement  

      et souhaite la bienvenue aux personnes présentes par un moment de recueillement. 

 

 

36. Constatation du quorum 

Le directeur général mentionne qu’il y a quorum. 

 

 

37. Déclaration de conflit d’intérêts 

Monsieur le maire demande au conseil si quelqu’un à un conflit d’intérêts avec les 

sujets à l’ordre du jour. 

 

 

38. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Monsieur le maire fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par le conseiller 

Daniel Gionet et appuyé par le conseiller Cyrénus Doiron d’accepter l’ordre du jour 

tel que lu, avec l’ajout d’une résolution dans les affaires nouvelles.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

2019-06-22 



 

 

 

39. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du mois de mai 2019. 

Monsieur le maire demande si tous ont pris connaissance du procès-verbal de la 

réunion ordinaire du mois de mai 2019 et demande s’il y a des questions, il est 

proposé par le conseiller René Friolet et appuyé par la conseillère Nicole Hébert 

d’accepter le procès-verbal. 

 

                                Adoptée à l’unanimité 

 

 

40. Affaires découlant du procès-verbal 

Le conseil passe en revue les items découlant du procès-verbal. 

 

 

 

Suivi des réunions du conseil 

 

41. Correspondance 

Monsieur le maire demande aux conseillers s’il y a des questions sur la 

correspondance reçue et envoyée des mois d’avril et mai 2019. 

 

 

42. Rapport du responsable des finances 

    Les factures du fonds général pour le mois de mai 2019 totalisent 24 559,27$ et 

pour le fonds des services les factures totalisent 27 780,59$. Il est proposé par le 

conseiller Sylvio Lanteigne et appuyé par le conseiller Daniel Gionet que l’on paie les 

factures du mois de mai 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

43. Rapport du maire, de l’administration et autres 

Le maire, le directeur général et autres présentent leurs rapports et l’annexe au 

procès-verbal. 

 

Monsieur le maire nous parle des activités auxquelles il a assisté durant le dernier 

mois  

Le directeur général présente son rapport ainsi que celui des pompiers et de l’agente 

communautaire pour l’annexer au procès-verbal  

 

 

 

 

 

 

2019-06-23 

2019-06-24 

 



 

 

 

44. Affaires nouvelles 

 

Code de déontologie  

3ere lecture par son titre et lecture intégrale de l’arrêté 111-19 code de déontologie.  

 

Il est proposé par le conseiller Cyrenus Doiron et appuyé par le conseiller René 

Friolet que la 1e lecture par son titre de l’arrêté 111-19 soit accepté  

                                                                              Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

Adoption de l’arrêté 111-19 code de déontologie.  

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Gionet et appuyé par le conseiller Sylvio 

Lanteigne d’adopter l’arrêté 111-19 du code de déontologie   

 

                                                                                                  Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

Taxe sur essence  

 

Proposition pour le projet de taxe sur essence    

Il est proposé par la conseillère Nicole Hébert, et appuyé par le conseiller René Friolet, 

que le village de Bas-Caraquet fasse une modification au document intitulé « Plan 

quinquennal de dépenses en immobilisations du village de Bas-Caraquet 2019-2023)         

en y incluant un montant supplémentaire de 89 928$ pour 2019. 

                                                                                        Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-06-27  

2019-06-25 

2019-06-26 



  

Demande d’avis à la CSR-PA  

 

Proposition de demande d’avis à la CSR (re zonage) 

 
            Proposé par le conseiller Cyrenus Doiron et appuyé par le conseiller Daniel Gionet 

que lors de la réunion du conseil municipal de Bas-Caraquet  tenue le 17 juin , il a 

été résolu de demander au Comité de révision de la planification de la Commission 

de services régionaux Péninsule acadienne son avis écrit sur le projet d’arrêté 

modifiant le plan municipal et l’arrêté de zonage en ce qui concerne le projet 

suivant : 

 

Construction d’une nouvelle église en remplacement de l’ancienne église qui a été 

la proie des flammeses en 2018 

 

C’est en vertu du paragraphe 110(1) de la Loi sur l’urbanisme que nous vous 

demandons de bien vouloir faire l’étude de ce projet et de nous communiquer votre 

avis écrit dans les 30 jours suivant cette demande. 

                                                                                                  Adoptée à l’unanimité 

 

Résolution autorisant l’émission d’un permis provisoire 

Sujet : Permis provisoire – 8229 rue St-Paul, Bas-Caraquet 

Il est proposé par le conseiller René Friolet et appuyé par la conseillère  Nicole 

Hébert  que lors de la réunion du conseil municipal de Bas-Caraquet tenue le 17 

juin , il a été résolu que le village de Bas-Caraquet appuie la demande de l’Évêque 

Catholique romain de Bathurst pour l’obtention d’un permis provisoire afin de bâtir 

une église  sur le terrain portant le numéro d’identification 20666640. 

 

Par ailleurs, le village de Bas-Caraquet comprend, qu’advenant que la situation 

devienne illégale suite à l’échéance du permis provisoire, à l’échec d’un processus 

de modification au zonage ou de toute autre mesure prise dans le but de rendre 

conforme le projet, la municipalité devra se prononcer sur le besoin d’entreprendre 

les procédures légales nécessaires et ceci, à ses propres frais.  

                                                                                           Adoptée à l’unanimité 

 

                                                                                                          

 

 

2019-06-29 

2019-06-28 



 

Brigade de pompier  

 

Il est proposé par la conseillère Nicole Hébert et appuyée par le conseiller Cyrenus 

Doiron que le village de Bas-Caraquet accepte le document des procédures 

administratives du service d’incendie de Caraquet et Bas Caraquet. 

                                                                                                  Adoptée à l’unanimité 

 

45. Autres  

 

 

La conseillère Hébert fait un retour sur les bourses d’études et le conseiller Friolet 

nous mentionne qu’il fera une donation de deux autres bourses supplémentaires soit 6 

bourses d’une valeur total de 3 000$.  

 

 

 

Dossier Agnès Doiron  

Il est proposé par le conseiller René Friolet et appuyé par le conseiller Cyrenus 

Doiron que le conseil municipal du village de Bas-Caraquet autorise une voie 

publique sans service d’une largeur moindre de ce qui est prescris par l’arrêter de 

lotissement. Le village aura aussi un droit de servitude qui l’autoriserait à faire 

l’entretien des services d’eaux et égouts existants. 

Les propriétaires devront aussi faire parvenir un engagement écrit signifiant qu’ils 

feront l’entretien de cette rue public. 

 

                                                                                                  Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

12. Ajournement 

Le conseiller Cyrenus Doiron propose l’ajournement et la séance est levée à 8h05 . 

 

 

 

 

 

_____________________ ____________________ 

Roger R Chiasson   Dave Cowan 

 

 

 

 

 

 

 

2019-06-30 

2019-06-31 



 

 

 

 

Note  

 

Questions ou commentaires venant de la salle, un citoyen nous à a nouveau mentionné 

que ça serait bien de pouvoir placer l’abri postal sur un terrain nous appartenant au lieu 

de le placer sur le terrain de l’église  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réunion juin 2019 
 

    

   Résolution  

 

  Code de déontologie 3e lecture et adoption  

  Taxe sur essence  

  Permis provisoire (église) 

  Demande d’avis à la CSR-PA  

  Pour la brigade de pompiers  

  Dossier de madame Agnès Doiron  

 

           Point de discussion avant réunion préparatoire 18h00                                          

 

1) Élection municipale 2020  

Le conseil est ouvert à regarder la possibilité d’avoir un conseil de 4 conseillers plus 

le maire aux lieux de 6 et que ceux-ci soient généraux (je vais donc entamer les 

démarches pour recueillir l’information pour savoir les démarches à suivre)  

 

2) Politique et procédure 

Nous avons débuté la correction du document (15 premières pages) 

 

Réunion préparatoire 19h00 

  

1) Suivi de certains dossiers (cantine, abri postal) OK 
 

2) Comité d’appui au chantier naval (prix aux utilisateurs a été ajusté) 

Rencontre à Fredericton  

Monsieur le maire a expliqué la situation  

 

3) 1re nouveauté de Julie Pier Robichaud (concours de la rentrée) + travail accompli, site 

plus actif (ordre du jour, etc.)  OK 

 

4) Nouvelle ligne d’eau pour l’usine (Pêcheries Bas-Caraquet) 

Monsieur Lebreton va devoir nous fournir des estimations avant que le conseil 

prenne une décision   

 

5) Jardin communautaire (problème de chicane)  

Le conseil a été informé  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6) Club de VTT demande de don et nouveau tracé dans le village  

Un don de 500$ a été accepté par le conseil  

 

 

 

7) Dossier de l’écho 

J’ai expliqué la situation au conseil et toutes les discussions que j’ai eues avec 

monsieur Gagné.  

J’ai aussi avisé le conseil de tout ce que nous payons pour l’Écho et j’allai voir 

à leur présenter une solution plus économique et qui répond à nos besoins.  

 

 

8) Je vais louer le local de réunion pour les gens des patates OK 

 

 

9) Nouvelle pendant l’été (information)  

          Travaux sur le terrain hiver/printemps préparation été/automne travaux et                            

constatation  

          Je voulais expliquer aux membres du conseil comment je fonctionne 

périodiquement.    

 

 

 

10) Réunion estivale  

J’ai avisé le conseil que nous étions en vacances de réunion pour la période 

estivale par contre si nous avons besoin de réunion pour quoi que ce soit nous 

en ferons.  

 

Je vais aussi envoyer les infos-conseils et tenir le conseil au courant de toute 

situation hors de l’ordinaire.   

 

  



PLAN DE RÉUNION 

 

Réunion ordinaire du conseil municipal de Bas-Caraquet  

Date 16 septembre 2019 

Lieu édifice municipale  

 

 

Présents :  

 Roger Chiasson, maire  

 Daniel Gionet, conseiller 

                   Cyrénus Doiron, conseiller   

                   René Friolet, maire-suppléant 

                   Nadine Gionet, conseillère    

                   Sylvio Lanteigne, conseiller 

                   Nicole Hébert, conseillère                

 Dave Cowan, directeur général 

 

 

Absents :  

  

46. Appel à l’ordre 

 

      Monsieur le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 7h35 approximativement  

      et souhaite la bienvenue aux personnes présentes par un moment de recueillement. 

 

 

47. Constatation du quorum 

Le directeur général mentionne qu’il y a quorum. 

 

 

48. Déclaration de conflit d’intérêts 

Monsieur le maire demande au conseil si quelqu’un à un conflit d’intérêts avec les 

sujets à l’ordre du jour. 

 

 

49. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Monsieur le maire fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par le conseiller 

Cyrénus Doiron et appuyé par le conseiller Daniel Gionet d’accepter l’ordre du jour, 

avec d’ajout de point b), c), d) et e) dans les affaires nouvelles.  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

2019-09-32 



 

50. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du mois de juin 2019. 

Monsieur le maire demande si tous ont pris connaissance du procès-verbal de la 

réunion ordinaire du mois de juin 2019 et demande s’il y a des questions, il est 

proposé par le conseiller Daniel Gionet et appuyé par la conseillère Nadine Gionet 

d’accepter le procès-verbal. 

 

                                Adoptée à l’unanimité 

 

 

51. Affaires découlant du procès-verbal 

Le conseil passe en revue les items découlant du procès-verbal. 

 

 

 

Suivi des réunions du conseil 

 

 

52. Correspondance 

Monsieur le maire demande aux conseillers s’il y a des questions sur la 

correspondance reçue et envoyée dans les mois de l’été 2019. 

 

 

 

53. Rapport du responsable des finances 

Les factures du fonds général pour le mois d’aout 2019 totalisent 19 970,42$ et pour 

le fonds des services les factures totalisent 26 855,56$. Il est proposé par le conseiller 

Daniel Gionet et appuyé par le conseiller René Friolet que l’on paie les factures du 

mois d’aout 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

54. Rapport du maire, de l’administration et autres 

Le maire, le directeur général et autres présentent leurs rapports et l’annexe au 

procès-verbal. 

Le directeur général présente son rapport afin de l’annexer au procès-verbal, le 

directeur général fait la lecture du rapport de notre agente communautaire afin de 

l’annexer au procès-verbal. 

Monsieur le maire nous parle de ces activités 

Le conseiller Daniel Gionet nous fait un rapport sur Jos Frederic   

 

 

 

 

 

2019-09-33 

2019-09-34 

 



 

55. Affaires nouvelles 

 

a) Résolution du conseil concernant la modification de l’arrêté adoptant le 

plan municipal de Bas-Caraquet   

 

Il est proposé par le conseiller Cyrénus Doiron et appuyé par Daniel Gionet que le 

conseil municipal de Bas-Caraquet a l’intention de modifier l’arrêté adoptant le plan 

municipal suite à la demande présentée par l’évêque Catholique romain de Bathurst.  

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a l’intention de modifier l’arrêté adoptant le plan 

municipal suite à une demande présentée par l’évêque Catholique romain de 

Bathurst  pour permettre : 

 

            La construction d’une église au 8229 rue St-Paul, Bas-Caraquet sur le terrain 

portant le numéro d’identification 20901807. 

 

IL EST RÉSOLU QUE soit rédigé en conséquence un arrêté modifiant le plan 

municipal tel que recommandé par le CRP . 

 

IL EST RÉSOLU qu’un arrêté soit rédigé à cet effet et, ladite modification soit 

présentée au public le 21 octobre en la salle du Conseil à Bas-Caraquet, N.-B. à 

19h30; que le secrétaire municipal se charge, au nom et pour le compte du Conseil 

de donner l’avis public prescrit au paragraphe 25(1) de la Loi sur l’urbanisme, 

indiquant l’intention du Conseil, la date et le lieu de la présentation publique et que 

les oppositions au plan proposé pourront être présentées au Conseil dans les trente 

(30) jours de la date de la présentation publique en les faisant parvenir au bureau du 

secrétaire municipal. 

                                                                                        Adoptée à l’unanimité 

 

 

b) Résolution de demande de lotissement (René Chiasson) 

 

Il est proposé par la conseillère Nicole Hébert et appuyé par Sylvio Lanteigne que 

le conseil municipal de Bas-Caraquet accepte le nouveau lotissement de monsieur 

René Chiasson. Monsieur Chiasson devra par contre faire les travaux nécessaires 

pour que la rue soit aux normes de la municipalité  

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

2019-09-35 

2019-09-36 



c) Résolution renouvellement des assurances  

RÉSOLUTION NO 
 
<Assurance collective – renouvellement 2019-2020> 
 
ATTENDU que BFL CANADA services conseils Inc. (BFL SCI) a déposé son rapport de 
renouvellement face aux conditions financières du régime d’assurance collective du 
village de Bas-Caraquet dans le cadre du regroupement en assurance collective de 
l’AFMNB; 
 
ATTENDU que BFL SCI confirme dans son rapport que les conditions financières 
proposées par l’assureur (Croix Bleue), pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, 
sont justifiées; 
 
ATTENDU que BFL SCI indique clairement dans son rapport que l’assureur respecte 
intégralement ses engagements financiers garantis lors du dépôt de sa soumission; 
 
ATTENDU que le contrat actuel avec l’assureur en est à sa troisième année pour une 
durée maximale de cinq (5) ans; 

 
ATTENDU que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des conditions 
et qu’ils jugent opportun de les accepter : 
 
Il est proposé par la conseillère Nadine Gionet et appuyé par le conseiller Cyrenus Doiron 
que le Conseil municipal accepte les conditions de renouvellement présentées par Croix 
Bleue concernant l’assurance collective des employés du Village de Bas-Caraquet pour 
la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au montant de _________ 
 
 
Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à monsieur 
Richard Paquin de BFL SCI. 
 
Copie certifiée conforme. 
 
 
______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

56. Autres  

2019-09-37 

Renouvellement du contrat d’assurance collective des employés du village de Bas-
Caraquet  



 

 

 

a)  Résolution pour quartier et composition du conseil.  

Il est proposé par le conseiller Cyrenus Doiron et appuyé par la conseillère 

Nicole Hébert que le conseil municipal du village de Bas-Caraquet abroge 

l’arrêté #5188 conservant les quartiers et la composition du conseil municipal 

de Bas-Caraquet.  

                                                                                    Adopté à 5 contre 1                                                                                              

 

 

                         Résolution 1e lecture par son titre de l’arrêté 09-19.  

                     Il est proposé par le conseiller Daniel Gionet et appuyé par le conseiller Cyrenus 

Doiron que le conseil municipal du village de Bas-Caraquet accepte la première lecture par son 

titre de l’arrêter 09-19 concernant les quartiers et la composition du conseil municipal de Bas 

Caraquet.  

                                                                                                                             Adopté à l’unanimité  

                       Résolution 2e lecture par son titre de l’arrêté 09-19.  

Il est proposé par la conseillère Nadine Gionet et appuyé par le conseiller Sylvio Lanteigne que le 

conseil municipal du village de Bas-Caraquet accepte la deuxième lecture par son titre de 

l’arrêter 09-19 concernant les quartiers et la composition du conseil municipal de Bas Caraquet.  

                                                                                                                             Adopté à l’unanimité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019-09-38 

2019-09-39 

2019-09-40 



b) Proposition rue Morais  

 

Il est proposé par le conseiller Cyrenus Doiron et appuyé par le conseiller Sylvio Lanteigne que le 

village octroi le contrat pour la soumission de la rue Morais à la compagnie Landry Asphalte 

pour un montant de 230 977.50$ (TVH incluse) ces travaux faisant partie du programme de la 

taxe sur l’essence 2019-2023.  

                                                                                                                           Adopté à l’unanimité  

 

 

c) Proposition rue Chiasson  

Il est proposé par le conseiller René Friolet et appuyé par la conseillère Nicole Hébert que le 

village octroi le contrat pour la soumission de la rue Chiasson à la compagnie A et R Lanteigne 

pour un montant de 58 441.85$ (TVH incluse) ces travaux faisant partie du programme FEP-TEU.  

                                                                                                                            Adopté à l’unanimité  

 

 

 
d) Résolution envoi de lettre au ministre Carr  

Il est proposé par la conseillère Nadine Gionet et appuyé par le conseiller Cyrenus Doiron que le 

conseil municipal du village de Bas-Caraquet se joint aux autres villes et villages de la péninsule 

acadienne pour envoyer une lettre au ministre des gouvernements locaux, l’honorable Jeff Carr 

dénonçant les agissements de la municipalité régionale de Tracadie dans le dossier de la 

commission des services régionaux.  

                                                                                                                             Adopté à l’unanimité  

         E) Dossier Onil Vienneau  

   Monsieur le maire présente le dossier au conseil et celui aimerait avoir une présentation du                            

comité avant de prendre position.  

 

 

 

 

 

 

2019-09-41 

2019-09-42 

2019-09-43 



 

 

 

 

12. Ajournement 

Le conseiller Cyrenus Doiron propose l’ajournement et la séance est levée à 8h35 . 

 

 

 

 

 

_____________________ ____________________ 

Roger R Chiasson   Dave Cowan 

 

 

 

 

 

Note  

 

Suite à la correspondance, le conseiller René Friolet aimerait que nous ayons un 

œil beaucoup plus attentif sur les entrepreneurs ou les particuliers qui vont faire 

des travaux et toucher notre ligne d’eau  

 

Monsieur Daniel Gionet aimerait aussi que nous fassions une vérification au sujet de 

certaines personnes qui placerait des morceaux de trottoirs pour protéger leur terrain 

de la force de la mer  

 

Un monsieur du public nous a aussi parlé de placer des tuyaux pour le nouveau pont 

du cimetière, monsieur le maire lui a suggéré de parler au directeur général  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Réunion mensuelle septembre 2019 

 

    

   Résolution  

 

           Début du processus de la modification au plan et au zonage  

 

           Résolution pour la demande de lotissement (René Chiasson)    

   

           Renouvellement des assurances                                

 

Résolution diminution du conseil municipal 2020  

 

Ajout aux résolutions le mentionner sur l’ordre du jour  

Taxe sur essence Chemin Morais  

Fep-Teu Rue Chiasson  

Lettre au ministre Carr  

 

 

 

Réunion préparatoire 19h00 

 

1) Terrain appartenant au ministère des Transports pour placer l’abri postal  

J’ai informé le conseil que je travaille sur le dossier et que madame Isabelle Thériault 

est au courant du dossier aussi  

 

2) Facturation et correspondance du service d’eau et d’égouts  

J’ai informé au conseil dont je veux changer un peu le système de facturation pour 

l’année prochaine  

3) Faire placer un GPS dans notre camion  

Je vais faire placer un GPS dans le camion de service du village  

4) Voyage à Fredericton jeudi et vendredi   

Je suis à Fredericton pour rencontrer Hélène Bouchard et avoir une rencontre des 

directeurs généraux de la province  

5) La virée dans la rue Martin pour les nouvelles constructions  

Ok 

6) Projet de madame Kyla Thériault (chat) 

Ok 

7) Demande de rencontre avec les anciens d’université (lever de fonds) 

Personne responsable Patrice Éloi Mallet   337-7418 

Ok 

 

  



 

PLAN DE RÉUNION 

 

Réunion ordinaire du conseil municipal de Bas-Caraquet  

Date 25 novembre 2019 

Lieu édifice municipale  

 

 

Présents :  

 Roger Chiasson, maire   

                   Cyrénus Doiron, conseiller   

                   René Friolet, maire-suppléant 

                   Nadine Gionet, conseillère    

                   Sylvio Lanteigne, conseiller 

                   Nicole Hébert, conseillère                

 Dave Cowan, directeur général 

 

Absents : Daniel Gionet, conseiller 

 

1. Appel à l’ordre 

 

      Monsieur le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 7 :35 approximativement  

      et souhaite la bienvenue aux personnes présentes par un moment de recueillement. 

 

 

2. Constatation du quorum 

Le directeur général mentionne qu’il y a quorum. 

 

 

3. Déclaration de conflit d’intérêts 

Monsieur le maire demande au conseil si quelqu’un à un conflit d’intérêts avec les 

sujets à l’ordre du jour. 

 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Monsieur le maire fait la lecture de l’ordre du jour. Il est proposé par le conseiller 

Cyrénus Doiron et appuyé par la conseillère Nadine Gionet d’accepter l’ordre du jour 

avec l’élimination de la résolution concernant la modification de l’arrêté adoptant le 

plan municipal de Bas-Caraquet et avec l’ajout suivant  

1) Proposition pour le 50 000$ 

2) 3e lecture et lecture intégrale de l’arrêté 09-19 

3) Adoption de l’arrêté 09-19 

4) Proposition vente du camion de pompier  

5) Proposition responsable ressource humaine.  

 

Adoptée à l’unanimité 

2019-11-44 



 

 

 

 

5. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du mois de septembre et 

du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 23 octobre 2019. 

Monsieur le maire demande si tous ont pris connaissance du procès-verbal de la 

réunion ordinaire du mois de septembre 2019 et du procès-verbal de la réunion 

extraordinaire de 23 octobre 2019 et demande s’il y a des questions, il est proposé par 

le conseiller René Friolet et appuyé par le conseiller Sylvio Lanteigne d’accepter le 

procès-verbal. 

 

                                Adoptée à l’unanimité 

 

 

6. Affaires découlant du procès-verbal 

Le conseil passe en revue les items découlant du procès-verbal. 

 

 

 

Suivi des réunions du conseil 

Monsieur le directeur fait le suivi de la dernière réunion et l’annexe au procès-verbal  

 

 

7. Correspondance 

Monsieur le maire demande aux conseillers s’il y a des questions sur la 

correspondance reçue et envoyée des mois de septembre 2019. 

 

 

 

8. Rapport du responsable des finances 

Les factures du fonds général pour le mois de septembre 2019 totalisent 88 755,28$ et 

pour le fonds des services les factures totalisent 32 865,49$.  

Les factures du fonds général pour le mois de novembre 2019 totalisent 248 695.07$ 

et pour le fonds des services les factures totalisent 2 555.72$. Il est proposé par la 

conseillère Nadine Gionet et appuyé par le conseiller Cyrénus Doiron que l’on paie 

les factures du mois de septembre et octobre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

9. Rapport du maire, de l’administration et autres 

 

Le directeur général et autres présentent leurs rapports et l’annexe au procès-verbal. 

2019-11-45 

2019-11-46 



Le maire nous parle de ces activités et des différents dossiers du village. 

 

 

 

 

 

10. Affaires nouvelles 

 

Proposition pour le 50 000$  

Il est proposé par le conseillé Cyrenus Doiron et appuyé par la conseillère Nicole Hébert que le 

village de Bas-Caraquet autorise le transfert de 50 000$ du fonds réserve en capital d’eau et 

d’égout au fonds capital pour payer les travaux en capital fait sur notre système d’eau et 

d’égouts de la rue Le Bouthillier. Travaux ayant été faits sur le programme fep-teu  

                                                                                             Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 
                         Résolution 3e lecture par son titre et l’intégrale de l’arrêté 09-19.  

                     Il est proposé par la conseillère Nicole Hébert et appuyé par le conseiller Sylvio 

Lanteigne que le conseil municipal du village de Bas-Caraquet accepte la 3e lecture par son titre 

et l’intégrale de l’arrêter 09-19 concernant les quartiers et la composition du conseil municipal de 

Bas Caraquet.  

                                                                                                                             Adopté à l’unanimité  

 

 

                       Résolution adoption de l’arrêté 09-19.  

Il est proposé par le conseiller René Friolet et appuyé par la conseillère Nadine Gionet que le 

conseil municipal du village de Bas-Caraquet adopte l’arrêter 09-19 concernant les quartiers et 

la composition du conseil municipal de Bas Caraquet.  

                                                                                                                             Adopté à l’unanimité  

 

 

11. Autres  

 

Proposition camion de pompier  

2019-11-48 

2019-11-49 

2019-11-47 



 Il est proposé par le conseiller Sylvio Lanteigne et appuyé par la conseillère Nicole Hébert que le 

conseil municipal du village de Bas-Caraquet accepte l’offre de monsieur Jean-Sébastien Doiron, 

soit de 1 200$ pour la fourgonnette de pompier (Ford f-350).  

                                                                                                                             Adopté à l’unanimité  

 

 

 

Proposition responsable des ressources humaines 

 
 Il est proposé par le conseiller Cyrenus Doiron et appuyé par la conseillère Nadine Gionet que le 

conseil municipal du village de Bas-Caraquet nomme le maire, responsable des ressources 

humaines pour le village.  

                                                                                                                                     Adopté à l’unanimité  

 

 

 

 

12. Ajournement 

Le conseiller Cyrenus Doiron propose l’ajournement et la séance est levée à 7 :55. 

 

 

 

 

 

 

_____________________ ____________________ 

Roger R Chiasson   Dave C 

 

 

 

 

 

 

 

Note  

 

 

 

 

 

 

 

2019-11-50 

2019-11-51 



 

 

 

 

 

 

 
Réunion mensuelle novembre 2019 

 

    

   Résolution  

 

          Lecture intégrale et adoption de l’arrêté sur les quartiers  

 

          Proposition pour le 50 000 qui avait été transféré sans résolution  

 

          Proposition Appel d’offre pour le camion de pompier  

 

          Proposition responsable des ressources humaines  

 

            

 

Réunion préparatoire 19h00 

 

8) Dernier appel de Mathieu Voyer pour notre budget 2018 (75 000) OK  

 

9) Senteur à l’entrée du village (emporter à la réunion) 

J’ai expliqué au conseil comment je voyais les prochaines démarches  

 

10) Dossier Julie Pier prolongement du congé de maladie  

Pour information au conseil.  

 

11) Parade de noël est le 8 déc. OK 

 

12) Monsieur Gildor Chiasson 724-3861 Friteuse. 

Le conseil a approuvé de donner la friteuse au club chasse et pêche  

 

13) Question trottoir (zone scolaire de Morais à Marcellin et sur le boulevard Saint-Paul) 

OK 

 

14) Demande de partenarial de l’école de Bas-Caraquet. 

Le conseil a besoin de savoir qui sont les autres partenaires et plus d’information 

sur les sommes demandées  

 

15) Arrêté pour le club de VTT (je vais travailler avec la ville de Caraquet) OK 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Rencontre vendredi avec les évaluateurs et monsieur Yvon Cormier OK 

 

 

 

 

 

 

 

17) Les dernières annonces de madame Thériault  

                            - 11832 – Festi-mer de Bas-Caraquet pour 4000$ 

                                - 12000 - village de Bas-Caraquet (ailes d’ange) pour 2000$ 
                                - 12001 - village de Bas-Caraquet (peinture) pour 1500$ 
 
Je dois m’assurer quand ces argents vont être disponibles  

 
 
Budget 2019  
 

18) Certains travaux ont été couteux du côté du service d’eau et d’égouts (construction et 

réparation) et aussi du côté de nos routes. 

Pour information au conseil  

 

19) Une hausse importante aussi du côté des salaires des pompiers  

Pour information au conseil  

 

 


