
PROCES VERVAL  

 

Réunion ordinaire du conseil municipal de Bas-Caraquet  

Date 22 février 2021 

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 :  

  

1. Appel à l’ordre 

 

      Monsieur le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 7 :30 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 

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

l’ajout de la résolution pour le Centre Régional des Génération. 

 

                                                                                                   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 
2021-01-01  



5.  

Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2020. 

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

mensuelle du mois de décembre 2020, il est proposé par la conseillère Nicole Hébert 

et appuyé par la conseillère Nadine Gionet d’accepter le procès-verbal du mois de 

décembre 2020. 

 

 

                                                                                                        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 

Le directeur présente le suivi 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 du mois de janvier et février 2021. 

 

8. Rapport du responsable des finances 

Les factures du fonds général pour le mois de janvier 2021 totalisent 81 731.69$ et pour 

le fonds des services d’eau et d’égout les factures totalisent 11 283.62$. 

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

que l’on paie les factures du mois de janvier 2021. 

 

 

                                                                                              Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

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

 

Le maire nous parle des activités auxquelles il a participé. 

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

Le directeur général présente le rapport de notre chargé de projet  

La conseillère Madame Nadine Gionet nous parle du dossier MADA et félicite notre 

chargée de projet pour son beau travail. 

 

 

 
                                                                                                            

10. Affaires nouvelles 

 

2021-01-02 

2021-01-03 



A) Proposition système de téléconférence  

 

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

Gionet que la municipalité de Bas-Caraquet octroi à la compagnie Kalko Technologie 

pour munir la salle du conseil d’un système de téléconférence, cette décision a été 

prise suite aux recommandations de la compagnie Thériault Service Informatique  

                                                                                    Adopté à l’unanimité  

 

B) Résolution du Conseil concernant la publication 

des avis en vertu du paragraphe 111(1) de la Loi sur l’urbanisme 

 

Sujet : Modification au plan municipal - 3016, rue Morais  

 

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

Lanteigne que le Conseil a décidé, par voie de résolution le 14 décembre 2020, 

d’adopter une modification à l’arrêté adoptant le plan municipal et à en donner avis 

au public conformément aux prescriptions du paragraphe 25(1) de la Loi sur 

l’urbanisme;  

 

 CONSIDÉRANT QU’il est aussi nécessaire de modifier l’Arrêté de zonage; et 

 

 CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 111(1) de ladite Loi prescrit la publication 

d’avis publics relativement à l’adoption de tels arrêtés modificateurs; 

 

 IL EST RÉSOLU QUE : 

 

a) soit rédigé en conséquence un arrêté portant modification de l’arrêté de 

zonage; 

 

b) le secrétaire municipal se charge au nom et pour le compte du Conseil, de 

donner dans les délais prescrits au paragraphe 111(1), les avis publics 

conformes aux prescriptions du paragraphe 111(4) de la Loi sur 

l’urbanisme; 

 

c) l’étude des objections aux projets d’arrêtés soit fixée au 19 avril 2021 en la 

salle du Conseil de Bas-Caraquet, N.-B. à 19h30. 

 

                                                                                    Adopté à l’unanimité  

 

 

 

2021-01-04 

2021-01-05 



Proposition Arrêté 21-001- lecture intégrale  

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

Doiron que la municipalité de Bas-Caraquet accepte la lecture intégrale de l’arrêté # 21-

001 par son titre concernant les VTT. 

                                                                                    Adopté à l’unanimité  

 

 

Proposition Arrêté 21-001- Adoption de l’arrêté  

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

que la municipalité de Bas-Caraquet adopte l’arrêté # 21-001 par son titre concernant les 

VTT. 

 

                                                                                    Adopté à l’unanimité  

 

 

11. Autres  

 

Résolution du Conseil demandant l’avis du CRP 

 

Sujet : Modification au zonage et nouvel arrêté sur la construction  

 

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

Gionet que lors de la réunion du conseil municipal de Bas-Caraquet tenue le 22 

février, 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 l’arrêté de zonage au sujet de l’encadrement des permis 

d’aménagement et sur le projet d’un nouvel arrêté sur la construction. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

     Présentation des états financiers par le directeur général. 

2021-01-06 

2021-01-07 

2021-01-08 



Proposition états financiers 2020.  

Le directeur général fait la présentation des états financiers 2020.il est proposé par la 

conseillère Cyrenus Doiron et appuyé par le conseiller Sylvio Lanteigne que le village 

de Bas-Caraquet adopte les états financiers 2020. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

       Participation au financement du Centre Régional des Générations  

 

Sur proposition de René Friolet et appuyée de Daniel Gionet,  

Attendu que la municipalité a été approchée par la Ville de Caraquet pour contribuer 

financièrement à la construction du Centre régional des générations ; 

Attendu qu’il ne s’agit pas de contribuer aux dépenses d’opérations du Centre ; 

Attendu que la formule de calcul utilisée se base sur la formule utilisée par la CSR PA et 

qu’elle est directement liée à la capacité de payé de chacun ; 

Attendu que de nombreux résidents de la municipalité utiliseront cette infrastructure 

régionale ;  

Il est résolu que le Village de Bas-Caraquet contribue au projet à raison d’un montant 

annuel de 9 920.32 $ sur une période de 15 ans débutant en 2022. 

                                                                                                       Adoptée à l’unanimité  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

12. Ajournement 

Le conseiller Cyrenus Doiron propose l’ajournement et la séance est levée à 8 :35$ . 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ ____________________ 

Roger C Chiasson  Dave Cowan 

 

 

 
2021-01-09 

2021-01-10 



 

Note: 

 

Monsieur René Friolet nous parle des trottoirs qu’il aimerait voir plus accessibles pour 

nos citoyens pendant la saison hivernale.  

 

Un camion d’une tonne avec une boite pour épandre le sel, pourrait être la solution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réunion mensuelle février 2021 

 

 

 

 

Rencontre préparatoire 19:00 

 

 

 

Proposition  

Proposition, Nouvel arrêté de construction (CSR) 

Proposition Arrêté pour le zonage pour monsieur Jonathan Pinet  

Proposition pour le nouveau système de vidéo-conférence  

Proposition pour l’adoption de l’arrêté sur les VTT  

Proposition sur les états financiers 2020 

Proposition Centre des Générations (a été ajouté à l’ordre du jour) 

 

 

 

 

Point de discussion  

 

1) Situation des arrérages pour eaux et égouts.  2e lettre enregistrée, si besoin  

J’ai expliqué au conseil que pour moi sa va bien et que je vais continuer de la 

même façon que nous avons commencée.  

 

2) Réponse à la correspondance du vérificateur général   

J’ai expliqué au conseil pour ce qui était de la correspondance du vérificateur 

général. 

 

3) Je veux remettre le parc industriel au premier plan.  

J’ai parlé de notre projet au conseil. 

 

4) Entreposage extérieur  

Nous on parleront au printemps, si le problème revient  

 

5) Hermel Chiasson lègue sa place à Marie Albert Pinet (prochaine 

rencontre) 

Nous allons devoir préparer une rencontre virtuelle (je vais en céduler une) 

 

6) L’argent donné par la paroissiale (Camion) est maintenant identifié dans 

nos comptes   

Ok 

 

7) Publicité et parution.  

Le conseil ne va pas aller de l’avant pour ces deux demandes. 



 

 

8) Demande de dons du club de VTT. 

Nous allons donner un don comme l’année passée (200$) 

 

9) Projet phares (Israël LeBouthillier Construction) ma recommandation  

Ok 

 

10) Changement de stationnement pour les gens qui vont au resto Stella- 

Maris. 

Le conseil aime mon idée, soit de faire placer au coin un avis de non 

stationnement  

 

11) Rapport pour le MADA (Nadine Gionet) Dossier à Marielle. 

Ok  

 

12) Centre de génération notre donation 9920$ pour 15 ans et 8262$ pour 20 

ans. 

La résolution a été fait à la réunion  

 

13) Augmentation du salaire à partir de mars pour le conseil  

Ok  

 

 

 

Autres  

Monsieur René Friolet aimerait que nous regardions à savoir les couts pour le nettoyage 

des trottoirs avant le printemps. Les gens avec la belle température utilisent beaucoup les 

trottoirs et ce serait bien de pouvoir accommodé nos citoyens.     

 

 

 

 

 

      ______________________ 

      Dave Cowan, directeur général   

 

  



PROCES VERBAL  

 

Réunion ordinaire du conseil municipal de Bas-Caraquet  

Date 15 mars 2021 

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 

 

  

12. 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. 

 

 

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 

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

avec l’ajout a autre point, le chemin Morais. 

 

                                                                                                   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

2021-03-11 



16.  
Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 février 2021. 

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

mensuelle du mois de février 2021, il est proposé par le conseiller René Friolet et 

appuyé par le conseiller Sylvio Lanteigne d’accepter le procès-verbal du mois de 

février 2021. 

 

 

                                                                                                        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 

Le directeur présente le suivi et l’annexe au procès-verbal  

 

 

18. Correspondance 

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

reçue et envoyée du mois de février et mars 2021. 

 

19. Rapport du responsable des finances 

Les factures du fonds général pour le mois de février 2021 totalisent 85 737.79$ et pour 

le fonds des services d’eau et d’égout les factures totalisent 5 876.85$. 

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

Doiron que l’on paie les factures du mois de février 2021. 

 

 

                                                                                              Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

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

      Le maire et autres présentent leurs rapports et nous parle de ces activités. 

 

Le directeur général présente son rapport et le rapport de notre employé chargé de projet 

pour ensuite l’annexer au procès-verbal. 

 

Madame Nicole Hébert nous fait une mise à jour du projet de bibliothèque  

 

 

 

 

 
 

2021-03-12 

2021-03-13 



        

                                                                                                     

21. Affaires nouvelles 

 

Proposition permanence (Chargé de Projet) 

 

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

que la municipalité accepte la recommandation du directeur général à l’effet que madame 

Marielle Pitre soit nommé employé permanent de Bas-Caraquet, tout avantage attaché à 

ce qui est à la permanence sera rétroactive à partir du 14 aout 2020. 

L’administration (directeur général) s’excuse envers madame Pitre pour le délai et désire 

féliciter cette dernière pour le travail accompli qui est jugé au-delà de nos attentes  

Bienvenue comme employé permanent madame Pitre  

                                                                                                    Accepté à l’unanimité 

 

Proposition projet marina 

 

Suite à la présentation des membres du conseil d’administration de la marina de Bas-

Caraquet. 

Il est proposé par la conseillère Nadine Gionet et appuyer par le conseiller Cyrenus 

Doiron que la municipalité devienne partenaire dans le projet de rénovation de la marina. 

Le conseil s’engage à travailler en collaboration avec les membres du conseil 

d’administration pour aider dans le processus de demande et de suivis, afin de sauver une 

des infrastructures touristiques des plus importantes pour la municipalité. 

  

                                                                                                    Accepté à l’unanimité  

                                                                            

 

 

 

 

 

2021-03-14 

2021-03-15 



 

 

22. Autres  

 

 

            Résolution du Conseil concernant la publication des 

 avis en vertu du paragraphe 111(1) de la Loi sur l’urbanisme 

 

 

Sujet : Modification au zonage – Exemption d’aménagement  

 

Proposé par le conseiller Sylvio Lanteigne et appuyé par la conseillère Nicole 

Hébert. 

 

 CONSIDÉRANT QUE le Conseil a été saisi d’une demande de modification à 

l’arrêté de zonage par la CSRPA et que cette demande a pour but d’encadrer les 

exemption d’aménagement  

 

 CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 111(1) de ladite Loi prescrit la publication 

d’avis publics relativement à l’adoption d’un tel arrêté modificateur; 

 

 IL EST RÉSOLU QUE : 

 

a) soit rédigé en conséquence un arrêté portant modification de l’arrêté de 

zonage tel que recommandé par le CRP; 

 

b) le secrétaire municipal se charge au nom et pour le compte du Conseil, de 

donner dans les délais prescrits au paragraphe 111(1), les avis publics 

conformes aux prescriptions du paragraphe 111(4) de la Loi sur 

l’urbanisme; 

 

c) l’étude des objections au projet d’arrêté soit fixée au 19 avril en la salle du 

conseil de Bas-Caraquet , N.-B. à 19h30 heures. 

 

 

                                                                                             Adoptée à l’unanimité 

  

2021-03-16 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

12. Ajournement 

Le conseiller Cyrenus Doiron propose l’ajournement et la séance est levée à 8 :10 . 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ ____________________ 

Roger C Chiasson  Dave Cowan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Note: 

 

Commentaire du public  

 

Le dossier des odeurs â l’entrée du village est soulevée. 

Nous travaillons toujours sur le dossier.  

 

Nous avons eu certaines questions sur l’achat de notre nouveau camion. 

L’achat d’un camion neuf pour les travaux que nous avons à faire n’est pas pour 

l’administration un bon investissement. 

 

Nous avons aussi eu des questions au sujet de l’achat de notre tracteur. 

Un tracteur plus gros n’est pas nécessaire pour les travaux que nous avons à faire, celui-

ci répond très bien à nos besoins.   

 

Une suggestion a été faite pour voir comment nous pouvons attirer des nouvelles 

familles et comment mieux vendre nos facilités. 

Des incitatifs sont déjà en places dans le village. 
 

  



 

PLAN DE RÉUNION 

 

Réunion ordinaire du conseil municipal de Bas-Caraquet  

Date 19 avril 2021 

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 :  

  

23. Appel à l’ordre 

 

      Monsieur le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 7 :40 approximativement  

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

 

 

24. Constatation du quorum 

Le directeur général mentionne qu’il y a quorum. 

 

 

25. 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. 

 

 

26. 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 

avec l’ajout au point ``Autres `` Espace Créatif et limite de vitesse.  

 

                                                                                                   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 2021-04-17 



 

27.  
Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 mars 2021. 

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

mensuelle du mois de mars 2021, il est proposé par le conseiller Cyrenus Doiron et 

appuyée par le conseiller Sylvio Lanteigne d’accepter le procès-verbal du mois de mars 

2021. 

 Avec la précision que lors des discussions au sujet du dossier de la marina, le conseiller 

monsieur René Friolet a déclaré conflit d’intérêts et n’a pas participé au processus de 

discussion et d’adoption.  

 

                                                                                                        Adoptée à l’unanimité 

 

28. Affaires découlant du procès-verbal 

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

 

 

Suivi des réunions du conseil 

Le directeur présente le suivi et l’annexe au procès-verbal  

 

 

29. Correspondance 

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

reçue et envoyée du mois de mars et avril 2021. 

 

30. Rapport du responsable des finances 

Les factures du fonds général pour le mois de mars 2021 totalisent ____80 867.25__$ 

et pour le fonds des services d’eau et d’égout les factures totalisent ____12 892.74     $ 

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

que l’on paie les factures du mois de mars 2021. 

 

                                                                                              Adoptée à l’unanimité 

 

 

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

Le maire présente son rapport, il nous parle de transport en commun, de la gouvernance 

locale et du projet de l’école. 

Monsieur le maire remercie le conseiller Cyrenus Doiron pour les belles années (32) 

de service qu’il a donné à la municipalité. 

 

- Le directeur général présente son rapport et celui de notre employé chargé de projet et 

les annexes au procès-verbal. 

 

 

 

 

2021-04-18 

2021-04-19 



 
                                                                                                   

32. Affaires nouvelles 

 

Proposition renouvellement commissionnaire.   

 

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

Lanteigne que madame Véronique Robichaud conseillère et madame Nicole Hébert 

représente du village/conseillère, soit approuvé pour une période de 3 ans comme 

commissionnaire de la bibliothèque publique de Bas-Caraquet.  

 

                                                                                                        Adopté à l’unanimité                                                                 

 

33. Autres  

 

 

Proposition 1er lecture par son titre de l’arrêté 9006-21   

 

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

que l’arrêté 9006-21, Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan d’urbanisme municipal de 

Bas-Caraquet. Soit adopté en première lecture par son titre. 

 

                                                                                                         Adopté à l’unanimité  

 

Proposition 2er lecture par son titre de l’arrêté 9006-21   

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

que l’arrêté 9006-21, Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan d’urbanisme municipal de 

Bas-Caraquet. Soit adopté en deuxième lecture par son titre. 

 

                                                                                                         Adopté à l’unanimité  

 

 

Proposition 1er lecture par son titre de l’arrêté 9106-21   

2021-04-20 

2021-04-21 

2021-04-22 



 

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

que l’arrêté 9106-21, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de municipal de Bas-Caraquet. 

Soit adopté en première lecture par son titre. 

 

                                                                                                         Adopté à l’unanimité  

 

Proposition 2er lecture par son titre de l’arrêté 9106-21   

 

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

que l’arrêté 9106-21, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Bas-Caraquet. Soit adopté en 

deuxième lecture par son titre. 

 

 

Étude des objections  

 

Le directeur général avise le conseil que nous n’avons pas eu d’objection sur l’arrêté de 

zonage de Bas-Caraquet, permettant certaines exemptions d’aménagement, de préciser et 

de simplifier les préalables à une demande de permis et d’ancrer la réglementation a la 

pratique.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

12. Ajournement 

Le conseiller Cyrenus Doiron propose l’ajournement et la séance est levée à 8 :30 . 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ ____________________ 

Roger C. Chiasson  Dave Cowan 

 

 

 

2021-04-23 

2021-04-24 



 

 

Note  

 

Autres  

Madame Nicole a apporté les deux points suivants : 

 

Espace Croissance : Une demande de dons a été fait par du groupe Espace Croissance, j’ai 

demandé à madame Nicole une demande par écris pour que je puisse l’emporter au 

conseil et aussi pour placer dans les dossiers  

 

Limite de vitesse : certaines personnes aimeraient que nous revoyions la limite de vitesse 

dans le centre du village, j’ai informé le conseil que je vais travailler sur le dossier, 

consulter les autres ville et village ainsi que le gens du ministère des transport et je 

ferais le suivi lors de la prochaine réunion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rencontre préparatoire du mois d’avril 2021    

 

 

 

18h00 Présentation de la firme Roy Consultant (pièce jointe) 

 

19h00 Réunion préparatoire (pièce jointe)  

 

Proposition  

Proposition renouvellement commissionnaire  

Proposition 1 et 2e lecture de l’arrêté 9006-21 

Proposition 1e et 2e lecture de l’arrêté 9106-21   

 

 

 

Point de discussion  

 

14) Voyage à Fredericton 

A) Nous avons reçu 5 000$ pour notre patinoire (Fonds pour l’inclusivité)  

B) Parc matelots généreux (100 000$) en attente  

C)Fonds de fiducie sur l’environnement (Mathieu Caissier)  

J’ai informé le conseil de mon voyage à Fredericton et des demandes faits aux 

différents ministères. 

 

15) Il va y avoir des analyses d’eau pour 6 mois à la borne-fontaine de l’ultra 

1 

J’ai informé le conseil sur ce dossier. 

 

16) Pandémie les fonds (quel projet) 55 000$. 

J’ai appliqué la situation au conseil et je vais attendre une réponse. 

 

17) Initiative de la ville de Caraquet sur laquelle nous allons participer. 

(Pour aider nos commerces qui vivent du tourisme). 

Ok 

18) Deux correspondances de la CSR-PA (dossier de plainte). 

Le conseil a été informé des deux dossiers et n’ira pas plus loin, ces deux 

dossiers sont clos. 

 

19) Projet de borne-fontaine début 14 rue St-Paul, 1 rue école mai et juin 

Le conseil a été mis au courant de l’avancement du dossier.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20) Papillon l’aménagement entre le 7 et 11 juin pour faire le 17 juin. 

Le conseil a été mis au courant de l’événement. 

  

21) Embauche des employés d’été (ce matin et peux être la semaine prochaine) 

J’ai avisé le conseil que deux de nos employés avaient commencé le 19 avril 

pour travailler sur les abris postaux et que j’allais rencontrer madame Sylvie 

Chiasson le 22 avril pour un retour au travail dans les prochaines semaines pour 

travailler sur les bornes-fontaines. 

 

22) Course extrême et autres activités estivales. 

J’ai expliqué au conseil que suite à la rencontre avec la sécurité publique, nous 

demandons au conseil de repousser cette activité à l’année prochaine.  

Monsieur le maire supporte notre décision et le conseil aussi. 

 

23) Abris postaux, que faisons-nous avec nos vieilles. 

J’ai expliqué au conseil que nous pourrions peux être placer les anciens abris 

postaux à vendre ce qui nous enlèverait des couts et qui ferait en sorte de peux 

être nous donner des fonds supplémentaires.   

            

          

           

           

             

 

      ______________________ 

      Dave Cowan, directeur général   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pièce jointe : page 2 budget  

 

 

 

Réunion préparatoire 19h00  

 

Explication budget et finance du village  

 

Explication de la situation financière des comptes du village (portrait financier du 

village) 

 

Notre prêt intérimaire (taxe sur essence) 

 

Notre emprunt en capitaux (pour notre garage, notre affiche, les abris postaux, 

plage) 

 

Égouts sanitaires  

 

 

Pour ce qui sont des projets majeurs (plage et édifice municipal) j’ai besoin de votre 

aide et de professionnel parce que ce n’est pas de ma force  

 

  



PROCES-VERBAL 

 

Réunion ordinaire du conseil municipal de Bas-Caraquet  

 21 juin 2021 

Salle paroissiale de l’Église  

 

 

Présents :  

 Roger Chiasson, maire  

                   Nancy Doiron, conseillère  

                   René Friolet, conseiller 

 Daniel Gionet, conseiller 

                   Nadine Gionet, conseillère    

                   Nicole Hébert, conseillère                

                   Sylvio Lanteigne, conseiller 

 Dave Cowan, directeur général 

 

  

34. Appel à l’ordre 

 

      Monsieur le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 7h50 approximativement  

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

 

 

35. Constatation du quorum 

Le directeur général mentionne qu’il y a quorum. 

 

 

36. 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. 

 

 

37. 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 René Friolet d’accepter l’ordre avec l’ajout 

de deux résolutions soit celle pour la Croix Bleue et celle des marchands ambulants.   

La résolution de la reconnaissance d’années de service au sein du conseil fut enlevée. 

 

                                                                                                         Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

38.  
Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 avril 2021. 

2021-06-42 

2021-06-43 



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

mensuelle du mois d’avril 2021, il est proposé par la conseillère Nadine Gionet et 

appuyé par la conseillère Nicole Hébert d’accepter le procès-verbal du mois d’avril 

2021. 

 

                                                                                                        Adoptée à l’unanimité 

 

39. Affaires découlant du procès-verbal 

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

 

 

Suivi des réunions du conseil 

Le directeur présente le suivi et l’annexe au procès-verbal.  

 

 

40. Correspondance 

Monsieur le maire demande au conseil s’il y a des questions sur la correspondance 

reçue et envoyée du mois de mai et juin 2021. 

 

 

41. Rapport du responsable des finances 

Les factures du fonds général pour le mois de mai 2021 totalisent 6 573.37$ et pour le 

fonds des services d’eau et d’égout les factures totalisent 776.78$ 

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

Gionet que l’on paie les factures du mois de mai 2021. 

 

                                                                                              Adoptée à l’unanimité 

 

 

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

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

 

- Le directeur général présente son rapport et celui de notre chargé de projet pour 

l’annexer au procès-verbal. 

 
                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Affaires nouvelles 

 

2021-06-44 



 

Proposition fonds de la FTE  

 

Proposition pour le projet de taxe sur essence    

• Il est proposé par le conseiller Daniel Gionet, 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 

2021. 

                                                                                        Adoptée à l’unanimité 

 

43. Autres  

 

Proposition renouvellement de la Croix Bleue  

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

que la municipalité de Bas-Caraquet accepte la tarification et les coûts du régime 

d’assurance collective avec l’assureur Croix Bleue et ce, pour l’ensemble de la garantie.   

                                                                                                     Adopté à l’unanimité  

Proposition marchands ambulants  

Il est proposé par la conseillère Nadine Gionet et appuyé par le conseillère Nancy Doiron 

que la municipalité accorde un permis de marchands ambulants ou colporteurs à 

monsieur Alvin Duguay selon l’arrêté 32-82 ou le règlement 20-76 du village de Bas-

Caraquet,  

                                                                                                           Adopté à l’unanimité  

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

12. Ajournement 

Le conseiller René Friolet propose l’ajournement et la séance est levée à 8h10  . 

 

 

 

 

_____________________ ____________________ 

Roger R. Chiasson  Dave Cowan 

 

 

 

 

 

Note  

 

2021-06-45 

2021-06-46 

2021-06-47 



 

Monsieur le maire nous parle du dossier de reconnaissance pour les années de service 

au sein du conseil municipal, une politique a été envoyée aux membres du conseil et 

celle-ci sera traitée en réunion de travail.  

 

Les membres du conseil ont discuté du projet de l’ancre à l’entrée du village et des 

deux rocailles et des bornes-fontaines, j’ai répondu aux deux préoccupations.   
 

  



PROCES-VERBAL 

 

Réunion ordinaire du conseil municipal de Bas-Caraquet  

Date 27 septembre 2021 

Lieu édifice municipal 

 

 

Présents :  

 Roger Chiasson, maire  

 Daniel Gionet, conseiller 

                   Nancy Doiron, conseillère   

                   René Friolet, maire-suppléant 

                   Nadine Gionet, conseillère    

                   Nicole Hébert, conseillère                

 Dave Cowan, directeur général 

 

Absents : Sylvio Lanteigne, conseiller 

  

44. Appel à l’ordre 

 

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

 

 

45. Constatation du quorum 

Le directeur général mentionne qu’il y a quorum. 

 

 

46. 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. 

Monsieur Friolet déclare conflit d’intérêts au point 11 A. 

 

47. 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 la conseillère Nadine Gionet d’accepter l’ordre du jour 

avec les ajouts suivants,  

-2 propositions soit celle du congé du 30 septembre et de la politique de vaccination. 

- Allée Maxime et allée Frédérick. 

- Que le point 11 A devient 11E qui est au dernier point à l’ordre du jour.  

 

 

                                                                                                   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 
2021-09-52 



 

48.  
Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 juin 2021. 

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

mensuelle du mois de juin 2021, il est proposé par la conseillère Nicole Hébert et 

appuyé par le conseiller René Friolet d’accepter le procès-verbal du mois de juin 2021. 

 

 

                                                                                                        Adoptée à l’unanimité 

 

49. Affaires découlant du procès-verbal 

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

 

 

Suivi des réunions du conseil 

Le directeur présente le suivi et l’annexe au procès-verbal.  

 

 

50. Correspondance 

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

reçue et envoyée du mois de juillet et août 2021. 

 

51. Rapport du responsable des finances 

Les factures du fonds général pour le mois d’août 2021 totalisent 20 625.41$ et pour le 

fonds des services d’eau et d’égout les factures totalisent 11 693.44$. 

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

que l’on paie les factures du mois d’août 2021. 

 

 

                                                                                              Adoptée à l’unanimité 

 

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

- Le maire nous parle des activités auxquelles il a participé et d’idée de projet de 

certains citoyens. 

 

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

 

- Monsieur Gionet parle du dossier de l’ancre à l’entrée du village. 

 

- Madame Gionet nous parle de la bibliothèque et nous fait part d’une lettre de la 

directrice concernant les besoins d’avoir un autre local.  

 

 
 

                                                                                                     

2021-09-53 

2021-09-54 



53. Affaires nouvelles 

 

Proposition maire suppléant.   

 

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

madame Nicole Hébert soit nommé maire-suppléant de la municipalité de Bas-Caraquet.  

 

                                                                                                        Adopté à l’unanimité                                                                 

 

54. Autres  

 

Proposition achat de terrain au numéro de PID 20660676 

 

A) Il est proposé par la conseillère Nadine Gionet et appuyé par le conseiller Daniel 

Gionet que la municipalité de Bas-Caraquet, fait l’achat de la PROPRIÉTÉ portant le 

NID 20660676 (rue Gérard Friolet) qui est située dans le Village de Bas-Caraquet, 

dans le comté de Gloucester et dans la province du Nouveau-Brunswick, pour la 

somme de 1$ plus TVH, à la Société de Développement Régional.  

 

                                                                                                   Adopté à l’unanimité  

 

 

B) Proposition reconnaissance aux élus municipaux.   

 

Il est proposé par la conseillère Nicole Hébert et appuyé par la conseillère Nancy Doiron 

que le village de Bas-Caraquet accepte la politique de reconnaissance pour les élus 

municipaux.  

 

                                                                                                        Adopté à l’unanimité                                                                 

 

 

 

 

 

C) Proposition analyse de la bibliothèque.   

 

2021-09-55 

2021-09-56 

2021-09-57 



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

que le village de Bas-Caraquet accepte l’offre de service de Roy Consultants pour 

l’évaluation du plancher de l’ancien bâtiment d’UNI pour un montant maximum de 

2000.00$ plus taxe.  

 

                                                                                                 Adopté à l’unanimité     

                                                             

D) Proposition congé du 30 septembre.   

 

Il est proposé par la conseillère Nadine Gionet et appuyé par le conseillère Nancy Doiron 

que le village de Bas-Caraquet ferme ses bureaux le 30 septembre pour la journée 

nationale de la vérité et de la réconciliation au Canada. Nous prenons cette mesure afin de 

reconnaitre l’importance de rendre hommage aux survivants autochtones, inuit et métis 

des pensionnats, ainsi qu’à leurs familles et à leurs communautés.  

 

 

                                                                                                Adopté à l’unanimité                                                                 

 

Proposition Politique de vaccination.   

 

 

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

que le village de Bas-Caraquet adopte la politique de vaccination de la province (Travail 

sécuritaire NB).  

 

 

                                                                                              Adopté à l’unanimité                                                                 

 

    

 

 

 

Proposition vente du terrain au numéro de PID 20629275.   

 

2021-09-58 

2021-09-59 

2021-09-60 



E) Il est proposé par la conseillère Nadine Gionet et appuyé par la conseillère Nancy 

Doiron que la municipalité vende le terrain au PID 20629275 au montant de 

10 000$ plus les frais d’arpentage à la compagnie Friolet Service Maritime Ltee. 

 

                                                                                                         Adopté à l’unanimité  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

12. Ajournement 

Le conseiller René Friolet propose l’ajournement et la séance est levée à 8h50 . 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ ____________________ 

Roger C. Chiasson  Dave Cowan 

 

 

 

 

 

 

 

Note  

 

 

Le suivi de la réunion mensuelle. Le dossier des allées dans le village.  
 

  

2021-09-61 



 

PROCÈS-VERBAL 

 

Réunion ordinaire du conseil municipal de Bas-Caraquet  

18 octobre 2021 

Lieu édifice municipal  

 

 

Présents :  

 Roger Chiasson, maire  

                   Nicole Hébert, maire-suppléant                 

 Daniel Gionet, conseiller 

                   Nancy Doiron, conseillère   

                   Nadine Gionet, conseillère    

 Dave Cowan, directeur général 

 

 

Absents :                

                   René Friolet, conseiller  

                   Sylvio Lanteigne, conseiller 

 

 

  

55. 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. 

 

 

56. Constatation du quorum 

Le directeur général mentionne qu’il y a quorum. 

 

 

57. 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. 

 

 

58. 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 la conseillère Nadine Gionet d’accepter l’ordre du jour tel 

que lu. 

 

                                                                                                   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 2021-10-62 



 

 

59.  
Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2021. 

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

mensuelle du mois de septembre 2021, il est proposé par la conseillère Nicole Hébert 

et appuyé par la conseillère Nancy Doiron d’accepter le procès-verbal du mois de 

septembre 2021. 

 

                                                                                                        Adoptée à l’unanimité 

 

60. Affaires découlant du procès-verbal 

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

 

 

Suivi des réunions du conseil 

Le directeur présente le suivi et l’annexe au procès-verbal  

 

 

61. Correspondance 

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

reçue et envoyée du mois de septembre 2021. 

 

 

62. Rapport du responsable des finances 

Les factures du fonds général pour le mois de septembre 2021 totalisent 91 617.74$ et 

pour le fonds des services d’eau et d’égout les factures totalisent 43 077.50$. 

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

que l’on paie les factures du mois de septembre 2021. 

 

 

                                                                                              Adoptée à l’unanimité 

 

63. Rapport du maire, de l’administration et autres conseillers  

Le maire nous parle des activités auxquelles il a participé. 

 

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

 

- Madame Hébert, nous parle du dossier de la rénovation de l’édifice municipale. 

 

- Madame Gionet, nous parle du dossier de la fête de 55e du village. 

 

- Monsieur Gionet nous parle du dossier du parc des Fondateurs   

 

 
                                                                                                

2021-10-63 

2021-10-64 



64. Affaires nouvelles 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

11. Ajournement 

Le conseiller Daniel Gionet propose l’ajournement et la séance est levée à 8h05 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ ____________________ 

Roger C. Chiasson  Dave Cowan 

 

  



PROCES-VERBAL RÉUNION NOVEMBRE  

 

Réunion ordinaire du conseil municipal de Bas-Caraquet  

Date 15 novembre 2021 

Lieu édifice municipal  

 

 

Présents :  

 Roger Chiasson, maire  

                   Nicole Hébert, maire suppléant                 

 Daniel Gionet, conseiller 

                   Nancy Doiron, conseillère   

                   René Friolet, conseiller  

                   Nadine Gionet, conseillère   

 Dave Cowan, directeur général 

 

 

Absents : Sylvio Lanteigne, conseiller  

  

65. 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. 

 

 

66. Constatation du quorum 

Le directeur général mentionne qu’il y a quorum. 

 

 

67. 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. 

 

 

68. 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 la conseillère Nicole Hébert d’accepter l’ordre avec les 

ajouts au point ``Autres`` Proposition Club 50+ et allée Frédéric. 

 

                                                                                                   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

69.  

 2021-11-65 



Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2021. 

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

mensuelle du mois d’octobre 2021, il est proposé par le conseiller René Friolet et 

appuyé par la conseillère Nadine Gionet d’accepter le procès-verbal du mois d’octobre 

2021. 

 

                                                                                                        Adoptée à l’unanimité 

 

70. Affaires découlant du procès-verbal 

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

 

 

Suivi des réunions du conseil 

Le directeur présente le suivi et l’annexe au procès-verbal  

 

 

71. Correspondance 

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

reçue et envoyée du mois d’octobre 2021. 

 

 

72. Rapport du responsable des finances 

Les factures du fonds général pour le mois d’octobre 2021 totalisent 16 658.91$ et pour 

le fonds des services d’eau et d’égout les factures totalisent 14 909.75$. 

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

que l’on paie les factures du mois d’octobre 2021. 

 

                                                                                              Adoptée à l’unanimité 

 

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

Le maire et autres conseillers présentent leurs rapports, la parade de Noël et le marché 

de Noël sont des activités à venir. Un retour sur l’activité de l’Halloween a aussi été 

fait. 

 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                              

2021-11-66 

2021-11-67 



74. Affaires nouvelles 

 

A) Proposition demande de poursuite (CSR) 

 

CONSIDÉRANT que l'infraction suivante : un aménagement non conforme (Entreposage 

extérieur de divers matériaux et articles pèles-mêles), a été constatée sur la propriété 

appartenant à la succession de Monsieur Rénald C. Lanteigne, laquelle est située au 8562, 

rue St-Paul à Bas-Caraquet et identifiée par le NID 20355467 et, que cette infraction 

contrevient : 

a)         à l'article 13.18.1 de l'arrêté de zonage de la municipalité de Bas-Caraquet, et 

b)         au paragraphe 108(1) de la Loi sur l'urbanisme, 

IL EST RÉSOLU : 

a)         Que l’agent d’aménagement de la Commission de services régionaux Péninsule 

acadienne soit autorisé à prendre les mesures qui s’imposent en vertu du paragraphe 

135(1) de la Loi sur l’urbanisme afin que les règlements de la municipalité de Bas-

Caraquet, ainsi que les dispositions législatives applicables soient respectés; 

 

b)         Que, si cela est nécessaire, l’agent d’aménagement soit autorisé à retenir les 

services d’un avocat afin d’entreprendre des procédures devant les tribunaux pour les fins 

ci-avant énoncées au paragraphe (a); 

 

c)         Que, si des procédures devant les tribunaux sont nécessaires, ces procédures 

soient intentées au nom de la municipalité de Bas-Caraquet. 

 

Proposé par : René Friolet  

Appuyé par : Nancy Doiron  

ADOPTÉ 

15 novembre 2021 

Secrétaire municipal                                                       Sceau 

 

 

 

 

 

 

2021-11-68 



B) Proposition transport en commun  

 

Considérant que l’ajout d’un service de transport en commun facilitera la mobilité des 

résidents de la péninsule acadienne dans un contexte de défis démographiques 

particuliers; 

 

Considérant qu’une mobilité accrue des résidents de la péninsule acadienne est 

primordiale dans l’atteinte des objectifs locaux et régionaux en matière économique 

sociale et environnementale;  

 

Considérant que la péninsule acadienne se doit d’investir dans un service de transport 

en commun afin d’améliorer l’accès au marché de travail, aux soins de santé et à 

l’éducation ou encore pour aider à la rétention des jeunes et des nouveaux 

immigrants; 

 

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

Gionet que la municipalité de Bas-Caraquet participe au service de transport en 

commun fourni par la commission de services régionaux de la Péninsule acadienne.   

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

C) Proposition réparation des allées  

Il est proposé par la conseillère Nadine Gionet et appuyé par la conseillère Nancy 

Doiron que la municipalité de Bas-Caraquet fasse la réparation de l’allée Frédérique, 

pour faciliter l’accès au VTT et aux motoneiges afin qu’ils puissent se rendre dans les 

commerces du village.   

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

D) Proposition contribution spéciale au club 50+ 

Il est proposé par la conseillère Nancy Doiron et appuyé par le conseiller Daniel 

Gionet que la municipalité de Bas-Caraquet octroi une contribution spéciale de 

5 000$ au Club 50 + pour les aider à traverser la période difficile causé par la 

pandémie.   

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

2021-11-69 

2021-11-70 

2021-11-71 



75. Autres  

  Présentation et adoption des budgets d’opération des fonds de l’administration 

et des services d’eau et d’égouts pour l’année 2022.  

 

Adoption du budget d’opération  

Il est proposé par le conseiller René Friolet et appuyé par la conseillère Nancy Doiron que la 

somme de 1 525 501$ soit le budget de fonctionnement de la municipalité de Bas-Caraquet et que 

le somme de 1 156 766$ soit le mandat du gouvernement local pour l’année 2022. Et que le taux 

d’imposition soit 1.4495  

Le conseil ordonne et prescrit que le mandat soit prélevé par le (la) ministre de l’Environnement 

et Gouvernement locaux sur l’évaluation des propriétés immobilières qui sont imposable en vertu 

de la Loi sur l’évaluation et se trouvent dans le territoire du gouvernement local de Bas-Caraquet  

 

Adoptée à l’unanimité 
 

Adoption du budget du service d’eau et d’égouts  

 

Il est proposé par la conseillère Nadine Gionet et appuyé par la conseillère Nicole Hébert qu’en 

vertu de l’alinéa 117(4) de la Loi sur la gouvernance locale, le budget total de fonctionnement du 

service d’eau et d’égouts pour la prochaine année comprendra des revenus de 566 445$ et des 

dépenses de 566 445$. Les taux de 2,50$ du pied linéaire pour l’égout, l’aqueduc à 170$ l’unité 

et les usines à poissons avec compteurs à 2,75$     du 1000 gallon soit accepté tel que présenté.   

       Adoptée à l’unanimité 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

12. Ajournement 

Le conseiller René Friolet propose l’ajournement et la séance est levée à 8h05 . 

 

 

 

 

 

_____________________ ____________________ 

Roger C. Chiasson  Dave Cowan 

 

 

 

Note : Aucune note spéciale, pour la réunion du mois de novembre.   

2021-11-72 

2021-11-73 



 

PROCES VERBAL  

 

Réunion ordinaire du conseil municipal de Bas-Caraquet  

Date 20 décembre 2021 

Lieu édifice municipal  

 

 

Présents :  

 Roger Chiasson, maire  

                   Nicole Hébert, maire suppléant                 

 Daniel Gionet, conseiller 

                   Nancy Doiron, conseillère   

                   René Friolet, conseiller  

                   Nadine Gionet, conseillère    

 Dave Cowan, directeur général 

 

 

Absents :   Sylvio Lanteigne, conseiller 

 

  

76. Appel à l’ordre 

 

      Monsieur le maire appelle l’assemblée à l’ordre à 7h00 approximativement  

      et souhaite la bienvenue aux conseillers présents. 

 

 

77. Constatation du quorum 

Le directeur général mentionne qu’il y a quorum. 

 

 

78. 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. 

 

 

79. 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 la conseillère Nicole Hébert d’accepter l’ordre du jour 

avec l’ajout au point ``Autres `` Le dossier de la bibliothèque. 

 

                                                                                                   Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 
2021-12-74 



 

80.  
Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2021. 

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

mensuelle du mois de novembre 2021, il est proposé par la conseillère Nicole Hébert 

et appuyé par la conseillère Nadine Gionet d’accepter le procès-verbal du mois de 

novembre 2021. 

 

 

                                                                                                        Adoptée à l’unanimité 

 

81. Affaires découlant du procès-verbal 

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

 

 

Suivi des réunions du conseil 

Le directeur présente le suivi et l’annexe au procès-verbal  

 

 

82. Correspondance 

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

reçue et envoyée du mois de novembre 2021. 

 

 

83. Rapport du responsable des finances 

Les factures du fonds général pour le mois de novembre 2021 totalisent 23 954.15$ et 

pour le fonds des services d’eau et d’égout les factures totalisent 78 440.78$. 

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

que l’on paie les factures du mois de novembre 2021. 

 

 

                                                                                              Adoptée à l’unanimité 

 

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

- Le maire nous parle de ces activités lors du dernier mois. 

 

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

 

 

 

 

 
 

       

                                                                                              

 

2021-12-76 

2021-12-75 



85. Affaires nouvelles 

 

 Proposition fonds de réserve administration  

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

que la municipalité de Bas-Caraquet approuve la somme de 45 000$ du budget 

d’opération de l’administration et que ce soit transféré dans le fonds de réserve appelé 

fonds capital général ADM.   

                                                                                               Adopté à l’unanimité  

 

Proposition fonds de réserve Eaux et Égouts  

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

que la municipalité approuve la somme de 45 000$ du budget d’opération d’eau et 

d’égouts et que ce soit transféré dans le fonds de réserve appelé fonds capital E et E.    

                                                                                                      Adopté à l’unanimité  

 

Proposition, frais de déplacement  

Il est proposé par la conseillère Nicole Hébert et appuyé par la conseillère Daniel Gionet 

que la municipalité approuve la somme de 0,54$ du KLM (le taux fédéral) comme taux 

octroyé pour les dépenses de déplacement de la municipalité de Bas-Caraquet pour 

l’année 2022.    

                                                                                                      Adopté à l’unanimité  

 

 

86. Autres  

A) Proposition rénovation édifice municipale.  

Il est proposé par la conseillère Nancy Doiron et appuyé par le conseiller Daniel Gionet que la 

municipalité de Bas-Caraquet, donne l’autorisation au directeur général d’entamer les premières 

démarche afin de faire des travaux de rénovations majeures à l’édifice municipale.  

 

Adoptée à l’unanimité 
 

        

B) Madame Nicole Hébert nous parle du dossier de le bibliothèque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

2021-12-80 

 

2021-12-78 

2021-12-79 

2021-12-77 



12. Ajournement 

Le conseiller René Friolet propose l’ajournement et la séance est levée à 7h40  . 

 

 

 

 

 

_____________________ ____________________ 

Roger C. Chiasson  Dave Cowan 

 

 

 

Note  

Le conseiller monsieur Daniel Gionet a apporté le dossier du parc industriel, ce dossier 

qui sera traité et emporté au point `` Suivi de réunion ``.   
 


