
 

 

 

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 

 

 

  

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 

Daniel Gionet et appuyé par la conseillère Nadine Gionet d’accepter l’ordre du jour tel 

que lu. 

 

                                                                                                   Adoptée à l’unanimité 
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5.  

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 

 

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 septembre 2021. 

 

 

8. 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 

 

9. 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   
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10. Affaires nouvelles 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

11. Ajournement 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ ____________________ 

Roger C. Chiasson  Dave Cowan 

 

 

 


