RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE MAISONNETTE
JEUDI 9 OCTOBRE 2018 À 18H30
À L’ÉDIFICE MUNICIPAL

Présents :

Viviane Baldwin, maire;
Jules Boudreau, maire adjoint;
Michèle Poirier, conseillère;
René Poirier, conseiller.

Absent :

Joanne Cormier-Baldwin, conseillère

1. Ouverture
Madame la mairesse souhaite la bienvenue aux citoyens présents et appelle l’assemblée
à l’ordre à 18h38.
2. Relevé des présences
2 citoyens présents.
3. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par la conseillère Poirier;
Appuyé du conseiller Boudreau;
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté;
Adopté.
4. Déclaration de conflit d’intérêts (S/O)
5. Procès-verbal de la réunion précédente
Il est proposé par le conseiller Boudreau;
Appuyé du conseiller Poirier;
QUE le procès-verbal de la réunion régulière du mardi 11 septembre 2018 soit adopté
tel que présenté;
Adopté.

6. Suivi du procès-verbal de la réunion régulière précédente

Madame la mairesse revient sur la question de madame Gilardeau et explique qu’au
contraire, lorsqu’une structure est aménagée sur un terrain, même si celle-ci n’est pas
fixe, il est tout de même nécessaire de se procurer un permis.
7. Délégations, requêtes et pétitions (S/O)
8. Rapport des comités
Chemin des Chalets (S/O)
-

Parc et loisirs (S/O)

-

Travaux publics (S/O)

-

Comité Ad-hoc (S/O)

-

Comité de finance

Le conseiller Boudreau présente le rapport du comité finance pour le mois de mars et
avril 2018.
Voir ANNEXE I et II
Il est proposé par le conseiller Boudreau
Appuyé de la conseillère Poirier;
QUE le rapport du comité finance pour le mois de mars et avril 2018 soit accepté tel que
présenté.
Adopté.
-

Comité Municipalité amies des ainées (S/O)
-

Comité Débarcadère (S/O)

Rapport de la mairesse
Madame la mairesse fait la présentation de ses rapports des mois de juin, juillet, aout
septembre
Voir ANNEXE III, IV, V, VI
Il est proposé par la conseillère Poirier;
Appuyé du conseiller Boudreau;
QUE les rapports de la mairesse pour les mois de juin, juillet, aout et septembre soient
acceptés tels que présentés.
Adopté.
9. Correspondance reçue et envoyée
Madame la mairesse fait la présentation des correspondances

11. Motions et avis de motion
-

Modification de zonage (Proposition 2018-10-09 #1)

Il est proposé par la conseillère Poirier;
Appuyé du conseiller Poirier;
QU’en vertu du paragraphe 110(1) de la Loi sur l’urbanisme, le Village de Maisonnette
demande au Comité de révision de la planification de la Commission des services
régionaux de la 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 d’aménagement d’un terrain
de camping sur les deux propriétés situées sur la rue Châtillon 20082079 et 20092623.
Cet avis devra être reçu par le conseil, au plus tard 30 jours après la demande au CRP.
Adopté.
-

Médaillon de reconnaissance (Proposition 2018-10-09 #2)

Il est proposé par le conseiller Boudreau;
Appuyé de la conseillère Poirier;
QUE le Village de Maisonnette fait l’achat de 100 médaillons confectionné par Jim
Hobson, en collaboration avec G1 Impression, au cout total de 454.25$. Ces médaillons
permettront de souligner la reconnaissance des services de certains citoyens.
Adopté.
-

Rapport de finance (Proposition 2018-10-09 #3)

Il est proposé par la conseillère Poirier;
Appuyé du conseiller Poirier;
QUE le village de Maisonnette adopte les montants de 21963.73$ pour mars et
65 960.13$ pour avril.
Adopté.
12. Affaires nouvelles
Les revues de presse de juillet, aout, septembre seront présentées à la prochaine réunion
publique puisque ceux-ci n’étaient pas complets.
13. Période de questions

Mme Gilardeau : Est-ce que vous agrandissez le camping existant ?
Madame la mairesse : Non, le terrain est situé à un autre emplacement et l’entrepreneur
cible complètement une autre clientèle que celle ciblée au camping existant.. Nous
encourageons que l’entrepreneur en question contacte la propriétaire Gisèle du camping
resto-relais Godin.
14. Ajournement
Madame la mairesse propose l’ajournement de la réunion à 19 h 02

_____________________
Viviane Baldwin, Mairesse

___________________________
Pamella Doucet -Hachey, secrétaire, trésorière, greffière

