RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE MAISONNETTE
LE MARDI 8 JANVIER 2019 À 18H30
À L’ÉDIFICE MUNICIPAL

Présents :

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

Absent :

Aucun.

1. Ouverture
Madame la mairesse souhaite la bienvenue aux citoyens présents et appelle l’assemblée
à l’ordre à 18 h 34.
2. Relevé des présences
0 citoyen présent.
Le conseil est présent dans son entier.
3. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par la conseillère Poirier;
Appuyé de conseiller Poirier;
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
5.1 Il est proposé par le conseiller Boudreau;
Appuyé de la conseillère Cormier-Baldwin,
Que le procès-verbal de la réunion régulière du 13 novembre 2018 soit adopté tel que
présenté.
Adopté.

5.2 Il est proposé par la conseillère Cormier-Baldwin;
Appuyé du conseiller Boudreau,
Que le procès-verbal de la réunion régulière du 11 décembre soit adopté tel que présenté.
Adopté.
5.3 Il est proposé par la conseillère Cormier-Baldwin;
Appuyé par la conseillère Poirier,
Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 21 décembre soit adopté tel que
présenté.
Adopté.
6. Suivi du procès-verbal de la réunion régulière précédente
6.1 Réunion régulière du 13 novembre
6.2 Réunion régulière du 11 décembre
Monsieur Haché sera contacté pour les réponses à ses questions. Un nouvel avis public
sera publié.
6.3 Réunion extraordinaire du 21 décembre
7. Délégations, requêtes et pétitions (S/O)
8. Rapport des comités
- Chemin des Chalets (S/O)
-

Parc et loisirs
La conseillère Poirier fait la lecture de son rapport pour le mois de décembre et
demande l’avis du public pour des idées de conférencier(ère) pour les Jasettes et
Galettes de 2019.
Il est proposé par la conseillère Poirier;
Appuyé de la conseillère Cormier-Baldwin;
Adopté.

-

Travaux publics (S/O)
Comité Ad-hoc (S/O)
Comité de finance (S/O)
Comité Municipalité amie des ainées (S/O)

-

Comité Débarcadère
Madame la mairesse mentionne que la municipalité a reçu une facture de Roy
consultant pour la planification et l’arpentage des terrains. Cette firme ayant été
sélectionnée au préalable pour préparer des plans de construction.

-

Rapport de la mairesse (S/O)

9. Correspondance reçue et envoyée

Voir Annexe I
Madame la mairesse fait la présentation des correspondances du mois de décembre.
10. Motions et avis de motion (S/O)
11. Affaire nouvelle
Madame la mairesse invite les citoyens au prochain Jasettes et Galettes avec comme
invité, Mario Griffin.
La mairesse Baldwin informe les citoyens qu’il y aura des activités pour la journée de la
famille soit le dimanche 17 février.
La revue de presse du mois de novembre et décembre est présentée.
12. Période de questions
Aucune question.
13. Ajournement
Madame la mairesse propose l’ajournement de la réunion à 18 h 50.

_____________________
Viviane Baldwin, Mairesse

______________________________________________
Pamella Doucet-Hachey, secrétaire-trésorière et greffière

