RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE MAISONNETTE
LE MARDI 9 AVRIL 2019 À 18H30
À L’ÉDIFICE MUNICIPAL

Présents :

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

Absent :

Viviane Baldwin, maire.

1. Ouverture
Monsieur le maire adjoint souhaite la bienvenue aux citoyens présents et appelle
l’assemblée à l’ordre à 18h33.
2. Relevé des présences
Quatre citoyens présents.
3. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par la conseillère Poirier;
Appuyé de la conseillère Cormier-Baldwin;
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 la conseillère Cormier-Baldwin;
Appuyé du conseiller Poirier;
Que le procès-verbal de la réunion régulière du mardi 12 mars 2019 soit adopté tel que
présenté;
Adopté.

6. Suivi du procès-verbal de la réunion précédente
S/O
7. Rapport des comités
Chemin des Chalets (S/O)
-

Parc et loisirs
Voir Annexe I.
Il est proposé par la conseillère Poirier;
Appuyé de la conseillère Cormier-Baldwin;
Que le rapport du comité Parc et Loisirs pour le mois de mars 2019 soit
accepté tel que présenté;
Adopté.

-

Travaux publics (S/O)

-

Comité Ad-hoc (S/O)

-

Comité de finance (S/O)

-

Comité Municipalité amies des ainées (S/O)

-

Comité débarcadère
Voir Annexe II.
Il est proposé par la conseillère Cormier-Baldwin;
Appuyé de la conseillère Poirier;
Que le rapport du comité débarcadère pour le mois de mars 2019 soit accepté tel
que présenté;
Adopté.

-

Rapport de la mairesse (S/O)

8. Correspondances reçues et envoyées
S/O
9. Motions et avis de motion
-

Réparations camionnette pour les mesures d’urgence (09-04-2019 #1)
CONSIDÉRANT QUE la camionnette est un véhicule essentiel pour les mesures
d’urgence.

La conseillère Cormier-Baldwin propose que les réparations nécessaires à son
fonctionnement adéquat soient effectuées, et ce même si le budget prévu est
dépassé.

Appuyé du conseiller Poirier;
Adopté.
-

Embauche Mélissa Godin-Cormier (09-04-2019 #2)
ATTENDU QU’une offre d’emploi a été affichée pour le village de Maisonnette
de manière publique;
QU’un comité d’embauche a été formé et qu’il s’est rencontré à mainte reprise
pour procéder à des entrevues et se concerter;
QUE ce même comité suggère l’embauche de Mélissa Godin-Cormier;

La conseillère Poirier propose que le village de Maisonnette embauche Mélissa
Godin-Cormier à titre de secrétaire-trésorière-greffière, aux conditions de travail
prévues dans le contrat portant le numéro 2019-03-MGC.

Appuyé de la conseillère Cormier-Baldwin;
Adopté.
-

Signataire compte Caisse Populaire Acadie (09-04-2019 #3)
La conseillère Cormier-Baldwin propose que Mélissa Godin-Cormier, à titre
de secrétaire-trésorière-greffière, soit autorisée à signer les chèques et documents
de la municipalité de Maisonnette au compte portant le numéro de folio #82939 à
la Caisse Populaire Acadie, et ce pour la durée de sa période l’emploi au village
de Maisonnette. Son nom s’ajoute à ceux de Viviane Baldwin, mairesse; Jules
Boudreau, maire adjoint; et Denise Gagnon, secrétaire-trésorière-greffière.

Appuyé de la conseillère Poirier;
Adopté.
10. Affaires nouvelles
S/O
11. Période de questions
Question : Est-ce que le projet du débarcadère va de l’avant ?
Réponse (maire adjoint) : Oui, un plan a été soumis et nous avons reçu un
devis de 200 000$ de Roy Consultants. Le village ne dispose pas de cet argent
présentement, mais c’est un début. On va voir si on peut obtenir de l’aide
financière ou aller chercher de l’argent pour continuer le projet.
12. Ajournement
Monsieur le maire propose l’ajournement de la réunion à 18h47.

__________________________
Jules Boudreau, maire adjoint

_______________________________________
Denise Gagnon, secrétaire-trésorière et greffière

