RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE MAISONNETTE
LE MARDI 12 NOVEMBRE 2019 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 18h35.
2. Relevé des présences
Deux 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 8 octobre 2019 soit adopté tel que
présenté;
Adopté.

6. Suivi du procès-verbal de la réunion précédente
S/O
7. Délégations, requêtes et pétitions
S/O
8. Rapport des comités
Chemin des Chalets (S/O)
-

Parc et loisirs
Voir Annexe I.
Il est proposé par la conseillère Poirier;
Appuyé du conseiller Poirier;
Que le rapport du comité Parc et loisirs pour le mois d’octobre 2019 soit accepté
tel que présenté;
Adopté.

-

Travaux publics (S/O)

-

Comité Ad-hoc (S/O)

-

Comité de finance
Voir Annexe II et III.
Il est proposé par la conseillère Poirier;
Appuyé du conseiller Boudreau;
Que les rapports du comité de finance pour les mois d’août et de septembre 2019
soient acceptés tels que présentés;
Adopté.

-

Comité Municipalité amies des ainées (S/O)

-

Comité débarcadère (S/O)

-

Rapport de la mairesse
Voir Annexe IV.
Il est proposé par la conseillère Poirier;
Appuyé du conseiller Poirier;
Que le rapport de la mairesse pour le mois d’octobre 2019 soit accepté tel que
présenté;
Adopté.

9. Correspondances reçues et envoyées
Aucune question sur les correspondances reçues et envoyées du mois d’octobre 2019.
Voir Annexe V.

10. Motions et avis de motions
-

Soumission réparations cabane de la patinoire (2019-11-12 #1)
La conseillère Poirier propose que le village de Maisonnette retienne les services
de la compagnie LeBouthillier Construction et Rénovation pour effectuer des
réparations à la cabane de la patinoire au montant de 4 219.62$ plus taxe.
Appuyé du conseiller Poirier;
Adopté.

-

Achat recouvrement bandes de la patinoire (2019-11-12 #2)
ATTENDU QUE le recouvrement de plastique installé sur le dessus des bandes
de la patinoire est brisé et n’est plus sécuritaire.
Le conseiller Boudreau propose que le village de Maisonnette achète un nouveau
recouvrement de plastique pour les bandes de la patinoire au montant de 3 330$
plus taxe.
Appuyé de la conseillère Poirier;
Adopté.

-

Soumission rapport énergétique (2019-11-12 #3)
Le conseiller Poirier propose que le village de Maisonnette retienne les services
de la compagnie Roy Consultants pour préparer un rapport énergétique de
l’édifice municipal au montant de 1 775$ plus taxe.
Appuyé de la conseillère Poirier;
Adopté.

-

Soumission déneigement 2019-2020 (2019-11-12 #4)
La conseillère Poirier propose que le village de Maisonnette accepte la soumission
de M. Yvon Gauvin pour effectuer le déneigement au 1512 rue Châtillon, au 1619
rue Châtillon et au chemin des Loisirs durant l’hiver 2019-2020 au montant de
85$/heure plus taxe.
Appuyé du conseiller Boudreau;
Adopté.

-

Changement gestionnaire de compte chez Visa Desjardins (2019-11-12 #5)
Le conseiller Boudreau propose que le nom de Jason Godin soit révoqué à titre de
gestionnaire de compte pour le compte du village de Maisonnette chez Visa
Desjardins.
Appuyé de la conseillère Poirier;
Adopté.

11. Affaires nouvelles
Revue de presse : La revue de presse du mois d’octobre 2019 est présentée. Voir
Annexe VI.
12. Période de questions
Monsieur Plourde : C’est quoi Valorès ?
Réponse (Mairesse) : C’est l’Institut de recherche sur les zones côtières
(IRZC) qui a changé son nom et son image de marque pour Valorès qui
signifie valorisation des ressources. C’est toujours la même institution.
13. Ajournement
Madame la mairesse propose l’ajournement de la réunion à 18h54.

__________________________
Viviane Baldwin, mairesse

_______________________________________
Mélissa Godin-Cormier, secrétaire-trésorière et greffière

