RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE MAISONNETTE
LE MARDI 14 JANVIER 2020 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 personnes présentes et appelle
l’assemblée à l’ordre à 18h35.
2. Relevé des présences
Cinq personnes présentes.
3. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Boudreau;
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 des réunions précédentes
Il est proposé par la conseillère Cormier Baldwin;
Appuyé de la conseillère Poirier;
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 10 décembre 2019 et le procès-verbal
de la réunion extraordinaire du 16 décembre 2019 soient adoptés tels que présentés;
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
Madame la mairesse mentionne que des réparations ont été effectuées à l’aide du
Programme d’aide financière mis en place par la province suite à l’ouragan
Dorian.
-

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 de décembre 2019 soit
adopté 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 de la conseillère Cormier Baldwin;
Que les rapports du comité de finance pour les mois d’octobre et novembre 2019
soient adoptés tels que présentés;
Adopté.

-

Comité Municipalité amies des ainées (S/O)

-

Comité débarcadère (S/O)

-

Rapport de la mairesse
Madame la mairesse mentionne qu’elle a assisté à plusieurs rencontres au courant
des derniers mois concernant le dossier des éoliennes. Elle a notamment discuté
avec M. Jeff Carr (ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux),
M. Mike Holland (ministre des Ressources naturelles et Développement de
l’énergie) et M. Gaëtan Thomas (PDG Énergie NB). Un compte rendu sera
présenté à la prochaine réunion.

9. Correspondances reçues et envoyées
Aucune question sur les correspondances reçues et envoyées du mois de décembre
2019. Voir Annexe IV.
10. Motions et avis de motions
Madame la mairesse présente la lettre d’opposition au projet d’éoliennes ChaleurVentus à Anse-Bleue.
-

Envoi d’une lettre d’opposition au projet d’éoliennes Chaleur-Ventus à
Anse-Bleue (2020-01-14 #1)
La conseillère Cormier Baldwin propose que le village de Maisonnette envoie une
lettre adressée à M. Jeff Carr, ministre de l’Environnement et des Gouvernements
locaux, afin de signifier notre opposition au projet d’éoliennes Chaleur-Ventus à
Anse-Bleue.
Appuyé de la conseillère Poirier;
Adopté.

11. Affaires nouvelles
Revue de presse : La revue de presse du mois de décembre 2019 est présentée.
Voir Annexe V.
Jasette et Galette : Madame la mairesse mentionne que l’activité prévue
dimanche dernier avec M. Jules Boudreau a dû être annulée en raison des
conditions météorologiques. Le prochain Jasette et Galette se tiendra le 26 janvier
en compagnie de M. Émile Ferron qui discutera de la cueillette de champignons.
L’activité avec M. Jules Boudreau sera reportée à une date ultérieure.
Programme d’aide financière ouragan Dorian : Madame la mairesse
mentionne que le village recevra des fonds, dans le cadre du Programme d’aide
financière de la province, pour la réparation du chemin des Chalets ainsi que de la
passerelle. Ce programme d’aide s’applique aussi aux résidents. Donc, les
résidents qui ont subi des dommages sur leur propriété et qui ne sont pas couverts
par leur assurance personnelle peuvent faire appel au Programme d’aide
financière. Vous pouvez obtenir plus d’information en consultant le communiqué
de la province. Le communiqué sera envoyé aux résidents par la poste et il sera
aussi disponible sur la page Facebook du village.
12. Période de questions
Madame Gilardeau : Est-ce que la réunion extraordinaire était pour
l’adoption du budget ?
Réponse (Mairesse) : Oui, la réunion du 16 décembre était pour adopter le
budget 2020 et le taux de taxe demeure inchangé. Avec la nouvelle loi sur les

municipalités, on est tenu de remettre le budget à l’intérieur de trente jours
suivant la réception des montants des subventions provinciales. Le budget
devait être remis avant le 21 décembre 2019.
Madame Gilardeau : J’ai vu qu’il y aura une réunion le 21 janvier à
Pokeshaw pour des éoliennes ? Est-ce que le projet à Anse-Bleue est
abandonné ?
Réponse (Mairesse) : Non, pas du tout. C’est un projet complètement séparé.
Madame Gilardeau : Je vous remercie d’avoir approuvé l’envoi de la lettre
d’opposition au projet d’éoliennes à Anse-Bleue.
Réponse (Mairesse) : Il devrait avoir une rencontre avec les citoyens d’AnseBleue et la compagnie Naveco concernant le projet d’éoliennes à Anse-Bleue.
La rencontre devrait avoir lieu le 2 février au centre de 13h00 à 16h00.
Réponse (Conseiller Boudreau) : L’Association des énergies renouvelables
responsables de la péninsule Acadienne demande aux gens et aux médias
d’être présents à 13h00.
13. Ajournement
Madame la mairesse propose l’ajournement de la réunion à 18h59.

__________________________
Viviane Baldwin, mairesse

_______________________________________
Mélissa Godin-Cormier, secrétaire-trésorière et greffière

