RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE MAISONNETTE
LE MARDI 11 FÉVRIER 2020 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 personnes présentes et appelle
l’assemblée à l’ordre à 18h31.
2. Relevé des présences
Quatre personnes présentes.
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 ordinaire du 14 janvier 2020 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
La conseillère Poirier mentionne qu’il n’y a pas de rapport pour le mois de
janvier, car toutes les activités Jasette et Galette de ce mois ont dû être annulées.
Un rapport sera présenté le mois prochain.

-

Travaux publics (S/O)

-

Comité Ad-hoc (S/O)

-

Comité de finance (S/O)

-

Comité Municipalité amies des ainées (S/O)

-

Comité débarcadère (S/O)

-

Rapport de la mairesse (S/O)

9. Correspondances reçues et envoyées
Aucune question sur les correspondances reçues et envoyées du mois de janvier 2020.
Voir Annexe I.
10. Motions et avis de motions
S/O
11. Affaires nouvelles
Revue de presse : La revue de presse du mois de janvier 2020 est présentée. Voir
Annexe II.
Fête de la Famille : La conseillère Poirier invite toute la population à participer à
l’activité familiale qui aura lieu le lundi 17 février 13h00 à la patinoire du village.
Il y aura des hot-dogs et des breuvages qui seront servis gratuitement.
12. Période de questions
Aucune question.

13. Ajournement
Monsieur le maire adjoint propose l’ajournement de la réunion à 18h39.

__________________________
Jules Boudreau, maire adjoint

_______________________________________
Mélissa Godin-Cormier, secrétaire-trésorière et greffière

