RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE MAISONNETTE
LE MARDI 10 MARS 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
Trois personnes présentes.
3. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par la conseillère Poirier;
Appuyé du 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
Il est proposé par la conseillère Cormier Baldwin;
Appuyé du conseiller Boudreau;
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 11 février 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
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 février 2020 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 Cormier Baldwin;
Appuyé de la conseillère Poirier;
Que les rapports du comité de finance pour les mois de décembre 2019 et janvier
2020 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 Boudreau;
Que le rapport de la mairesse pour le mois de novembre 2019 soit accepté tel que
présenté;
Adopté.

9. Correspondances reçues et envoyées
Aucune question sur les correspondances reçues et envoyées du mois de février 2020.
Voir Annexe V.
10. Motions et avis de motions
-

Regroupement d’assurance (2020-03-10 #1)
ATTENDU QUE le marché de l’assurance est cyclique et que celui-ci s’est
énormément resserré depuis les derniers mois.
ATTENDU QUE le village de Maisonnette continue de faire partie du
regroupement d’assurance des villages (responsabilités et dommages), malgré
l’augmentation importante des primes.
La conseillère Poirier propose que le village de Maisonnette retienne les services
de la compagnie proposés par le regroupement d’assurance des villages et de
l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick au montant
total de 16 454.10$.
Appuyé du conseiller Boudreau;
Adopté.

-

Travail Sécuritaire NB (2020-03-10 #2)
La conseillère Cormier Baldwin propose que le village de Maisonnette débloque
la somme de 3 348.64$ pour payer l’avis de cotisation des salaires déclarés de
Travail Sécuritaire NB.
Appuyé du conseiller Poirier;
Adopté.

-

Aménagement touristique (2020-03-10 #3)
ATTENDU QUE le village de Maisonnette désire ajouter un nouvel aménagement
touristique (parasol géant) au parc de la Dune.
ATTENDU QUE le village de Maisonnette retient les services d’une firme
professionnelle pour la conception et la mise en œuvre du projet.
La conseillère Cormier Baldwin propose que le village de Maisonnette accepte
l’offre de service de Roy Consultants pour le projet parasol au montant de
13 500$ plus taxe.
Appuyé de la conseillère Poirier;
Adopté.

-

Achat équipement pompiers (2020-03-10 #4)
Le conseiller Boudreau propose que le village de Maisonnette débloque la somme
de 1 503.05$ pour l’achat d’un casque et des gants pour les pompiers.
Appuyé de la conseillère Cormier Baldwin;
Adopté.

11. Affaires nouvelles
Revue de presse : La revue de presse du mois de février 2020 est présentée. Voir
Annexe VI.
12. Période de questions
Madame Gilardeau : Qu’est-ce que la remise gouvernementale ?
Réponse (Conseillère Cormier Baldwin) : Ce sont les déductions à la
source. Les retenues sur les paies des employés; l’impôt, l’assurance-emploi et
le Régime de pensions du Canada.
Madame Gilardeau : Depuis quelques semaines, les journaux ont fait état du
dossier de M. Gilles Lanteigne, PDG du Réseau Vitalité. Quelle est la position
de Maisonnette par rapport à ce dossier ?
Réponse (Mairesse) : On a décidé de ne pas passer de résolution en conseil,
mais nous avons signifié notre appui à la résolution passée à la CSR. Donc, le
village de Maisonnette est pour la résolution qui demande la démission de M.
Gilles Lanteigne de Vitalité. Nous avons procédé de cette façon, car on se
disait que cela avait plus de poids à la CSR et que c’était le même contenu.
Madame Gilardeau : Le budget provincial a été connu aujourd’hui, mais on
ne connait pas le résultat du vote.
Réponse (Mairesse) : Non, le vote va seulement avoir lieu le 20 mars.
Monsieur Plourde : Avez-vous une idée de la grandeur du parasol ?
Réponse (Mairesse) : On vise à peu près six fois la grandeur d’un vrai
parasol.
Madame Gilardeau : Est-ce qu’il s’agit d’un parasol ou plusieurs petits ?
Réponse (Mairesse) : Un parasol géant comme sur notre logo. C’est un peu le
même concept que le homard de Shédiac. Il y a aussi un endroit pour se faire
photographier sous le parasol, une chaise de soleil géante et des sandales. Des

petites choses pour que les gens puissent ramener des souvenirs et que cela
donne envie de venir à Maisonnette.
13. Ajournement
Madame la mairesse propose l’ajournement de la réunion à 19h01.

__________________________
Viviane Baldwin, mairesse

_______________________________________
Mélissa Godin-Cormier, secrétaire-trésorière et greffière

