RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DE MAISONNETTE
LE LUNDI 29 JUIN 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 à la personne présente et appelle l’assemblée
à l’ordre à 18h33.
2. Relevé des présences
Une personne présente.
3. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par la conseillère Cormier Baldwin;
Appuyé de la conseillère Poirier;
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté;
Adopté.
4. Déclaration de conflit d’intérêts
S/O
5. Rapport annuel 2019
Madame la mairesse présente le rapport annuel 2019 du village de Maisonnette.
Il est proposé par la conseillère Cormier Baldwin;

Appuyé du conseiller Boudreau;
Que le rapport annuel 2019 soit adopté tel que présenté;
Adopté.
6. Demande d’emprunt à la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités
-

Proposition 2020-06-29 #1
La conseillère Poirier propose que la municipalité de Maisonnette demande à la
Commission des emprunts de capitaux par les municipalités l’autorisation
d’emprunter en vue d’une dépense en capital pour la durée et la somme suivante:
Fin

Somme ($)

Durée

Services d’urbanisme

100 000$

3 ans

Projet Parasol (financement intérimaire)
Appuyé du conseiller Poirier;
Adopté.
7. Période de questions
Madame Cormier : C’est quoi le projet parasol ?
Réponse (Mairesse) : C’est un projet à travers le Fonds de taxe sur l’essence. Ce
fonds permet notamment des projets en lien avec le tourisme, le développement
économique, les infrastructures. En 2019, nous avons présenté un nouveau plan sur
cinq ans incluant différents projets. Un de ces projets concerne le développement
du parc de la Dune. On prévoit l’installation d’une cabane avec des kayaks, une
cabane avec animation par un étudiant et le développement d’un coin photo pour
attirer les touristes. C’est un peu le même principe que le homard géant à Shédiac.
Le concept serait un parasol géant semblable au logo du village pour attirer les gens
et pour récréer l’engouement pour la plage.
Madame Cormier : Est-ce qu’il serait possible de faire nettoyer la plage par des
bénévoles ?
Réponse (Mairesse) : Avec la situation actuelle, on ne peut pas prendre de
bénévoles pour effectuer cette tâche. Cependant, on peut vérifier à Bas-Caraquet,
car le village a une machine pour nettoyer la plage. Il reste à vérifier si cette machine
appartient au village de Bas-Caraquet ou si elle a été achetée selon un partage des
coûts.
Madame Cormier : Est-ce que la passerelle va être reconstruite ?
Réponse (Mairesse) : Oui, ça devrait aller de l’avant. Une demande a été envoyée
au Programme d’aide financière en cas de catastrophe mis en place par la province

suite à la tempête Dorian. Le processus est entamé, mais la reconstruction ne
débutera certainement pas cette année.
Madame Cormier : Avez-vous des nouvelles concernant la salle paroissiale ?
Réponse (Mairesse) : Une ébauche de contrat a été préparée par une avocate, mais
il y avait beaucoup de modifications à faire. Avec la situation actuelle, ce dossier
n’était pas la priorité. C’est un dossier que je vais remettre à l’agenda.
8. Ajournement
Madame la mairesse propose l’ajournement de la réunion à 18h52.

__________________________
Viviane Baldwin, mairesse

_______________________________________
Mélissa Godin-Cormier, secrétaire-trésorière et greffière

