RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE MAISONNETTE
LE MARDI 13 OCTOBRE 2020 À 18H30
À L’ÉDIFICE MUNICIPAL

Présents :

Jules Boudreau, maire adjoint;
Joanne Cormier Baldwin, conseillère;
Michèle Poirier, conseillère;
René Poirier, conseiller.

Absent :

Aucun.

1. Ouverture
Monsieur le maire adjoint souhaite la bienvenue aux personnes présentes et appelle
l’assemblée à l’ordre à 18h30.
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 des réunions précédentes
Réunion ordinaire 8 septembre 2020
Il est proposé par la conseillère Cormier Baldwin;

Appuyé du conseiller Poirier;
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 septembre 2020 soit adopté tel
que présenté;
Adopté.
-

Réunion extraordinaire 21 septembre 2020
Il est proposé par la conseillère Cormier Baldwin;
Appuyé de la conseillère Poirier;
Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 21 septembre 2020 soit adopté
tel que présenté;
Adopté.

6. Suivi du procès-verbal de la réunion précédente
Machine nettoyer plage
Madame Mélissa Godin-Cormier, Secrétaire-Trésorière-Greffière, mentionne qu’il y
avait un suivi à faire avec le village de Bas-Caraquet concernant la machine effectuant le
nettoyage de la plage. Mme Godin-Cormier a communiqué avec le directeur général du
village de Bas-Caraquet qui lui a indiqué que le tracteur a été acheté par son village, mais
que le râteau a été acheté selon un partage des coûts. Mme Godin-Cormier mentionne
que le village de Bas-Caraquet est ouvert à l’idée d’offrir le service de nettoyage de la
plage du village de Maisonnette l’année prochaine à un prix avantageux. Des discussions
à ce sujet pourraient être entamées au printemps prochain. Du côté du village de
Maisonnette, il reste à déterminer si un tracteur serait autorisé sur la plage, car c’est une
zone protégée pour les pluviers siffleurs.
7. Délégations, requêtes et pétitions
S/O
8. Rapport des comités
Chemin des Chalets (S/O)
-

Parc et loisirs (S/O)

-

Travaux publics
Monsieur le maire adjoint indique que les travaux de réasphaltage sur une portion
de la route 303 sont terminés.

-

Comité Ad-hoc (S/O)

-

Comité de finance
Voir Annexe I et II.

Il est proposé par la conseillère Cormier Baldwin;
Appuyé du conseiller Poirier;
Que les rapports du comité de finance pour les mois de juillet et août 2020 soient
acceptés tels que présentés;
Adopté.
-

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 septembre 2020.
Voir Annexe III.
10. Motions et avis de motions
-

Lettre de démission mairesse (2020-10-13 #1)
ATTENDU que la mairesse, Viviane Baldwin, a donné sa lettre de démission par
écrit comme membre du conseil municipal, et que le conseil du village de
Maisonnette a acceptée celle-ci.
La conseillère Poirier propose que le village de Maisonnette déclare une vacance
pour le poste de maire au sein du conseil municipal et en informe la directrice des
élections municipales.
Appuyé du conseiller Poirier;
Adopté.

-

Changement signataires au compte chez UNI (2020-10-13 #2)
La conseillère Poirier propose que le nom de Viviane Baldwin soit révoqué à titre
de signataire au compte portant le numéro de folio #82939 chez UNI Coopération
financière de Caraquet.
QUE le nom de Joanne Cormier Baldwin, Conseillère soit ajouté à titre de signataire
au compte portant le numéro de folio #82939 chez UNI Coopération financière de
Caraquet.
Appuyé du conseiller Poirier;
Adopté.

-

Rémunération maire adjoint (2020-10-13 #3)
ATTENDU que la mairesse a remis sa démission;

ATTENDU que le poste de maire ne sera pas comblé avant plusieurs mois;
ATTENDU que le maire adjoint exercera les rôles de maire et maire adjoint pour
les prochains mois;
La conseillère Cormier Baldwin propose que le maire adjoint reçoive la
rémunération prévue pour le poste de maire.
Appuyé de la conseillère Poirier;
Adopté.
-

Carte de crédit Viviane Baldwin (2020-10-13 #4)
La conseillère Poirier propose que la carte de crédit Visa Desjardins se terminant
par les numéros 8010 au compte du village de Maisonnette et au nom de Viviane
Baldwin soit annulée.
Appuyé du conseiller Poirier;
Adopté.

-

Ajout carte de crédit Visa Desjardins (2020-10-13 #5)
La conseillère Cormier Baldwin propose l’ajout d’une carte de crédit Visa
Desjardins au compte du village de Maisonnette et au nom de Jules Boudreau d’une
limite de 2 500$.
Appuyé de la conseillère Poirier;
Adopté.

-

Vente iPhone 11 Pro (2020-10-13 #6)
ATTENDU que le village de Maisonnette appartient deux téléphones cellulaires et
qu’un seul est nécessaire au fonctionnement de la municipalité;
ATTENDU que le conseil désire vendre le téléphone iPhone 11 Pro appartenant à
la municipalité;
ATTENDU que la valeur marchande pour un iPhone 11 Pro usagé a été vérifiée et
étudiée;
ATTENDU que l’offre de Mme Baldwin est jugée raisonnable;
ATTENDU que le numéro de cellulaire a été utilisé par Viviane Baldwin depuis
plus de 4 ans;
La conseillère Poirier propose d’accepter l’offre de Viviane Baldwin au montant de
900$ pour faire l’achat de l’iPhone 11 Pro portant le numéro de série
DNPCF0XJN6XQ et de procéder au transfert des responsabilités du contrat de Bell

pour que Viviane Baldwin puisse conserver son numéro de cellulaire à titre
personnel.
Appuyé du conseiller Poirier;
Adopté.
-

Inscription atelier de formation (2020-10-13 #7)
La conseillère Cormier Baldwin propose que le village de Maisonnette débloque la
somme de 375$ plus taxes pour payer l’inscription de la Secrétaire-TrésorièreGreffière à un atelier de formation offert par l’Université de Moncton.
Appuyé de la conseillère Poirier;
Adopté.

-

Achat boîte d’enregistrement caméras (2020-10-13 #8)
ATTENDU que la boîte d’enregistrement du système de caméras est défectueuse
et doit être remplacée.
La conseillère Cormier Baldwin propose que le village de Maisonnette débloque la
somme de 1 095$ plus taxes pour faire l’achat et l’installation d’une nouvelle boîte
d’enregistrement pour le système de caméras.
Appuyé du conseiller Poirier;
Adopté.

11. Affaires nouvelles
Revue de presse : La revue de presse du mois de septembre 2020 est présentée.
Voir Annexe IV.
Message du maire adjoint : Monsieur le maire adjoint mentionne qu’il s’agit de
sa toute première fonction en tant que remplaçant de la mairesse démissionnaire. Il
indique que remplaçant ne veut pas dire successeur; on ne devient pas maire en
prenant une place laissée vacante, on doit être élu au titre et au poste de maire.
Monsieur le maire adjoint poursuit en précisant qu’il a été élu comme conseiller et
qu’il reste conseiller jusqu’aux prochaines élections municipales. Il continue en
rappelant que les décisions majeures sont prises par le conseil, au vote de la
majorité. Le maire (ou la mairesse) ou son remplaçant est le signataire et le porteparole officiel de cette majorité.
12. Période de questions
Madame Gilardeau : Je pensais que le maire adjoint devenait maire par
intérim ? S’il arrive quelque chose au maire adjoint, qu’arrive-t-il ?

Réponse (Maire adjoint) : Non, je demeure maire adjoint au sein du conseil.
Si je devais m’absenter, un président de réunion serait voté au début de la
réunion.
Réponse (Conseillère Cormier Baldwin) : Il faut ajouter qu’il y a une bonne
assiduité au sein du conseil.
Monsieur Mallais McGraw : Est-ce que la réouverture de la salle du mieuxêtre a été considérée ? Est-ce que cela pourrait fonctionner avec un bénévole ?
Réponse (Maire adjoint) : Cela a été considéré, mais c’est pratiquement
impossible. Nous n’avons pas d’employé à temps plein qui s’occupe de la salle
du mieux-être et des mesures de désinfection quotidienne seraient nécessaires.
Réponse (Conseillère Poirier) : Même en ayant quelqu’un sur place, nous ne
sommes pas en mesure de respecter les consignes de la Santé publique. De plus,
la responsabilité de faire respecter les consignes à la salle du mieux-être revient
à la municipalité. On comprend que tout le monde a hâte, mais ce n’est
malheureusement pas possible pour le moment.
Madame Gilardeau : Pensez-vous qu’il pourrait y avoir un médecin ou un
infirmier praticien à la clinique ?
Réponse (Secrétaire-Trésorière-Greffière) : J’en ai discuté avec un médecin
quelques semaines passées et il m’indique qu’avec le contexte actuel, cela serait
très difficile. Les médecins sont déjà très débordés avec la pandémie. Par contre,
il serait ouvert d’en rediscuter une fois la pandémie terminée.
13. Ajournement
Monsieur le maire adjoint propose l’ajournement de la réunion à 19h02.

__________________________
Jules Boudreau, maire adjoint

_______________________________________
Mélissa Godin-Cormier, secrétaire-trésorière et greffière

