RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE MAISONNETTE
LE MARDI 10 NOVEMBRE 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 à la personne présente et appelle
l’assemblée à l’ordre à 18h30.
2. Relevé des présences
Une personne présente.
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
La conseillère Cormier Baldwin déclare un conflit d’intérêts avec la proposition 202011-10 #4.
5. Procès-verbal des réunions précédentes
Réunion ordinaire 13 octobre 2020
Il est proposé par la conseillère Cormier Baldwin;
Appuyé du conseiller Poirier;

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 octobre 2020 soit adopté tel
que présenté;
Adopté.
-

Réunion extraordinaire 3 novembre 2020
Il est proposé par la conseillère Cormier Baldwin;
Appuyé de la conseillère Poirier;
Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 3 novembre 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 du conseiller Poirier;
Que le rapport du comité Parc et loisirs pour le mois d’octobre 2020 soit accepté
tel que présenté;
Adopté.

-

Travaux publics (S/O)

-

Comité Ad-hoc (S/O)

-

Comité de finance (S/O)

-

Comité Municipalité amies des aînées
Monsieur le maire adjoint mentionne que la présidente du Comité provincial
amies des aînées lui a demandé de remettre un rapport des activités pour le comité
de la municipalité. Monsieur le maire adjoint confirme qu’un rapport lui a été
soumis.

-

Comité débarcadère (S/O)

-

Rapport du maire adjoint
Voir Annexe II.

Il est proposé par la conseillère Poirier;
Appuyé du conseiller Poirier;
Que le rapport du maire adjoint pour le mois d’octobre 2020 soit accepté tel que
présenté;
Adopté.
9. Correspondances reçues et envoyées
Aucune question sur les correspondances reçues et envoyées du mois d’octobre 2020.
Voir Annexe III.
10. Motions et avis de motions
-

Déneigement 2020-2021 (2020-11-10 #1)
La conseillère Poirier propose que le village de Maisonnette accepte la soumission
de M. Yvon Gauvin pour effectuer le déneigement au 1512 rue Châtillon, au 1619
rue Châtillon et au chemin des Loisirs durant l’hiver 2020-2021 au montant de
85$/heure plus taxes.
Appuyé de la conseillère Cormier Baldwin;
Adopté.

-

Réparation réservoir d’eau camion (2020-11-10 #2)
La conseillère Cormier Baldwin propose que le village de Maisonnette débloque
la somme de 1 200$ plus taxes pour la réparation du réservoir d’eau sur le camion
des pompiers.
Appuyé de la conseillère Poirier;
Adopté.

-

Inspection et entretien compresseur (2020-11-10 #3)
La conseillère Cormier Baldwin propose que le village de Maisonnette débloque
la somme de 1 132.75$ taxes incluses pour l’inspection et l’entretien du
compresseur des pompiers.
Appuyé du conseiller Poirier;
Adopté.

-

Don Les Acadiens de la PLM (2020-11-10 #4)
La conseillère Poirier propose que le village de Maisonnette remette un don de
250$ à l’équipe masculine de hockey Les Acadiens de la PLM pour aider à payer
les dépenses de l’équipe.
Appuyé du conseiller Poirier;
Abstention de vote de la part de la conseillère Cormier Baldwin;
Adopté.

11. Affaires nouvelles
Revue de presse : La revue de presse du mois d’octobre 2020 est présentée. Voir
Annexe IV.
Jour du Souvenir : Étant donné les restrictions occasionnées par la pandémie
cette année, Monsieur le maire adjoint invite les citoyens à prendre un moment de
réflexion et à honorer les sacrifices faits par nos soldats canadiens.
Peinture édifice : Monsieur le maire adjoint indique que des travaux de peinture
visant à rafraîchir les murs de l’édifice municipal ont été complétés dans les
derniers jours. Le conseil désire féliciter l’employé Laurent Degrâce pour son
beau travail.
12. Période de questions
S/O
13. Ajournement
Monsieur le maire adjoint propose l’ajournement de la réunion à 18h47.

__________________________
Jules Boudreau, maire adjoint

_______________________________________
Mélissa Godin-Cormier, secrétaire-trésorière et greffière

