RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE MAISONNETTE
LE MARDI 9 FÉVRIER 2021 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 et appelle l’assemblée à l’ordre à
18h30.
2. Relevé des présences
Aucune personne présente.
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 des réunions précédentes
Réunion ordinaire 8 décembre 2020
Il est proposé par la conseillère Poirier;
Appuyé de la conseillère Cormier Baldwin;
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 décembre 2020 soit adopté tel
que présenté;
Adopté.
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-

Réunion extraordinaire 16 décembre 2020
Il est proposé par la conseillère Poirier;
Appuyé du conseiller Poirier;
Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 16 décembre 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 (S/O)

-

Travaux publics (S/O)

-

Comité Ad-hoc (S/O)

-

Comité de finance
Voir Annexe I.
Il est proposé par la conseillère Poirier;
Appuyé de la conseillère Cormier Baldwin;
Que le rapport du comité de finance pour le mois de novembre 2020 soit accepté
tel que présenté;
Adopté.

-

Comité Municipalité amies des ainées (S/O)

-

Comité débarcadère (S/O)

-

Rapport du maire adjoint
Voir Annexe II et Annexe III.
Il est proposé par la conseillère Poirier;
Appuyé de la conseillère Cormier Baldwin;
Que les rapports du maire adjoint pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021
soient acceptés tels que présentés;
Adopté.

9. Correspondances reçues et envoyées
Aucune question sur les correspondances reçues et envoyées du mois de décembre
2020 et janvier 2021. Voir Annexe IV et Annexe V.
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10. Motions et avis de motions
Demande d’avis à la CSR-PA – Modification au zonage et nouvel arrêté sur
la construction (2021-02-09 #1)
La conseillère Cormier Baldwin propose que le village de Maisonnette demande
au Comité de révision de la planification de la Commission de services régionaux
Péninsule acadienne son avis écrit sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté de
zonage au sujet de l’encadrement des permis d’aménagement et sur le projet d’un
nouvel arrêté sur la construction.
QU’en vertu du paragraphe 110(1) de la Loi sur l’urbanisme que nous leur
demandons de bien vouloir faire l’étude de ce projet et de nous communiquer leur
avis écrit dans les 30 jours suivant cette demande.
Appuyé de la conseillère Poirier;
Adopté à l’unanimité.
-

Coordonnatrice des mesures d’urgence et substitut (2021-02-09 #2)
La conseillère Poirier propose que le village de Maisonnette nomme Mélissa
Godin-Cormier, Secrétaire-Trésorière-Greffière à titre de coordonnatrice des
mesures d’urgence et Joanne Cormier Baldwin, Conseillère à titre de substitut de
la coordonnatrice des mesures d’urgence.
Appuyé du conseiller Poirier;
Adopté.

-

Inscription ateliers de formation (2021-02-09 #3)
La conseillère Cormier Baldwin propose que le village de Maisonnette débloque
la somme de 825$ plus taxes pour payer l’inscription de la Secrétaire-TrésorièreGreffière à trois ateliers de formation offert par l’Université de Moncton.
Appuyé de la conseillère Poirier;
Adopté.

-

Achat minuterie patinoire (2021-02-09 #4)
La conseillère Cormier Baldwin propose que le village de Maisonnette débloque
la somme de 121.55$ plus taxes pour l’achat et l’installation d’une minuterie pour
les lumières à la patinoire.
Appuyé du conseiller Poirier;
Adopté.

11. Affaires nouvelles
Revue de presse : La revue de presse du mois de décembre 2020 et janvier 2021
est présentée. Voir Annexe VI et Annexe VII.
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Fête de la famille : La conseillère Poirier mentionne qu’il n’y aura pas d’activités
cette année pour la Fête de la famille étant donné les consignes de la Santé
publique.
Patinoire : La conseillère Poirier indique que la patinoire restera fermée cet hiver,
mais que la butte pour glisser sera accessible.
12. Période de questions
S/O
13. Ajournement
Monsieur le maire adjoint propose l’ajournement de la réunion à 18h44.

__________________________
Jules Boudreau, maire adjoint

_______________________________________
Mélissa Godin-Cormier, secrétaire-trésorière et greffière
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