RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE MAISONNETTE
LE MARDI 9 MARS 2021 À 18H30
À L’ÉDIFICE MUNICIPAL

Présents :

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

Absent :

Joanne Cormier Baldwin, conseillère.

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 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 Poirier;
Appuyé du conseiller Poirier;
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 9 février 2021 soit adopté tel que
présenté;
Adopté.

1

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 et Annexe II.
Il est proposé par la conseillère Poirier;
Appuyé du conseiller Poirier;
Que les rapports du comité de finance pour les mois de décembre 2020 et janvier
2021 soient acceptés tels que présentés;
Adopté.

-

Comité Municipalité amies des ainées (S/O)

-

Comité débarcadère (S/O)

-

Rapport du maire adjoint
Voir Annexe III.
Il est proposé par la conseillère Poirier;
Appuyé du conseiller Poirier;
Que le rapport du maire adjoint pour le mois de février 2021 soit accepté tel que
présenté;
Adopté.

9. Correspondances reçues et envoyées
Aucune question sur les correspondances reçues et envoyées du mois de février 2021.
Voir Annexe IV.
10. Motions et avis de motions
Modification au zonage – Exemptions d’aménagement (2021-03-09 #1)
CONSIDÉRANT QUE le conseil a l’intention de faire une modification à l’arrêté
de zonage dans le but d’exempter certaines constructions de permis
d’aménagement;
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CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 111(1) de ladite Loi prescrit la publication
d’avis publics relativement à l’adoption d’un tel arrêté modificateur;
La conseillère Poirier propose que :
a)

soit rédigé en conséquence un arrêté portant modification de l’arrêté de
zonage tel que recommandé par le CRP;

b)

le secrétaire municipal se charge au nom et pour le compte du Conseil, de
donner dans les délais prescrits au paragraphe 111(1), les avis publics
conformes aux prescriptions du paragraphe 111(4) de la Loi sur
l’urbanisme;

c)

l’étude des objections au projet d’arrêté soit fixée au 13 avril 2021 en la
salle du Conseil de Maisonnette, N.-B. à 18h30.

Appuyé du conseiller Poirier;
Adopté à l’unanimité.
-

Adoption d’un nouvel arrêté sur la construction (2021-03-09 #2)
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a l’intention d’adopter un nouvel
arrêté de construction applicable à l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE le CRP a remis son avis écrit en vertu du paragraphe
110(1) de la Loi sur l’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire suivre les recommandations
inscrites à cet avis;
La conseillère Poirier propose qu’un projet d’arrêté soit rédigé à cet effet en vue
d’être adopté.
Appuyé du conseiller Poirier;
Adopté à l’unanimité.

11. Affaires nouvelles
Revue de presse : La revue de presse du mois de février 2021 est présentée. Voir
Annexe V.
-

Partie de sucre : La conseillère Poirier mentionne qu’il n’y aura pas de partie de
sucre cette année étant donné les consignes de la Santé publique.

12. Période de questions
Monsieur Plourde : Quels sont les changements concernant le zonage et le
nouvel arrêté sur la construction?
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Réponse (Maire adjoint) : C’est pour simplifier les règlements. Par exemple, un
citoyen n’aurait plus nécessairement besoin d’un permis pour la construction d’un
perron.
Réponse (Secrétaire-Trésorière-Greffière) : Le nouvel arrêté de construction
serait conforme dans toutes les municipalités de la Péninsule acadienne. Il y aurait
alors une uniformité. Toute personne intéressée à consulter l’ébauche de l’arrêté
modifiant l’arrêté de zonage peut le faire en communiquant avec le village.
13. Ajournement
Monsieur le maire adjoint propose l’ajournement de la réunion à 18h45.

__________________________
Jules Boudreau, maire adjoint

_______________________________________
Mélissa Godin-Cormier, secrétaire-trésorière et greffière
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