RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE MAISONNETTE
LE MARDI 13 AVRIL 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 aux personnes présentes et appelle
l’assemblée à l’ordre à 18h33.
2. Relevé des présences
Sept personnes présentes, incluant un représentant de la CSRPA.
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 9 mars 2021
Il est proposé par la conseillère Cormier Baldwin;
Appuyé de la conseillère Poirier;
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 9 mars 2021 soit adopté tel que
présenté;
Adopté.
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-

Réunion extraordinaire 7 avril 2021
Il est proposé par la conseillère Cormier Baldwin;
Appuyé de la conseillère Poirier;
Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 7 avril 2021 soit adopté tel
que présenté;
Adopté.

6. Suivi du procès-verbal de la réunion précédente
S/O
7. Étude des objections écrites reçues concernant la modification à l’arrêté de
zonage (Arrêté nº2021-41)
Le maire adjoint Jules Boudreau indique que nous n’avons pas reçu d’objection écrite
concernant la modification à l’arrêté de zonage.
L’urbaniste de la CSR-PA, M. Benjamin Kocyla, est présent à la réunion et explique la
modification à l’arrêté de zonage aux citoyens.
Une citoyenne présente demande des clarifications au sujet de la modification et
l’urbaniste répond à ses questions.
8. Dépôt et première lecture par son titre de l’arrêté intitulé « Arrêté nº2021-41
Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Maisonnette »
Il est proposé par la conseillère Poirier;
Appuyé de la conseillère Cormier Baldwin;
QUE l’arrêté n°2021-41 concernant la modification de l’arrêté de zonage de
Maisonnette, dont le titre uniquement a été lu, soit adopté en première lecture;
Adopté à l’unanimité.
9. Deuxième lecture par son titre de l’arrêté intitulé « Arrêté nº2021-41 Arrêté
modifiant l’arrêté de zonage de Maisonnette »
Il est proposé par la conseillère Poirier;
Appuyé de la conseillère Cormier Baldwin;
QUE l’arrêté n°2021-41 concernant la modification de l’arrêté de zonage de
Maisonnette, dont le titre uniquement a été lu, soit adopté en deuxième lecture;
Adopté à l’unanimité.
10. Dépôt et première lecture par son titre de l’arrêté intitulé « Arrêté nº2021-42
Arrêté de construction de Maisonnette »
Il est proposé par la conseillère Poirier;
Appuyé du conseiller Poirier;
QUE l’arrêté n°2021-42 concernant l’adoption d’un nouvel arrêté de construction de
Maisonnette, dont le titre uniquement a été lu, soit adopté en première lecture;
Adopté à l’unanimité.
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11. Deuxième lecture par son titre de l’arrêté intitulé « Arrêté nº2021-42 Arrêté de
construction de Maisonnette »
Il est proposé par la conseillère Poirier;
Appuyé de la conseillère Cormier Baldwin;
QUE l’arrêté n°2021-42 concernant l’adoption d’un nouvel arrêté de construction de
Maisonnette, dont le titre uniquement a été lu, soit adopté en deuxième lecture;
Adopté à l’unanimité.
12. Délégations, requêtes et pétitions
S/O
13. 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 (S/O)

-

Comité Municipalité amies des ainées (S/O)

-

Comité débarcadère (S/O)

-

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

14. Correspondances reçues et envoyées
Aucune question sur les correspondances reçues et envoyées du mois de mars 2021.
Voir Annexe II.
15. Motions et avis de motions
Achat antenne VHF caserne (2021-04-13 #1)
La conseillère Poirier propose que le village de Maisonnette débloque la somme
de 1 065.37$ plus taxes pour l’achat et l’installation d’une antenne VHF pour le
système de communication radio à la caserne.
Appuyé du conseiller Poirier;
Adopté.
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16. Affaires nouvelles
Revue de presse : La revue de presse du mois de mars 2021 est présentée. Voir
Annexe III.
-

Élections municipales : Le maire adjoint mentionne que les élections
municipales auront lieu le 10 mai 2021. Il indique qu’il y a un grand nombre de
candidats à Maisonnette. M. Boudreau voit cet intérêt envers la municipalité d’un
très bon œil. Par ailleurs, M. Boudreau invite la population à exercer son droit de
vote.

17. Période de questions
Madame Godin : Quelle est la procédure pour le ramassage des gros déchets ?
Réponse (Secrétaire Trésorière Greffière) : Vous pouvez communiquer avec la
CSRPA et une date précise vous sera communiquée afin d’effectuer la cueillette
de vos gros déchets.
18. Ajournement
Monsieur le maire adjoint propose l’ajournement de la réunion à 18h58.

__________________________
Jules Boudreau, maire adjoint

_______________________________________
Mélissa Godin-Cormier, secrétaire-trésorière et greffière
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