RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE MAISONNETTE
LE MARDI 12 OCTOBRE 2021 À 18H30
À L’ÉDIFICE MUNICIPAL

Présents :

Anthony Poirier, maire;
Yannick Mallais McGraw, maire adjoint;
Jules Boudreau, conseiller;
Carole Frigault, conseillère;
René Poirier, conseiller.

Absent :

Aucun.

1. Ouverture
Monsieur le maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes et appelle l’assemblée
à l’ordre à 18h31.
2. Relevé des présences
Deux personnes présentes.
3. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Boudreau;
Appuyé de la conseillère Frigault;
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 Frigault;
Appuyé du conseiller Mallais McGraw;
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 septembre 2021 soit adopté tel que
présenté;
Adopté.
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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 Frigault;
Appuyé du conseiller Boudreau;
Que le rapport du comité de finance pour le mois d’août 2021 soit accepté tel que
présenté;
Adopté.

-

Comité Municipalité amies des ainées (S/O)

-

Comité débarcadère (S/O)

-

Rapport du maire (S/O)

9. Correspondances reçues et envoyées
Aucune question sur les correspondances reçues et envoyées du mois de septembre
2021. Voir Annexe II.
10. Motions et avis de motions
Achat peinture patinoire (2021-10-12 #1)
La conseillère Frigault propose que le village de Maisonnette débloque la somme
de 1 199.60$ plus taxes pour l’achat de gallons de peinture pour la surface de la
patinoire.
Appuyé du conseiller Boudreau;
Adopté.
-

Fermeture bureau municipal 30 septembre (2021-10-12 #2)
Le conseiller Boudreau propose que le village de Maisonnette ferme le bureau
municipal le 30 septembre 2021 suite à la décision du Gouvernement du Canada
de nommer cette journée un congé férié appelé ¨Journée nationale de la vérité et
de la réconciliation¨.
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Appuyé de la conseillère Frigault;
Adopté.
-

Service transport en commun (2021-10-12 #3)
CONSIDÉRANT que l’ajout d’un service de transport en commun facilitera la
mobilité des résidents de la Péninsule acadienne dans un contexte de défis
démographiques particuliers;
CONSIDÉRANT qu’une mobilité accrue des résidents de la Péninsule acadienne
est primordiale dans l’atteinte des objectifs locaux et régionaux en matière
économique, sociale et environnementale;
CONSIDÉRANT que la Péninsule acadienne se doit d’investir dans un service de
transport en commun afin d’améliorer l’accès au marché du travail, aux soins de
santé et à l’éducation ou encore pour aider à la rétention des jeunes et des
nouveaux immigrants;
La conseillère Frigault propose que le village de Maisonnette participe au service
de transport en commun fourni par la Commission de services régionaux
Péninsule acadienne.
Appuyé du conseiller Poirier;
Adopté.

-

Achat tapis (2021-10-12 #4)
Le conseiller Mallais McGraw propose que le village de Maisonnette débloque la
somme de 368.50$ plus taxes pour l’achat de tapis pour l’édifice municipal.
Appuyé du conseiller Boudreau;
Adopté.

-

Politique de vaccination (2021-10-12 #5)
ATTENDU que la nouvelle politique de vaccination est basée sur les
recommandations de la Santé publique du Nouveau-Brunswick et de Travail
sécuritaire NB;
La conseillère Frigault propose que le village de Maisonnette adopte la politique
de vaccination telle que présentée au conseil municipal.
Appuyé du conseiller Poirier;
Pour : 3
Contre : 1
Adopté.

11. Affaires nouvelles
Revue de presse : La revue de presse du mois de septembre 2021 est présentée.
Voir Annexe III.
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12. Période de questions
Monsieur Plourde : Est-ce que la Véloroute relie Maisonnette à Bertrand ?
Réponse (Maire) : Nous sommes inclus dans les circuits de la Véloroute. Ce
parcours est accessible en roulant sur les accotements. Il y a également de
nouveaux projets en développement pour les prochaines années.
Réponse (conseiller Mallais McGraw) : La nouvelle section de route qui a été
effectuée l’année dernière à Maisonnette comprend des accotements plus larges.
Monsieur Plourde : Quel est le projet au niveau du transport en commun ?
Réponse (Maire) : C’est un projet piloté par la CSRPA. Ce projet vise à
implanter un réseau de transport en commun dans la Péninsule acadienne. Ce
réseau ne sera pas comparable à celui des grandes villes, mais il sera adapté aux
régions rurales. C’est encore en développement, mais il y aura un circuit avec des
horaires.
Réponse (Secrétaire-Trésorière-Greffière) : Il y aurait des circuits réguliers et
également un service à la demande. Les circuits réguliers couvrent les régions de
Caraquet, Shippagan, Tracadie et même Néguac. Il y aurait aussi un circuit vers
Bathurst pour avoir accès à l’hôpital. L’implantation de ce projet vise à combler
une demande au niveau des aînés, des jeunes familles et des nouveaux arrivants.
Monsieur Plourde : Est-ce que la peinture est utilisée sur les bandes de la
patinoire ?
Réponse (Maire) : La peinture est utilisée pour le plancher. La surface blanche
absorbe moins le soleil, ce qui permet à la glace de prendre plus facilement.
Madame Gilardeau : Concernant votre politique de vaccination, est-ce que le
personnel doit être vacciné ?
Réponse (Maire) : La politique de vaccination est en conformité avec les
recommandations de la Santé publique. La politique de vaccination concerne les
employés de la municipalité, le conseil, les pompiers, les personnes présentes
dans les lieux de la municipalité.
13. Ajournement
Monsieur le maire propose l’ajournement de la réunion à 18h46.

__________________________
Anthony Poirier, maire

_______________________________________
Mélissa Godin-Cormier, secrétaire-trésorière et greffière
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