RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE MAISONNETTE
LE MARDI 14 DÉCEMBRE 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 18h33.
2. Relevé des présences
Six personnes présentes.
3. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par la conseillère Frigault;
Appuyé du conseiller Mallais McGraw;
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté;
Adopté.
4. Déclaration de conflit d’intérêts
Le conseiller Mallais McGraw déclare un conflit d’intérêts avec les propositions
2021-12-14 #2, 2021-12-14 #4, 2021-12-14 #5, 2021-12-14 #8, 2021-12-14 #9 et
2021-12-14 #11.
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5. Procès-verbal des réunions précédentes
Réunion ordinaire 9 novembre 2021
Il est proposé par le conseiller Boudreau;
Appuyé du conseiller Poirier;
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 9 novembre 2021 soit adopté tel
que présenté;
Adopté.
-

Réunion extraordinaire 17 novembre 2021
Il est proposé par la conseillère Frigault;
Appuyé du conseiller Poirier;
Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 17 novembre 2021 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
La conseillère Frigault mentionne que des panneaux d’affichage seront installés au
printemps aux deux extrémités du chemin des Chalets. Ces panneaux permettront
de tenir les gens informés des activités se déroulant dans le village.
-

Parc et loisirs
Monsieur le maire mentionne l’achat de certains équipements pour la salle du
mieux-être et le parc. C’est à suivre ce printemps.

-

Travaux publics (S/O)

-

Comité Ad-hoc
Voir Annexe I.
Il est proposé par la conseillère Frigault;
Appuyé du conseiller Poirier;
Que le rapport du comité Ad-hoc pour le mois de décembre 2021 soit accepté tel
que présenté;
Adopté.
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-

Comité de finance
Voir Annexe II.
Il est proposé par le conseiller Boudreau;
Appuyé du conseiller Mallais McGraw;
Que le rapport du comité de finance pour le mois d’octobre 2021 soit accepté tel
que présenté;
Adopté.

-

Comité Municipalité amies des ainées
Voir Annexe III.
Il est proposé par la conseillère Frigault;
Appuyé du conseiller Poirier;
Que le rapport du comité Municipalité amies des ainées pour le mois de décembre
2021 soit accepté tel que présenté;
Adopté.

-

Comité débarcadère
Voir Annexe IV.
Il est proposé par le conseiller Mallais McGraw;
Appuyé de la conseillère Frigault;
Que le rapport du comité débarcadère pour le mois de décembre 2021 soit accepté
tel que présenté;
Adopté.

-

Rapport du maire
Voir Annexe V.
Il est proposé par la conseillère Frigault;
Appuyé du conseiller Boudreau;
Que le rapport du maire pour le mois de novembre 2021 soit accepté tel que
présenté;
Adopté.

9. Correspondances reçues et envoyées
Aucune question sur les correspondances reçues et envoyées du mois de novembre 2021.
Voir Annexe VI.
10. Motions et avis de motions
Achat distributeurs de sacs de ramassage (2021-12-14 #1)
La conseillère Frigault propose que le village de Maisonnette débloque la somme
de 735.43$ plus taxes pour l’achat de 4 distributeurs de sacs de ramassage pour les
excréments de chien.
Appuyé du conseiller Boudreau;
Adopté.
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-

Réparation camion de pompiers (2021-12-14 #2)
Le conseiller Boudreau propose que le village de Maisonnette débloque la somme
de 1 600$ plus taxes pour la réparation de la membrane sur le camion de pompiers.
Appuyé de la conseillère Frigault;
Abstention de vote de la part du conseiller Mallais McGraw;
Adopté.

-

Photos conseil municipal (2021-12-14 #3)
Le conseiller Mallais McGraw propose que le village de Maisonnette retienne les
services de la compagnie Studio Fotogénik pour la séance photo du conseil
municipal au montant de 1 105$ plus taxes.
Appuyé du conseiller Poirier;
Adopté.

-

Achat bottes pompiers (2021-12-14 #4)
La conseillère Frigault propose que le village de Maisonnette débloque la somme
de 857$ plus taxes pour l’achat de bottes de combat pour les pompiers.
Appuyé du conseiller Boudreau;
Abstention de vote de la part du conseiller Mallais McGraw;
Adopté.

-

Achat habits pompiers (2021-12-14 #5)
Le conseiller Boudreau propose que le village de Maisonnette débloque la somme
de 706$ plus taxes pour l’achat d’habits de cérémonie pour les pompiers.
Appuyé de la conseillère Frigault;
Abstention de vote de la part du conseiller Mallais McGraw;
Adopté.

-

Relâche du conseil municipal (2021-12-14 #6)
La conseillère Frigault propose que le conseil municipal de Maisonnette prenne
relâche durant le temps des Fêtes;
QUE la prochaine réunion régulière soit en février 2022.
Appuyé du conseiller Poirier;
Adopté.

-

Achat équipements de parc (2021-12-14 #7)
Le conseiller Mallais McGraw propose que le village de Maisonnette débloque la
somme de 6 390.87$ plus taxes pour l’achat d’équipements de parc (tables,
poubelles, affiches).
Appuyé du conseiller Boudreau;
Adopté.
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-

Achat sections tuyau pompiers (2021-12-14 #8)
Le conseiller Boudreau propose que le village de Maisonnette débloque la somme
de 2 187.90$ plus taxes pour l’achat de sections de tuyau pour les pompiers.
Appuyé du conseiller Poirier;
Abstention de vote de la part du conseiller Mallais McGraw;
Adopté.

-

Achat traîneau de sauvetage pompiers (2021-12-14 #9)
La conseillère Frigault propose que le village de Maisonnette débloque la somme
de 299.97$ plus taxes pour l’achat d’un traîneau de sauvetage pour les pompiers.
Appuyé du conseiller Boudreau;
Abstention de vote de la part du conseiller Mallais McGraw;
Adopté.

-

Achat rameur et elliptique (2021-12-14 #10)
Le conseiller Mallais McGraw propose que le village de Maisonnette débloque la
somme de 4 522.20$ plus taxes pour l’achat d’un nouveau rameur et d’une nouvelle
machine elliptique pour la salle du mieux-être.
Appuyé de la conseillère Frigault;
Adopté.

-

Achat seaux pompiers (2021-12-14 #11)
Le conseiller Poirier propose que le village de Maisonnette débloque la somme de
170.32$ plus taxes pour l’achat de seaux en métal pour les pompiers.
Appuyé du conseiller Boudreau;
Abstention de vote de la part du conseiller Mallais McGraw;
Adopté.

-

Don Fondation Sœur Cécile Renault (2021-12-14 #12)
La conseillère Frigault propose que le village de Maisonnette remette un don de
350$ à la Fondation Sœur Cécile Renault pour leur campagne de financement
annuelle.
Appuyé du conseiller Mallais McGraw;
Adopté.

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

Tirages de Noël : Monsieur le maire indique le retour des tirages de Noël au
Marché Maisonnette. Il s’agit de deux tirages de bon d’achat de 50$ du Marché
Maisonnette chaque semaine pendant tout le mois de décembre. Il désire aussi
mentionner que la collecte pour les boîtes de Noël est présentement en cours au
Marché Maisonnette.
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-

Fermeture du bureau période des Fêtes : La Secrétaire-Trésorière-Greffière
mentionne que le bureau municipal sera fermé pour la période des Fêtes du 22
décembre au 9 janvier 2022.

12. Période de questions
Madame Ledoux : Il y a-t-il un échéancier concernant le projet de transport en
commun ?
Réponse (Maire) : Le projet de transport en commun est un projet péninsulaire qui
a été présenté par la CSRPA. Les conseils devaient se positionner sur le projet. Lors
du vote à la réunion de la CSRPA, le projet a été accepté, mais pas le financement
pour 2022. L’échéancier a donc été repoussé et ce n’est que partie remise.
Madame Ledoux : Est-ce que vous pensez à repartir la culture des huîtres ? Est-ce
que l’idée d’une COOP a été considérée ?
Réponse (conseiller Boudreau) : Actuellement, toutes les idées peuvent être
considérées. Des démarches ont d’ailleurs déjà été effectuées dans ce sens. Lors
d’une rencontre avec le ministère des Pêches quelques années passées, on nous a
même mentionné que la baie de Caraquet a le potentiel de devenir l’un des plus
grands parcs ostréicoles des Maritimes. Ça prend seulement un entrepreneur pour
se lancer. Donc, si des gens veulent se regrouper et former une coopérative, tant
mieux!
Monsieur Plourde : Quel est le nom de la nouvelle entreprise à Maisonnette ?
Réponse (Maire) : C’est la nouvelle entreprise BLACKOUT Tattoo. C’est situé à
côté du Marché Maisonnette. C’est un salon de tatouage, mais il y a aussi une petite
boutique. Je pense même qu’elle fait la livraison de certains produits. Je vous invite
à aller consulter sa page Facebook.
Réponse (conseillère Frigault) : Il y a de très beaux produits artisanaux. C’est
vraiment un endroit à découvrir.
Madame Ledoux : Il y a-t-il de nouvelles choses qui sont ressorties de la rencontre
à St-Léolin concernant le regroupement ?
Réponse (Maire) : Je vais commencer par dire qu’au tout début, nous avons
envoyé une lettre mentionnant que nous avions déjà entrepris des démarches avec
les communautés avoisinantes (Grande-Anse, St-Léolin, Anse-Bleue, Village-desPoirier et Dugas). Quand le gouvernement a déposé le livre blanc, ça ressemblait à
ce que nous avions proposé, mais en ajoutant Bertrand. Le but de la rencontre était
de faire un premier contact. C’était une simple rencontre amicale.
Madame Gilardeau : Sur le site du gouvernement, c’était aussi indiqué New
Bandon ?
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Réponse (Maire) : C’est quelque chose qui a été réglé. Quand le livre blanc a été
déposé, c’était indiqué 90% de New Bandon. C’était une erreur et finalement, c’est
10% de New Bandon. Cela concerne une petite zone dans le chemin des Boudreau
entre la section de Bertrand et St-Léolin.
Madame Gilardeau : Est-ce que les DSL et les municipalités sont contents du
regroupement ?
Réponse (Maire) : Oui, de notre côté nous sommes quand même chanceux et c’est
du positif. J’ai eu la chance de participer au congrès annuel de l’AFMNB au mois
de décembre. À ce congrès, nous avons eu l’occasion de prendre le pouls et de
discuter avec les autres municipalités. Je pense qu’en général, les municipalités sont
favorables à la réforme.
Madame Ledoux : Combien de gens fréquentent la salle du mieux-être ?
Réponse (Secrétaire-Trésorière-Greffière) : Il y a présentement une soixantaine
d’abonnements.
13. Ajournement
Monsieur le maire propose l’ajournement de la réunion à 19h07.

__________________________
Anthony Poirier, maire

_______________________________________
Mélissa Godin-Cormier, secrétaire-trésorière et greffière
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