RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DE MAISONNETTE
LE MERCREDI 9 FÉVRIER 2022 À 18H00
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 18h00.
2. Relevé des présences
Deux personnes présentes.
3. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Boudreau;
Appuyé du conseiller Mallais McGraw;
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 14 décembre 2021
Il est proposé par la conseillère Frigault;
Appuyé du conseiller Mallais McGraw;
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 décembre 2021 soit adopté tel
que présenté;
Adopté.
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-

Réunion extraordinaire 20 décembre 2021
Il est proposé par le conseiller Boudreau;
Appuyé du conseiller Poirier;
Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 20 décembre 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 (S/O)
-

Parc et loisirs (S/O)

-

Travaux publics (S/O)

-

Comité Ad-hoc (S/O)

-

Comité de finance
Voir Annexe I, Annexe II et Annexe III.
Il est proposé par la conseillère Frigault;
Appuyé du conseiller Mallais McGraw;
Que les rapports du comité de finance pour le mois de novembre 2021, décembre
2021 et janvier 2022 soient acceptés tels que présentés;
Adopté.

-

Comité Municipalité amies des ainées (S/O)

-

Comité débarcadère (S/O)

-

Rapport du maire
Voir Annexe IV et Annexe V.
Il est proposé par la conseillère Frigault;
Appuyé du conseiller Mallais McGraw;
Que les rapports du maire pour le mois de décembre 2021 et janvier 2022 soient
acceptés tels que présentés;
Adopté.

9. Correspondances reçues et envoyées
Aucune question sur les correspondances reçues et envoyées du mois de décembre
2021 et janvier 2022. Voir Annexe VI et Annexe VII.
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10. Motions et avis de motions
Inscription ateliers de formation (2022-02-09 #1)
Le conseiller Mallais McGraw propose que le village de Maisonnette débloque la
somme de 1 200$ plus taxes pour payer l’inscription de la Secrétaire-TrésorièreGreffière à quatre ateliers de formation offerts par l’Université de Moncton.
Appuyé de la conseillère Frigault;
Adopté.
11. Affaires nouvelles
Revue de presse : La revue de presse du mois de décembre 2021 et janvier 2022
est présentée. Voir Annexe VIII et Annexe IX.
-

Fête de la famille : Monsieur le maire mentionne qu’il n’y aura pas d’activités
cette année pour la Fête de la famille étant donné la situation actuelle avec la
pandémie.

-

Patinoire : Monsieur le maire indique que la patinoire est maintenant ouverte
avec les règles sanitaires en place. Il profite de l’occasion pour remercier les
pompiers pour l’excellent travail.

12. Période de questions
Madame Gilardeau : Comment ça va se passer au niveau du regroupement ? J’ai
entendu dire qu’à l’automne, il y aurait des élections. Va-t-il y avoir un
représentant pour chaque municipalité ?
Réponse (Maire) : La structure va changer et ça va être le rôle du facilitateur, M.
Dion, de nous aider dans ce changement. La structure et la composition seront
déterminées prochainement. C’est moi et le conseiller Boudreau qui siégeons sur
le comité de transition pour Maisonnette.
Monsieur Plourde : J’espère que nous pourrons conserver la salle du mieux-être.
Réponse (Maire) : Cette décision va revenir au nouveau conseil municipal.
Madame Gilardeau : C’est rendu où le plan d’adaptation de la Péninsule
acadienne ? Est-ce pour les berges ?
Réponse (Secrétaire-Trésorière-Greffière) : Le Plan d’adaptation PA est
chapeauté par VALORES et regroupe les communautés à risque de la Péninsule
acadienne. En gros, ce projet vise à réduire les impacts de l’érosion et des
inondations.
Réponse (Maire) : Le village à un projet en cours avec VALORES et
l’achèvement se fera prochainement.
Madame Gilardeau : Est-ce que vous êtes branché avec Bathurst pour le système
911 ?
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Réponse (Secrétaire-Trésorière-Greffière) : Le village paie un montant à la
Ville de Bathurst pour avoir accès au système de répartition (dispatch).
13. Ajournement
Monsieur le maire propose l’ajournement de la réunion à 18h24.

__________________________
Anthony Poirier, maire

_______________________________________
Mélissa Godin-Cormier, secrétaire-trésorière et greffière
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