ASSEMBLÉE MENSUELLE
#05-2010
Lundi le 10 mai 2010
Présent : Maire :
Michel LeBlond
Conseillère: Rinette Parent
Conseiller : Pierre Morin
Conseiller : Percy Therrien
Conseiller : Lorne Ward
Secrétaire: Evelyn Therrien
Le Maire LeBlond ouvrit la réunion à 20h00 par la prière.
05-2010(1): Adoption de l’ordre du jour
Proposé par la Conseillère Parent que l’ordre du jour soit accepté tel
que présenté. Secondé par le Conseiller Ward.
Adopté
05-2010(2): Lecture et adoption du procès-verbal #04-2010
Proposé par Conseiller Therrien, secondé par Conseiller Ward que le
procès-verbal #04-2010 soit accepté tel que présenté.
Adopté
05-2010(3): Adoption des factures d’avril 2010:
Proposé par la Conseillère Parent appuyé du Conseiller Therrien que
les factures du mois d’avril soient acceptées tel que présentées au
montant de 14,025.10$.
Adopté
05-2010(4) Autre dossiers administratifs :
A)- 34e Conférence Annuelle AAMNB:
Proposé par la Conseillère Parent, que la secrétaire municipale Evelyn
Therrien soit autorisée à assister à la 34e Conférence Annuelle
Association des Administrateurs Municipaux qui se tiendra à
Miramichi les 19-20-21 mai prochain.
Adopté
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B- Demande de Don
Proposé par la Conseillère Parent qu’un montant de 25$ soit octroyé à
la Fondation de l’Hôpital Régional d’Edmundston, un montant de 50$
à l’école Mgr. Mathieu Mazerolle (pour leur aider à défrayer le coût
des agendas) et que la demande de la Société Alzemier soit refusée.
Secondé par Conseiller Morin.
Adopté
05-2010(5) Rapport des comités
A): Département sécurité, bâtiment, hygiène et comités,
Le Conseiller Therrien propose que ses rapports soient acceptés tels
que présentés. Secondé par le Conseiller Ward.
Adopté
B): Département voirie, eau & égouts :
Le Conseiller Morin propose que son rapport soit accepté tel que
présenté. Secondé par Conseiller Therrien.
Adopté
C): Département des loiris:
Conseiller Ward propose que son rapport soit accepté tel que
présenté. Secondé par la Conseillère Parent.
Adopté
D): Département des finances & évaluation des employés :
La Conseillère Parent propose que son rapport soit accepté tel que
présentés. Secondé par le Conseiller Morin
Adopté
05-2010(6): Autres:
A) Proposé par Conseiller Morin, que la Politique Administrative
№03-2010 soit acceptée tel que présenté. Secondé par Conseiller
Ward.
Adopté
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B) Proposé par la Conseillère Parent que le Village de Rivière-Verte
fasse une demande d’emprunt temporaire auprès de la Commission
des emprunts de Capitaux par le municipalités du NouveauBrunswick, pour le département de la voirie au montant de $300,000.
pour une période de 3 ans Ce montant servira de financement
temporaire pour stabiliser les berges de la rivière longeant la rue
Lizotte. Secondé par Conseiller Ward
Adopté
05-2010(7): Information général :
(A) (Le Maire mentionne que le Site Web de la municipalité est
terminé. La date pour le lancement officiel se fera à la réunion
mensuelle du 14 juin prochain à compter de 19h00.
05-2010(8): Période de questions:
(Une citoyenne informa les membres du Conseil que quelqu’un fait
de l’excavation le long de la rivière verte sur des terrains longeant le
chemin Davis. Un appel fut fait à la force policière concernant le
creusage sur son terrain. Le constable Philippe Valant avisa les
personnes concernées de cesser toute activité sur le terrain.
(Le Maire réplique que le conseil va contacter le Ministère de
l’environnement afin de s’assurer que quelques chose soit fait.
04-2010(9): Ajournement:
Proposé par la Conseillère Parent à 21h45.

_______________________
Secrétaire-Municipale

_______________________
Maire

