ASSEMBLÉE MENSUELLE
#02-2010
Lundi le 8 février 2010
Présent :

Maire :
Conseillère :
Conseiller :
Conseiller :
Secrétaire:

Michel LeBlond
Rinette Parent
Lorne Ward
Percy Therrien
Evelyn Therrien

Absent :

Conseiller :

Pierre Morin

Le Maire LeBlond ouvrit la réunion à 20h00 par la prière.
02-2010(1): Adoption de l’ordre du jour
Proposé par le Conseiller Therrien que l’ordre du jour soit accepté tel
que présenté. Secondé par le Conseiller Ward.
Adopté
02-2010(2): Lecture et adoption du procès-verbal #01-2010
Proposé par la Conseillère Parent que le procès-verbal #01-2010 soit
accepté tel que présenté. Secondé par le Conseiller Ward.
Adopté
02-2010(3): Adoption des factures de janvier 2010:
Proposé par la Conseillère Parent appuyé du Conseiller Ward que les
factures du mois de janvier soient acceptées tel que présentées au
montant de 20,003.92$.
Adopté
02-2010(4) Autre dossiers administratifs :
(A)- Politique administrative №1-2010 (Rémunération Conseil Municipal):
Proposé par la Conseillère Parent, appuyé par Conseiller Ward, que la
Politique №1-2010 (Rémunération du Conseil Municipal) soit
acceptée tel que présentée.
Adopté
B)- Politique administrative № 2-2010 (Sécurité au Travail):
Remis à la prochaine réunion.
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C) Table de concertation des Maires AFMNB:
Proposé par la Conseillère Parent, que le Maire soit autorisé à assister
à la table de concertation des Maires de AFMNB qui aura lieu les 17
et 18 février prochain à Beresford et que le salaire du remplaçant
(maire employé école Cité des Jeunes) soit défrayé par la municipalité.
Secondé par Conseiller Ward.
Adopté
D) Demande de Dons:
Proposé par la Conseillère Parent, secondé par Conseiller Therrien,
qu’un montant de 75$ soit octroyé à l’équipe de Hockey Élite (guide
publicitaire), un montant de 75$ Échec au Crime, un montant de 100$
Conseil des Loisirs (page publicitaire Carnaval d’Hiver) et 50$
Républicains de la Cité des Jeunes ( billets loterie).
Adopté
E) Troisième lecture Arrêté № 32R10(1):
Proposé par la Conseillère Parent, que l’arrêté № 32R10(1), Arrêté
relatif au Service d’Aqueduc et d’Égouts, soit autorisé et fasse l’objet
de la troisième lecture (en entier). Secondé par Conseiller Therrien.
Adopté
02-2010(5) Rapport des comités
A): Département des finances & évaluation des employés :
La Conseillère Parent propose que son rapport soit accepté tel que
présenté. Secondé par le Conseiller Ward.
Adopté
B) : Département voirie, eau & égouts :
La Conseillère Parent propose que ce rapport soit accepté tel que
présentés. Secondé par le Conseiller Therrien
Adopté
C) : Département sécurité, bâtiment, hygiène et comités,
Le Conseiller Therrien propose que ses rapports soient acceptés tel
que présentés. Secondé par la Conseillère Parent
Adopté
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D) : Département des Loisirs :
Le Conseiller Ward propose que son rapport soit accepté tel que
présenté. Secondé par le Conseiller Therrien.
Adopté
02-2010(6) : Information général :
A) Proposé par Conseiller Therrien que la nomination d’un chef pompier
soit ajoutée à l’ordre du jour. Secondé par Conseiller Ward.
Adopté
B) Proposé par Conseiller Therrien, que Danny Boudreau soit nommé Chef
de Pompier par intérim du Service d’Incendie. Secondé par la Conseillère
Parent.
Adopté
C) Le Maire donna un compte rendu de la réunion du 13 janvier dernier, il
mentionna que les ingénieurs ont suggéré de procéder à un appels offres de
qualification. Les représentants des Ministères semblaient d’accord avec
cette forme pratique.
02-2010(7): Période des questions :
Un citoyen demande que des tests de chlore soient pris à différentes
endroits dans la village, car a plusieurs résidences une odeur de chlore
est très présente.
02-2010(8) L’ajournement fut proposé par la Conseillère Parent à 20h35.

_______________________
Secrétaire-Municipale

________________________
Maire

