ASSEMBLÉE MENSUELLE
#01-2010
Lundi le 11 janvier 2010
Présent :

Maire :
Michel LeBlond
Conseillère : Rinette Parent
Conseiller : Lorne Ward
Conseiller : Pierre Morin
Secrétaire: Evelyn Therrien

Absent :

Conseiller : Percy Therrien

Le Maire ouvrit la réunion à 20h00 par la prière.
01-2010(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
01-2010(2): Lecture et adoption du procès-verbal #11-2009
Proposé par la Conseillère Parent que le procès-verbal #11-2009
soit accepté tel que présenté. Secondé par le Conseiller Ward.
Adopté
01-2010(3): Adoption des factures de décembre
Proposé par la Conseillère Parent appuyé par le Conseiller
Morin que les factures du mois de décembre soient acceptées
tel que présentées au montant de 23,114.20$.
Adopté
01-2010(4) Autre dossiers administratifs :
(A)- Première & Deuxième lecture de l’arrêté # 32- R10(1)
La Conseillère Parent propose l’arrêté #32-R10(1), arrêté relatif
aux services d’aqueduc & d’égouts, soit autorisé et face l’objet
de la première lecture(en entier) et de la deuxième lecture (par
titre). Secondé par Conseiller Morin.
Adopté
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B)- Correspondance
Le Maire lu la lettre de démission du Chef pompier, André
Clavette. Les membres du Conseil municipal recommandent
qu’une lettre de remerciements soit envoyée à Monsieur
Clavette pour les services rendus en temps que chef.
01-2010(5) Rapport des comités
A) : Département voirie, eau & égouts :
Le Conseiller Morin propose que ses rapports soient acceptés
tel que présentés. Secondé par le Conseiller Ward
Adopté
B): Département des finances & évaluation des employés :
La Conseillère Parent propose que son rapport soit accepté tel
que présenté. Secondé par le Conseiller Ward.
Adopté
C) : Département des Loisirs :
Le Conseiller Ward propose que son rapport soit accepté tel
que présenté. Secondé par la Conseillère Parent.
Adopté
D) : Département sécurité, bâtiment, hygiène,
Le Conseiller Morin propose que ses rapports soient
acceptés tel que présentés. Secondé par le Conseiller Ward.
Adopté
01-2010(6) : Information général :
a) Le Maire demande aux citoyens de ne pas repousser la neige en
bordure des chemins et des trottoirs afin de préserver la sécurité des
citoyens et des employés municipaux.

b) Le Maire informe l’audience que la municipalité procédera à une
vente d’équipement par soumission. Les requérants auront jusqu’au
29 janvier 2010 16h00 pour l’équipement suivant :

 Tracteur Bolen – 1989
 Camion Chevrolet 1993 (pelle à neige incluse)
 Sablière
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c)Le Maire avise les citoyens qu’une rencontre est prévue avec les
représentants du Ministère de l’Environnement et nos ingénieurs pour
discuter du choix du système de filtration à être installé.
01-2010(7): Période des questions :
Il fut question des affiches publicitaires, demande que l’affiche
soit d’une grandeur de 4' X 8' pour le Congrès Mondial Acadien.
01-2010(8) L’ajournement fut proposé par la Conseillère Parent à 20h35.

_______________________

________________________
Secrétaire-Municipale
Maire

