VILLAGE DE LAC BAKER

5442 RUE CENTRALE LAC BAKER, NB E1H7

Tel : 506-992-6060 Fax : 506-992-6061
Courriel : bakerlac@nbnet.nb.ca

Vendredi 30 AOUT 2019
Conseillère Sophie Vaillancourt
Lac Baker, NB
E7A 1H7
Avis de sanction (avec salaire)
Madame,
Soyez avisé que le conseil vous remet une nouvelle sanction à partir de ce moment et
ce jusqu'à la fin du présent mandat du conseil élu de 2016 suite à votre non- respect
du maire, du conseil et du directeur-général et des commentaires négatifs sur les
médias traditionnels et sur internet, notamment vos commentaires sur « Facebook »
et votre manquement au Code de Conduite.
« Ça c'est la meilleur, en plus de m'écoeurer de m'accuser à tort de harcèlement (DG et tout les autres),
(preuve de la GRC en main) de m'envoyer une lettre d'intimidation (JMN) et de mentir (parjure "En
disant : "J'ai pas sentit ça..." de BS) à la GRC pour la tentative d'agression avoué devant un assemblée
publique, de dire au monde de pas m'écouter et de pas embarqué dans mon jeux et d'être le plus
sournois (RS) ils sont pas foutu de faire un chemin! Puis moi ils m'ont suspendu parce que j'ai fait
enlever les pointillés dans les limites du village sur la 120! J'espère que les citoyens vont demander
leur suspension, pas mieux que moi ; bien pire que moi, moi au moins on la voie la job que j'ai fait
faire! Dans vie quand t'es méchant et malhonnête ça te reviens dans face! Et Vlan ! »

Message de SV sur FB, 16 juillet 2019, 8h45

De plus, pendant le cours de cette sanction, vous devrez vous comporter de façon
appropriée et respecter le code de conduite, le serment de confidentialité et votre
serment d’office de conseillère.
Effectif immédiatement.
Bien à vous,

________________________
Louis Chouinard
Maire

