Réunion régulière du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le mardi 18 février 2014 à
20h00 à l’édifice municipal

1.

Sont présents :

Roseline Maillet, maire
Ronald Cormier, maire suppléant
Eugère Cormier, conseiller
Claude Goguen, conseiller
Renée-Claude Melanson, conseillère
Kelli Taylor, conseillère

Employée :

Bernadine Maillet-LeBlanc, directrice générale

Ouverture de la réunion
La maire Roseline Maillet souhaite la bienvenue aux membres du conseil.

2.

Déclaration de conflits d’intérêts
Rien à signaler.

3.

Adoption de l’ordre du jour

2014-10

Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyée de conseillère Kelli Taylor que l’ordre
du jour soit accepté tel que présenté.
Adoptée

4.

Adoption du procès-verbal

2014-11

Proposé par conseiller Claude Goguen, appuyé de conseiller Eugère Cormier que le procèsverbal de la réunion régulière du 28 janvier 2014 soit accepté tel que présenté.
Adoptée

5.

Affaires découlant du procès-verbal
Rien à signaler.
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6.

Correspondances





7.

Rapport de la Directrice générale





8.

Une lettre de la Côte culturelle nous informant que les associations touristiques de la
région du Sud-est ont initiés un processus d’unification qui pourrait avoir comme
résultat une restructuration de la Côte culturelle du NB. Ce qui signifierait que la région
du grand Sud-est pourrait être représentée par une seule association touristique
régionale qui aurait comme mandat d’assurer le développement touristique de la
région.
Une invitation d’assisté à la célébration de la campagne Centraide qui se tiendra au
Forum du Centre communautaire de la paix, 150, rue Queen à Moncton, le vendredi 28
février 2014 de 11h à 12h30.
Une demande du Gala de l’ancien/l’ancienne de l’année de l’école Clément-Cormier, en
date du 14 janvier 2014.

Le mercredi 29 janvier, participé à la rencontre avec l’architecte Diane VanDommelen,
l’ingénieur Michel Cormier et les membres du conseil municipal au sujet du centre
multifonctionnel.
Le jeudi 30 janvier, participé à la rencontre sur la gouvernance locale organisée par la
Commission des services régionaux de Kent à Richibucto. Madame la maire Roseline
Maillet ainsi que le maire suppléant Ronald Cormier étaient aussi présents.
Le mardi 11 février, assisté à l’atelier sur Travail Sécuritaire NB.
Le mercredi 12 février, assisté à la rencontre à Fredericton au sujet du centre
multifonctionnel. Roseline Maillet, maire, ainsi que Ronald Cormier, maire suppléant,
étaient aussi présents.

États financiers
Le comptable est présent cette semaine pour faire la vérification des états financiers 2013.

9.

Rapport du maire





Le mercredi 29 janvier, participé à la rencontre avec l’architecte Diane VanDommelen,
l’ingénieur Michel Cormier et les membres du conseil municipal au sujet du centre
multifonctionnel.
Le jeudi 30 janvier, assisté en compagnie du maire suppléant Ronald Cormier et de la
directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc, à la rencontre au sujet de la gouvernance
locale, organisé par la Commission des services régionaux de Kent à Richibucto.
Le vendredi 31 janvier, participé à l’appel téléconférence de l’Association francophone
des municipalités du NB au sujet des frontières électorales.
Le samedi 8 février, participé au tirage du Club de tir de Saint-Antoine au club La
Cachette, en compagnie du ministre des transports et de l’infrastructure Claude
Williams.
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10.

Le lundi 10 février, participé à l’appel téléphonique de l’Association francophone des
municipalités du NB au sujet de la sécurité ferroviaire et CN Rail.
Le lundi 10 février, assisté et participé à la réunion du comité de jumelage tenue à SaintAntoine. Également présente était conseillère Kelli Taylor.
Le mardi 11 février, assisté et présidé le comité de finances de la Commission des
services régionaux de Kent à Bouctouche.
Le mardi 11 février, rencontre avec Elmo Caissie, directeur générale des Caisses
Populaires Kent-sud. Le maire suppléant Ronald Cormier était aussi présent.
Le mardi 11 février, assisté et présidé la session de travail du conseil municipal.
Le mercredi 12 février, participé à une rencontre avec la Société de développement
régional à Fredericton. Étaient présents Ronald Cormier - maire suppléant, directrice
générale Bernadine Maillet-LeBlanc, Monsieur Denis Caron - sous ministre de la SDR,
Madame Francine Scott - gestionnaire de la SDR, Monsieur Rob Kelli- sous ministre
adjoint des gouvernements locaux, Madame Alexandra Ferris - directrice
Environnement et Gouvernements locaux finances communautaires, Monsieur Denis
Gallant - ingénieur à la SDR, Michel Cormier - ingénieur-conseil de la municipalité,
Madame Raymonde Fougère – assistante spéciale au ministre Claude Williams, ainsi que
le ministre Williams.
Le lundi 17 février, assisté et participé à la réunion de la Commission de la bibliothèque
de Saint-Antoine.

Les Services municipaux
A - Administration, Forum Acadie-Beauséjour, relation avec la municipalité, Association
francophone des municipalités, comité de jumelage, Commission des services régionaux
Rapport de Roseline Maillet, présidente
Commission des services régionaux de Kent
La Commission des services régionaux de Kent demande que tous les documents de la
commission soient distribués à chacun des membres du conseil.
Comité de jumelage
Une réunion du comité de jumelage a eu lieu le lundi 10 février 2014 où l’on a discuté du futur
du comité de jumelage.
Modification au plan rural - Rezonage chemin Renaud

2014-12

Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyée de conseillère Kelli Taylor que l’arrêté
2014-01, modifiant l’arrêté 2009-01, l’arrêté adoptant le plan rural du village de Saint-Antoine
soit accepté tel que lu par titre en 3e lecture.
Adoptée
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B-

Incendie et protection, Sécurité communautaire, Plan d’urgence, Comité historique et
conservation du patrimoine et Comité technique sur la gestion des déchets solides
Rapport de Ronald Cormier, président








Le mercredi 29 janvier, participé à la rencontre avec l’ingénieur de Crandall et
l’architecte pour discuter des modifications apportées au niveau du centre
multifonctionnel. Dans le but de rencontrer le budget prévu.
Le jeudi 30 janvier, en compagnie de Roseline Maillet, maire et Bernadine MailletLeBlanc, directrice générale, assisté à une rencontre de la Commission des services
régionaux de Kent au sujet de la gouvernance locale. Les sujets abordés : Comment s’y
prendre pour former une communauté rurale et Comment se fusionner comme
communauté DSL.
Le lundi 10 février, rencontre avec le chef Jean-Guy Boucher et le capitaine Maurice
LeBlanc afin de venir à une entente pour la rémunération de Maurice.
Le mardi 11 février, en compagnie de Roseline Maillet, maire, rencontre avec Elmo
Caissie, directeur général des Caisses Sud-est, afin de discuter de notre partenariat dans
la construction du centre multifonctionnel.
Le mardi 11 février, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal.
Le mercredi 12 février, en compagnie de Roseline Maillet, maire et Bernadine MailletLeBlanc, directrice générale, assisté à la rencontre avec notre ministre Claude Williams
et les gens de la SDR.
La Conseillère Kelli Taylor demande : « Quelle est l’impacte sur notre communauté si
les DSL veulent se former en communauté rural? » Ronald Cormier répond : « C’étais
une séance d’information disant qu’est-ce que tu as de besoin si tu veux te fusionner.
Il n’y a aucun impact pour l’instant car il n’y a rien de prévu. »

C-

Commission de la bibliothèque, Finances, Comité de jumelage, Association francophone des
municipalités du Nouveau-Brunswick et Paysage linguistique
Rapport de Kelli Taylor, présidente






Le mardi 28 janvier, participé à la réunion régulière du conseil municipal.
Le mercredi 29 janvier, participé à la session de travail avec les membres du conseil
municipal, Michel Cormier, ingénieur chez Crandall, Madame Diane VanDommelen de la
firme Architecte 4 concernant les plans préliminaires de l’édifice multifonctionnel.
Le lundi 10 février, participé à la réunion du comité de jumelage ici à l’édifice municipal.
L’avenir du pacte d’amitié fut le sujet abordé. Des démarches seront faites avec la
Société culturelle pour voir s’ils seraient intéressés de travailler ensemble afin de
ranimer le pacte d’amitié. Une rencontre devrait avoir lieu avant la réunion annuelle.
Le mardi 11 février, assisté à la session de travail du conseil municipal.
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D-

Le lundi 17 février, assisté et participé à la réunion de la Commission de la bibliothèque.
Une nouvelle employée s’ajoute à la bibliothèque soit Madame Renée Beaulieu.
Madame Beaulieu fut employée à la bibliothèque de Dieppe. Les membres de la
Commission de la bibliothèque ont discutés de la possibilité de former un comité pour
organiser une levée de fonds afin de meubler la nouvelle bibliothèque.

Travaux publics, Eau et égouts
Rapport de Claude Goguen, président



E-

Le mercredi 29 janvier, assisté à la rencontre avec l’ingénieur Michel Cormier et
l’architecte Diane VanDommelen d’Architecte 4 au niveau de l’édifice multifonctionnel.
Le mardi 11 février, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal.

Loisirs, Communauté en santé, comité d’accueil, comité de la patinoire, comité du festival et
du carnaval
Rapport de Renée-Claude Melanson, présidente



Le mercredi 29 janvier, assisté à la rencontre avec l’ingénieur Michel Crandall et
l’architecte Diane VanDommelen au niveau du centre multifonctionnel.
Le mardi 11 février, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal.

Demande de Don – Ciné Relève
2014-13

F-

Proposée par conseillère Renée-Claude Melanson, appuyée de conseillère Kelli Taylor qu’un don
de 500$ soit remis à Ciné Relève.
Adoptée
Association touristique, Côte culturelle, comité Saint-Antoine en marche, Développement
économique et Parc d’affaires
Rapport d’Eugère Cormier, président




Le mardi 28 janvier, participé à la session de travail du conseil municipal, suivi de la
réunion publique.
Le mercredi 29 janvier, assisté à la rencontre du conseil municipal et de la firme Crandall
au sujet des plans préliminaires pour l’édifice multifonctionnel.
Le mardi 4 février, assisté à la réunion du comité de fusion de l’Association touristique
de Kent et de l’Association touristique du Sud-est, tenue à Shédiac. La prochaine
rencontre aura lieu le mercredi 26 février 2014, où les membres du comité vont
rencontrer Monsieur Paul Lang et Monsieur Gérard Belliveau des commissions des
services régionaux. Deux personnes ont été considérées pour les postes de facilitateurs.
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Le mardi 11 février, assisté à la réunion du conseil de l’Association touristique de Kent à
Rexton. Les sujets abordés: L’élévation des cotisations. L’Association Touristique
participera à deux salons touristiques soient, au Québec et à Salt Scape East-Coast à
Halifax. Les commerçants participants : Pays de la Sagouine, Savonnerie Olivier, la
Province du NB et l’Association Touristique. Des changements seront apportés au guide
touristique. Il eu une mise à jour du comité de fusion.
Le mardi 11 février, participé à la session de travail du conseil municipal.

Gala anciens/anciennes – École Clément-Cormier
2014-14

Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyé de conseiller Claude Goguen qu’un don de 500$
soit remis au Gala anciens/anciennes de l’école Clément-Cormier.
Adoptée

11.

Affaires non terminées
Rien à signaler.

12.

Affaires nouvelles
Rien à signaler.

13.

Questions ou interventions
Rien à signaler.

14.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion publique aura lieu le mardi 24 mars 2014.

15.

Levée de la réunion
La levée de la réunion fut proposée par conseiller Claude Goguen.

_____________________________
Roseline Maillet, maire

_________________________________
Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière
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