Réunion régulière du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le mardi 25 novembre 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, greffière

Ouverture de la réunion
La maire Roseline Maillet souhaite la bienvenue à tous.

2.

Déclaration de conflit d’intérêts
Rien à signaler.

3.

Adoption de l’ordre du jour

2014-65

Proposé par conseiller Claude Goguen, appuyée de conseillère Kelli Taylor que l’ordre du jour
soit accepté tel que présenté.
Adoptée

4.

Adoption du procès-verbal

2014-66

Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyée de conseillère Renée-Claude Melanson que le
procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2014 soit accepté tel que présenté.
Adoptée

5.

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

États financiers
Fonctionnement général
Budget annuel 2014
Recettes au 31 octobre 2014
Dépenses au 31 octobre 2014

$ 1, 660,979.00
$ 1, 398,244.00
$ 1, 046,369.00

Fonctionnement eau et égouts
Budget annuel 2014
Recettes au 31 octobre 2014
Dépenses au 31 octobre 2014

7.

$ 458,937.00
$ 444,659.00
$ 264,235.00

Rapport de la directrice générale














Le lundi 3 novembre 2014, rencontre avec notre agente pour nos assurances collectives.
Une petite augmentation suit à l’annonce des assurances médicales de la province.
Le mercredi 5 novembre 2015, en compagnie de Madame la maire Roseline Maillet,
participé au forum Inclusion communautaire à Richibucto.
Le jeudi 6 novembre 2014, ouverture des soumissions pour le ramassage des déchets
solides.
Le mercredi 12 novembre 2014, rencontre avec l’entrepreneur Roland Cormier et le maire
suppléant Ronald Cormier au sujet de l’ouverture d’une partie du stationnement du 33 rue
des Arts, pour les utilisateurs de la patinoire.
Le mercredi 12 novembre 2014, rencontre avec l’entrepreneur Pierre Cormier au sujet de la
butte de neige.
Les 14, 15 et 16 novembre 2014, assisté à l’assemblée annuelle de l’AFMNB à Dieppe. Des
ateliers très intéressants.
Le vendredi 14 novembre 2014, réunion des administrateurs de la Zone 9 à Dieppe.
Le mercredi 19 novembre, assisté à l’illumination de l’Arbre de l’Espoir au parc GilbertLéger.
Le jeudi 20 novembre, rencontre avec Roland Cormier au sujet du contrat de neige.
Suivi de la construction de l’entrepôt de sel, contrat de neige, contrat ramassage déchets
solides.
Rencontre avec Brian Hansen de Heritage Signs et l’agente communautaire Ronilie LeBlanc
au sujet des enseignes de bienvenue.
Rencontre Ronilie LeBlanc, agente communautaire, au sujet des « Banners » d’hiver.
Discussion avec l’agente communautaire Ronilie LeBlanc sur divers sujets tel que : Plan
d’urgence et sécurité au travail.
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8.

Correspondances





9.

Une lettre reçue en date du 30 octobre 2014 de Teamsters Canada à propos du Lac
Mégantic et de l’autoréglementation de l’industrie ferroviaire.
Reçu une invitation en date du 17 novembre 2014, de l’honorable Chris Collins, nous
invitons à l’ouverture de la première session de la 58e législature le mercredi 3 décembre
2014 à 11h.
Une lettre reçue le 19 novembre 2014 de la firme d’ingénierie Roche demandant une
rencontre avec la municipalité afin de nous offrir des services professionnels au niveau du
Plan de gestion des actifs de la municipalité.
En date du 19 novembre 2014, reçu une invitation du Commandant Roger Brown, d’assister
à la réception annuelle de la Division « J » de la G.R.C. qui aura lieu à Fredericton le jeudi 4
décembre 2014.

Rapport du maire













Le vendredi 31 octobre 2014, participé à la revue des résumés qui furent reçus et la
sélection des candidats pour l’entrevue pour le poste de coordinateur du projet en
éducation et sensibilisation du publique au bureau de al CSR Kent à Bouctouche.
Le mercredi 5 novembre 2014, assisté au forum organisé par le réseau d’inclusion
communautaire à Richibucto. La directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc était aussi
présente.
Le jeudi 6 novembre 2014, participé à la réunion du bureau de direction du Service de
bibliothèque publique tenue à Fredericton.
Le mardi 11 novembre 2014, assisté à la messe des vétérans. Après un bref arrêt au
monument des vétérans afin de mettre le drapeau du Canada en berne, nous nous sommes
rendus au club La Cachette où fut tenue la cérémonie du Jour du Souvenir. Une couronne
fut déposée en l’honneur des vétérans au nom de la municipalité. Madame la maire
Roseline Maillet tient à remercier le comité historique pour la belle célébration.
Le mercredi 12 novembre 2014, participé à un appel téléphonique du conseil
d’administration de l’AFMNB pour discuter des derniers préparatifs pour la réunion générale
annuelle.
Le mercredi 12 novembre 2014, présidé la session de travail du conseil municipal.
Le jeudi 13 novembre 2014, participé à la rencontre du comité d’évaluation pour le poste de
coordinateur pour les déchets solides. Était également présents : Jocelyne Bourque du
Village de Rogersville, Paul Lang, directeur général de la CSR Kent et Éric Demers, directeur
des déchets solides.
Les 14, 15 et 16 novembre 2014, assisté au 25e anniversaire de la réunion générale de
l’AFMNB au Collège communautaire du N.-B. campus de Dieppe.
Le 17 et 18 novembre 2014, participé aux entrevues des candidats pour le poste de
coordinateur de projet en éducation et sensibilisation du publique, tenue au bureau de la
CSR Kent à Bouctouche. Madame Isabelle Godin fut embauchée à ce poste.
Le mercredi 19 novembre 2014, assisté à l’illumination de l’arbre de l’espoir au parc GilbertLéger.
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10.
A.

Le jeudi 20 novembre 2014, assisté au restaurant l’Ordre du Bon Temps, au dîner organiser
par la CBDC Kent avec le Premier ministre Brian Gallant.
Le jeudi 20 novembre 2014, présidé la réunion du comité de finances de la CSR Kent au
bureau de Richibucto.
Le jeudi 20 novembre 2014, assisté et participé à la réunion mensuelle du conseil
d’administration de la CSR Kent tenue à l’édifice municipal de St-Louis-de-Kent.
Le samedi 22 novembre 2014, participé à la réunion de l’Association des commissaires des
bibliothèques du N.-B., tenue à la bibliothèque publique de Fredericton.
Le lundi 24 novembre 2014, participé à la réunion pour politiques et procédures de la CSR
Kent au bureau de Bouctouche.
Le mardi 25 novembre 2014, assisté aux funérailles de Monsieur Aurèle Cormier, ancien
pompier de Saint-Antoine.
Le mardi 25 novembre 2014, accompagné le directeur des travaux publics, été vérifier le
problème de fossés au coin de l’avenue Clément et la rue des Arts. Le directeur des travaux
publics va prendre des mesures d’élévation et reviendra avec sa conclusion.

Les Services municipaux
Administration, Forum Acadie-Beauséjour, Association francophone des municipalités, comité
de jumelage et Commission de services régionaux Kent.
Rapport de Roseline Maillet, présidente
Comité de jumelage
La réunion du comité de jumelage devrait avoir lieu le mercredi 26 novembre à 19h00 si la
température le permet.

Forum Acadie-Beauséjour
La prochaine réunion aura lieu en 2015.

AFMNB
Lors de l’assemblée générale annuelle de l’AFMNB, plusieurs ateliers furent à l’horaire. Les
ateliers furent très intéressants. Madame la maire Roseline Maillet remercie le maire suppléant
Ronald Cormier, la conseillère Kelli Taylor et la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc
d’avoir assistés aux ateliers.
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CRS – Kent
Le budget de la Commission de Services régionaux Kent fut adopté tel que présenté au conseil
municipal.
Un montant de 15,000.00$ fut mis dans le budget afin de faire une étude sur les facilités en
loisirs dans la région.
Conseillère Kelli Taylor pose la question suivante : « On entend dire depuis quelques temps, que
le fonctionnement de certaines Commission de services régionaux ne vont pas bien; qu’ils
veulent approcher le gouvernement du N.-B., est-ce le cas avec la Commission de services
régionaux de Kent? »
Madame la maire Roseline Maillet prend la parole en disant : « La CSR Kent est tenue
commission exemplaire pour la province du Nouveau-Brunswick. Souvent la CSR Kent est
approchée par les autres Commissions pour leurs points de vue sur divers sujets. »

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












Le lundi 27 octobre 2014, présidé la réunion du comité d’incendie et protection. Les
membres du comité ont finalisés la révision des règlements.
Le mercredi 29 octobre 2014, présidé la réunion du comité historique et conservation du
patrimoine. Le comité a travaillé à l’organisation du Jour du Souvenir.
Le mardi 11 novembre 2014, assisté et participé à la préparation de l’événement du 11
novembre. Ronald Cormier, maire-suppléant, tient à remercier Wilfred Landry et Magella
Goguen-Béland pour leur aide avec la cérémonie.
Le mercredi 12 novembre 2014, assisté à la session de travail du conseil municipal.
Rencontre avec la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc au sujet du stationnement
de la patinoire.
Rencontre avec Pierre Cormier, entrepreneur, pour la butte de terre à la patinoire.
Le jeudi 13 novembre 2014, assisté à la réunion du comité technique sur la gestion des
déchets solides à Bouctouche. Madame Isabelle Godin fut choisie au poste de coordinateur.
Du 14 au 16 novembre 2014, assisté au congrès de l’AGA de l’AFMNB tenue à Dieppe.
Le mardi 18 novembre 2014, assisté à une réunion au Foyer Saint-Antoine afin de combler
deux maisons à prix modique sous le contrôle de la Société d’habitation de Saint-Antoine.
Le mercredi 19 novembre 2014, assisté à l’illumination de l’arbre de l’espoir au parc GilbertLéger.
Le lundi 24 novembre 2014, en compagnie de Monsieur Uris Williams, été rencontrer la
classe de la 3e année de l’école Camille-Vautour, suite au projet qu’ils ont fait avec des
cartes au monument des vétérans.
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Le lundi 24 novembres 2014, présidé la réunion du comité Incendie et protection. Deux
objectifs pour l’année 2015 : Faire un exercice d’évacuation à la résidence Au Bénaise et
faire un exercice pour pratiquer le plan d’urgence de la municipalité.

Règlements des pompiers
2014-67

Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyée de conseillère Kelli Taylor que le
Règlement 2014-01, « Politique adoptant les règlements des pompiers du Service d’Incendie de
Saint-Antoine » soit accepté tel que présenté.
Adoptée
Contrat – ramassage des déchets solides

2014-68

C.

Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyé de conseiller Claude Goguen que l’on
octroi le contrat du ramassage des déchets solides à McAction Enterprise Inc. pour la somme de
46,330.00$ taxes incluses pour la période du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2015 avec
option d’être renouvelé.
Adoptée

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









Le lundi 3 novembre 2014, assisté à la réunion de la Commission de la bibliothèque, suivie
de la réunion annuelle de la Commission.
Durant la semaine du 10 novembre 2014, le communiquer de presse fut envoyé aux divers
médias.
Le mardi 11 novembre 2014, assisté à la cérémonie du Jour du Souvenir.
Le mardi 11 novembre 2014, assisté à la réunion du comité de levée de fond pour la
Commission de la bibliothèque. Nous avons aussi discuté du budget de la bibliothèque pour
l’année 2015.
Le mercredi 12 novembre 2014, assisté à la session de travail du conseil municipal.
Les 14, 15 et 16 novembre 2014, en compagnie de Madame la maire Roseline Maillet, le
maire suppléant Ronald Cormier et la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc, assisté
au congrès annuelle de l’AFMNB à Dieppe. De bons ateliers étaient à l’horaire tel que :
Communication lors de crise, Premiers répondants, Loi municipal et développement
économique, pour en nommer quelques-uns.
Le lundi 24 novembre 2014, assisté à la réunion du comité de levée de fond pour la
Commission de la bibliothèque.
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Comité de jumelage
La prochaine réunion du comité de jumelage aura lieu le jeudi 26 novembre 2014 à 19h, ici à
Saint-Antoine.

D.

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




Le mardi 11 novembre 2014, assisté à la cérémonie du Jour du Souvenir.
Le mercredi 12 novembre 2014, assisté à la session de travail du conseil municipal.
Le mercredi 19 novembre 2014, assisté à l’illumination de l’Arbre de l’Espoir.

Madame la maire Roseline Maillet prend la parole en disant que le dossier des travaux publics
soit transfert à conseiller Eugère Cormier.

E.

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 octobre 2014, présidé la réunion du comité du Festival Couleurs d’automne.
Le mercredi 12 novembre 2014, assisté à la session de travail du conseil municipal.
Le mercredi 19 novembre 2014, participé à l’illumination de l’Arbre de l’Espoir au parc
Gilbert-Léger. Conseillère Renée-Claude Melanson tient à féliciter et remercier Ronilie
LeBlanc, agente communautaire, pour la belle réussite.

Comité de la patinoire
2014-69

Proposée par conseillère Renée-Claude Melanson, appuyé de conseiller Eugère Cormier que l’on
accepte Mario Belliveau, Marcel Cormier, Jean Léger, Daniel Richard, Yvon Babineau, Roger
LeBlanc, Rémi Léger, Omer Cormier, Clarence Cormier, Jimmy McDonald, Paul LeBlanc, Ronald
Boucher et Ronald Cormier comme membre du comité de la patinoire, un sous comité de la
municipalité.
Adoptée
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F.

Association touristique, Côte culturelle, Comité Saint-Antoine en marche, développement
économique et parc d’Affaires
Rapport d’Eugère Cormier, président





11.

Le jeudi 30 octobre 2014, visité la maison hantée, organisée ici à l’édifice municipal.
Le mercredi 12 novembre 2014, participé à la session de travail du conseil municipal.
Le mercredi 19 novembre 2014, assisté à l’illumination de l’Arbre de l’Espoir au parc GilbertLéger.
Le jeudi 20 novembre 2014, assisté au diner causerie organisé par la CBDC au restaurant
l’Ordre du Bon Temps au Pays de la Sagouine. L’invité d’honneur était l’honorable Brian
Gallant, Premier ministre du Nouveau-Brunswick.

Affaires non terminées
La municipalité à reçu une lettre en date du 7 novembre 2014 de Docteur Serge St-Amant au
sujet d’un cap qui assurerait chance égale pour tous les ainés. Cette lettre fut présentée à
Monsieur Roger Doiron, président du conseil de direction de l’AFMNB.

12.

Affaires nouvelles
Rien à signaler.

13.

Questions
Madame Monique Dupuis, citoyenne de Saint-Antoine, demande : « Serait-il possible d’avoir
l’ordre du jour et les minutes des réunions postés sur le site web de la municipalité? »
Madame la maire Roseline Maillet prend la parole en disant : « L’ordre du jour est standard, tel
que demandé par l’arrêté de procédure. »

14.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 9 décembre 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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