Réunion régulière du conseil municipal du village de Saint-Antoine tenue le mardi 30 septembre 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
Madame la maire Roseline Maillet souhaite la bienvenue.

2.

Déclaration de conflit d’intérêts
Rien à signaler.

3.

Adoption de l’ordre du jour

2014-56

Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyé de conseiller Claude Goguen que l’ordre
du jour soit accepté tel que présenté.
Adoptée

4.

Adoption du procès-verbal

2014-57

Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé de conseiller Eugère Cormier que le procèsverbal de la réunion du 26 août 2014 soit accepté tel que présenté.
Adoptée
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5.

Affaires découlant des procès-verbaux
Rien à Signaler.

6.

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

$ 1, 660,979.00
$ 1, 110.063.00
$ 828,135.00

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

7.

$ 458,937.00
$ 334,436.00
$ 236,633.00

Rapport de la directrice générale














Le mercredi 27 août et le mardi 16 septembre 2014, participé aux réunions pour le centre
multifonctionnel.
Le mardi 16 septembre 2014, participé à l’atelier sur La meilleure pratique de participation
du publique lors de prise de décision à Grande-Digue.
Le mardi 23 septembre 2014, participé à l’atelier sur l’initiative de développement
économique à Bouctouche. Ronilie LeBlanc, agente communautaire, était aussi présente.
Préparé et envoyé les soumissions pour le contrat de neige.
Le lundi 29 septembre 2014, ouverture des soumissions pour le contrat de neige. Le maire
suppléant Ronald Cormier et conseiller Eugère Cormier étaient aussi présents.
Préparé et suivi de la session de travail du mardi 9 septembre 2014.
Le lundi 8 septembre 2014, rencontre avec la maire Roseline Maillet afin de finaliser le
contrat de neige.
Préparé et envoyé les invitations pour la soumission d’un entrepôt pour sel.
Le mardi 30 septembre 2014, ouverture de soumissions de différents métiers pour
l’entrepôt pour sel, à l’exception de celle pour la fondation qui a été repoussé jusqu’au jeudi
2 octobre 2014.
Le lundi 29 septembre 2014, rencontre avec la maire Roseline Maillet pour modification aux
règlements des pompiers.
Le mardi 30 septembre 2014, rencontre avec la maire Roseline Maillet et le maire suppléant
Ronald Cormier pour faire suite aux modifications des règlements des pompiers.
Plusieurs téléphones et rencontres au niveau de la soumission pour le contrat de neige et
construction de l’entrepôt pour le sel.
Participé à différentes activités organisés au sein du Festival. Sur ce je tiens à féliciter
Ronilie LeBlanc et son équipe pour le leur beau travail.
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8.

Correspondances











9.

Reçu une carte de remerciements de la famille de feu Donald J. Cormier.
En date du 8 septembre 2014, reçu une invitation de Monsieur Jean Hébert, maire de la
communauté rural de Cocagne, d’assisté à l’ouverture officielle des bureaux administratifs.
L’événement aura lieu le mardi 21 septembre 2014 à 16h.
Reçu une carte de remerciement de Paul et Susan LeBlanc pour ce que la municipalité a fait
pour le show’n shine.
En date du 15 septembre 2014, reçu une invitation du Village de Memramcook d’assister au
150e anniversaire du collège St-Joseph de Memramcook.
Reçu en date du 15 septembre 2014 une lettre du Syndicat des travailleurs et travailleuses
des postes demandant le support de la municipalité afin de sauver Poste Canada.
Reçu en date du 22 septembre 2014, une invitation d’assisté, le vendredi 17 octobre 2014, à
la collation des grades automne 2014 de l’Université de Moncton.
Reçu en date du 26 septembre 2014 une invitation de la Coopérative de développement
Régional-Acadie, d’assisté au prochain Forum de concertation en développement coopératif
qui aura lieu les 6 et 7 novembre prochain à l’Université de Moncton, Campus
d’Edmundston.
Reçu en date du 29 septembre 2014, une invitation d’assisté à la Convention de l’Acadie du
Nouveau-Brunswick 2014, les 17 et 18 octobre prochain au Palais des Congrès à Fredericton.
Reçu en date du 29 septembre 2014, une lettre du comité du Festival Couleurs d’Automne,
remerciant la municipalité pour leur contribution au festival.

Rapport du maire











Le jeudi 28 août 2014, assisté à l’ouverture officielle du quartier général du candidat Claude
Williams.
Le vendredi 29 août 2014, assisté et présidé le comité de finances, administration et
ressources humaines de la Commission de Services régionaux Kent à Richibucto.
Le samedi 30 août 2014, visité le bureau d’élection NB à Bouctouche afin de voir les
bureaux qui seront à vendre.
Le lundi 8 septembre 2014, assisté comme observatrice au Défi ALS qui eu lieu au parc
Gilbert-Léger.
Le mardi 9 septembre 2014, assisté et présidé la session de travail du conseil municipal.
Le jeudi 11 septembre 2014, assisté et participé à la soirée hommage tenue à l’école
Camille-Vautour en l’honneur d’Omer Léger, Vital et Bernice Léger, et des pompiers.
Le samedi 13 septembre 2014, visité le parc Gilbert-Léger lors du tournoi mini-putt et autres
jeux faisant parti de la levée de fond pour la bibliothèque.
Le dimanche 14 septembre 2014, Paul LeBlanc, organisateur du Show’n Shine de voitures
antiques, a fait la présentation d’une plaque au nom de la municipalité.
Le dimanche 14 septembre 2014, participé à la parade du Show’n Shine.
Le mercredi 17 septembre 2014, participé à la session de formation offert par la Commission
de Services régionaux Kent, qui eu lieu à Notre Centre de Grande-Digue. Aussi présents
étaient la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc, le maire suppléant Ronald Cormier
et l’agente communautaire Ronilie LeBlanc.
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10.
A.

Le jeudi 18 septembre 2014, assisté et participé à la réunion de la CSR Kent au Club d’Âge
d’Or de Saint-Ignace.
Le lundi 29 septembre 2014, rencontré la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc
pour réviser les règlements des pompiers.
Le lundi 29 septembre 2014, assisté et présidé la réunion du comité de finances,
administration et ressources humaines de la CSR Kent tenue à Bouctouche.
Le mardi 30 septembre 2014, assisté et participé à un appel téléconférence du conseil
d’administration de l’AFMNB.
Le mardi 30 septembre 2014, rencontre avec la directrice générale Bernadine MailletLeBlanc et le maire suppléant Ronald Cormier pour discuter des règlements des pompiers.

Les services municipaux
Administration, Forum Acadie-Beauséjour, Association francophone des municipalités, comité
de jumelage, Commission des services régionaux
Rapport de la maire Roseline Maillet, présidente.
Forum Acadie-Beauséjour
La prochaine réunion du Forum Acadie-Beauséjour aura lieu le mercredi 1er octobre 2014 au
centre multifonctionnel de Shediac.
AFMNB
La réunion annuelle de l’AFMNB aura lieu du 14 au 16 novembre 2014 au CCNB à Dieppe.
Comité de jumelage
La prochaine réunion du comité de jumelage aura lieu le mercredi 22 octobre 2014 à SaintAntoine.
Suite à une discussion tenue lors de la visite de Michèle Debain en août dernier, les gens de la
région de Châtellerault en France sont intéressés de faire des échanges étudiants.
CSR Kent
Les budgets pour l’année 2015 devront être étudiés et adoptés au conseil municipal en octobre
prochain.
Un poste de coordinateur en éducation pour les déchets solides sortira sous peu.
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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














Travaillé à préparer l’hommage à Vital et Bernice Léger en contactant divers organismes tel
que la Caisse Populaire et le Foyer Saint-Antoine afin d’avoir le plus d’information au sujet
de Vital et Bernice. Sur ce, Ronald Cormier remercie Roseline Maillet d’avoir accepté de lire
le texte lors de la soirée hommage.
Le lundi 8 septembre 2014, participé au ALS Ice Bucket Challenge au parc Gilbert-Léger
Le mardi 9 septembre 2014, participé à la session de travail du conseil municipal.
Le mercredi 10 septembre 2014, assisté à la réunion du comité régional sur la sécurité
publique à Richibucto. Les statistiques sur la criminalité durant les trois derniers mois ont
été présentées par la GRC. Rien de particuliers pour Saint-Antoine, sauf des plaintes pour
les véhicules tous terrains. Le Off-road Vehicule enforcement a été contacté. Ils ont
interceptés des véhicules et des amendes ont été données.
Le jeudi 11 septembre 2014, assisté à la réunion du comité technique sur la gestion des
déchets solides à Bouctouche. Les services à la station de transfert de Bouctouche ont
diminués. La journée demi-ton, le dépôt de peinture, le ramassage des pneus et de cendres
ainsi que les matériaux de constructions se termineront le 31 octobre 2014. La station de
transfert sera officiellement fermée le 30 décembre 2014. La municipalité de Saint-Antoine
a livré un total de 387.37 tonnes de déchets à date pour une diminution de 19.23 tonnes
comparativement à l’année 2013. Le budget 2015 fut présenté au montant de
2, 107,737.00$. Le coût pour disposer les gros déchets en 2015 sera de 102.00$ la tonne.
Le comité a révisé l’entente qui sera signée avec Westmorland-Albert pour la livraison des
déchets en 2015. Le premier contrat sera d’une durée d’un an. L’appel d’offre pour la
collecte communautaire a aussi été fait. Des collectes communautaires, pour gros déchets,
auront lieu 20 fois durant l’année 2015 dans différents coins du comté de Kent. La CSR Kent
fera l’embauche d’un coordinateur de projet en éducation et sensibilisation du public pour
une période de cinq ans avec possibilité de renouvellement. Son rôle sera de développer et
diriger les activités de relation publique de la CSR Kent, mettre en place une stratégie de
communication pour promouvoir les différents programmes de la CSR Kent envers les
différents secteurs.
Participé à plusieurs activités du Festival Couleurs d’Automne. Ronald Cormier tient à
féliciter Ronilie LeBlanc pour son excellent travail à préparer les activités du festival.
Le mercredi 17 septembre 2014, assisté à la formation « Participation du public dans les
affaires municipal » à Grande-Digue avec notre maire Roseline Maillet, la directrice
générale Bernadine Maillet-LeBlanc et l’agente communautaire Ronilie LeBlanc.
Le jeudi 18 septembre 2014, rencontre avec Ghislain LeBlanc, capitaine des pompiers, afin
de modifier les règlements des pompiers. Ces modifications furent apportées suite à la
rencontre de tous les pompiers.
Le lundi 22 septembre 2014, assisté à la réunion annuelle des pompiers.
Le mercredi 24 septembre, présidé la réunion du comité historique, afin de faire les
préparatifs pour le 11 novembre.
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Le lundi 29 septembre 2014, assisté à l’ouverture des soumissions pour le déblaiement de la
neige.
Le mardi 30 septembre 2014, rencontre avec la directrice générale Bernadine MailletLeBlanc et la maire Roseline Maillet au niveau des règlements des pompiers.

Acceptation pompiers juniors
2014-58

C-

Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyée de conseillère Kelli Taylor que
Christien LeBlanc, Christien Doucet, Christian Goguen, Bruno Bourque et Ghyslain Pellerin
soient acceptés comme pompiers juniors au sein de la brigade des pompiers volontaires de
Saint-Antoine en date du 30 septembre 2014.
Adoptée

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








Plusieurs réunions au niveau de la levée de fond pour la bibliothèque et la préparation du
tournoi de golf (mini-putt). Très bonne participation durant l’événement du mini-putt et
des jeux carnavals. Un profit de près de 1,100$ a été fait avec cette événement.
Une rencontre avec un commanditaire qui pourrait embarquer comme partenaire au niveau
du gala pour le mur de la renommé.
La prochaine réunion du comité de levée de fond aura lieu le jeudi 2 octobre 2014
La réunion annuelle de la bibliothèque aura lieu le jeudi 30 octobre 2014.
Le lundi 8 septembre 2014, participé au ALS Ice Bucket Challenge au parc Gilbert-Léger avec
les membres du conseil municipal.
Le mardi 9 septembre 2014, participé à la session de travail du conseil municipal.
Le jeudi 11 septembre 2014, participé à la soirée hommage à Omer Léger, Vital et Bernice
Léger et les pompiers volontaires.

AFMNB
La réunion annuelle de l’AFMNB aura lieu du 14 au 16 novembre 2014 à Dieppe. Des ateliers
forts intéressants.
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Plan quinquennal de dépenses en Immobilisation
2014-59

Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyée du maire suppléant Ronald Cormier que le
document intitulé « Plan quinquennal de dépenses en immobilisation pour l’entente
administrative FTE Village de Saint-Antoine (2014-2018) soit accepté tel que présenté.
Adoptée

D-

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




Le lundi 8 septembre 2014, participé au Défi ALS Ice Bucket challenge au parc Gilbert-Léger.
Le mardi 9 septembre 2014, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal.
Le jeudi 11 septembre 2014, assisté et participé à la soirée reconnaissance.

Déblaiement des rues
2014-60

Proposé par conseiller Claude Goguen, appuyée par conseillère Kelli Taylor que la municipalité
de Saint-Antoine accepte la soumission de VJ Services pour le déblaiement de la neige pour les
années 2014-2018 tel que soumis.
Adoptée

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 lundi 8 septembre 2014, assisté et participé au ALS Ice Bucket Challenge.
Le mardi 9 septembre 2014, assisté à la session de travail du conseil municipal.
Le samedi 13 septembre 2014, pendant la danse du club d’Âge d’Or, été remercier les gens
pour leurs support lors du Festival Couleurs d’Automne.
Le dimanche 14 septembre 2014, assisté au Marché des Fermiers et au Show’n Shine.

Conseillère Renée-Claude Melanson tient à remercier et féliciter Ronilie LeBlanc pour son beau
travail envers le festival.
Don – Arbre de l’Espoir
2014-61

Proposée par conseillère Renée-Claude Melanson, appuyé du maire suppléant Ronald Cormier
que la municipalité de Saint-Antoine fasse un don à l’arbre de l’espoir au montant de 500$ au
nom de Vital et Bernice Léger en guise de reconnaissance pour leur dévouement envers
l’organisation du Show’n Shine durant les années 2001 à 2013.
Adoptée
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Madame la maire Roseline Maillet prend la parole en disant : « Je félicite Ronilie LeBlanc pour
les bonnes idées qu’elle a eu pour le festival et aussi pour les activités à venir.»
Conseillère Kelli Taylor prend la parole en disant : « C’est un des meilleurs festival que j’ai
assisté depuis que je suis ici à Saint-Antoine. »
F-

Association touristique, Côte culturelle, Comité Saint-Antoine en marche, développement
économique, Parc d’affaires
Rapport d’Eugère Cormier, président






Le mardi 26 août 2014, participé à la session de travail ainsi qu’à la réunion publique du
conseil municipal.
Le lundi 8 septembre 2014, assisté au ALS Ice Bucket Challenge au parc Gilbert-Léger.
Le mardi 9 septembre 2014, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal.
Le jeudi 11 septembre 2014, assisté à la soirée hommage pour Vital et Bernice Léger, Omer
Léger et les pompiers volontaires.
Le lundi 29 septembre 2014, assisté à l’ouverture des soumissions pour l’enlèvement de la
neige.

Conseiller Eugère Cormier a participé à quelques activités du festival. Il tient à féliciter Ronilie
LeBlanc ainsi que la conseillère Renée-Claude Melanson pour le beau travail.
10.

Affaires non terminées
Madame la maire Roseline Maillet prend la parole en disant : « À la soirée hommage, nous
n’avons pas adressé un mot aux pompiers. Ils font du beau travail envers la communauté. »
Lors de la réunion annuelle, le maire suppléant Ronald Cormier remerciera et félicitera les
pompiers pour leur beau travail.

11.

Affaires nouvelles
Rien à signaler.

12.

Questions ou interventions
Vital Léger, présent dans la salle, demande qu’une lettre de remerciement soit envoyée à Paul
et Susan LeBlanc pour le beau travail fait avec le Show’n Shine. La municipalité leurs a envoyé
une lettre pour les remercier.
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Vital Léger demande ce qui va être fait avec le bois qui a été coupé sur la rue Gérard, ainsi que
les souches? La décision du conseil fut que les souches ne seraient pas coupées.
Vital Léger demande si la municipalité payera le coût de location pour la machine, il serait
prêt à faire l’ouvrage. Chez United Rentals, le coût est de 100$ par jours pour la machine et
devrait prendre deux jours en plus des frais de gaz.
La municipalité va vérifier pour faire couper les souches.
13.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion publique aura lieu le lundi 26 octobre 2014

14.

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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