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Réunion régulière du conseil municipal du village de Saint-Antoine tenue le mardi 27 mai 2014 à 
20h00 à l’édifice municipal 
 
 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 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 
 Madame la maire Roseline Maillet souhaite la bienvenue aux gens dans la salle. 
 
2. Déclaration de conflit d’intérêt 
 
 Rien à signaler. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
2014-24 Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyée de conseillère Renée-Claude Melanson que 
 l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
           Adoptée 
 
4. Adoption du procès-verbal 
 
2014-25 Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyé par conseiller Claude Goguen que le 
 procès-verbal de la réunion du 29 avril 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   $ 1, 660,979.00  
Recettes au 30 avril 2014   $      530,787.00 
Dépenses au 30 avril 2014  $      411,842.00   
 
Fonctionnement Eau et égouts 
 
Budget annuel 2014    $    458,937.00 
Recettes au 30 avril 2014   $    224,826.00 
Dépenses au 30 avril 2014    $      54,802.00 
 
 

7. Rapport de la directrice générale 
 

 Le lundi 12 mai 2014, préparé et assisté à la session de travail du conseil municipal. 

 Le mardi 13 mai 2014, préparé et assisté à la réunion publique au Club d’Âge d’Or pour 
présenter le nouvel édifice centre multifonctionnel. 

 Le mardi 13 mai 2014, assisté et participé à une rencontre à Rexton avec les directeurs 
généraux de la région de Kent pour discuter de la station de transfert. 

 Le mercredi 14 mai 2014, rencontre avec Pierre Plourde, ingénieur de la firme Crandall pour 
discussion sur divers dossiers tel que le problème d’infiltration, rapport de la tour d’eau, 
etc… 

 Le mercredi 21 mai, assisté au centre multifonctionnel de Shediac, à la présentation sur les 
arrangements fiscaux organisée par l’AFMNB.  Roseline Maillet, Eugère Cormier, Claude 
Goguen, Renée-Claude Melanson et Kelli Taylor étaient aussi présents. 

 Le lundi 26 mai 2014, rencontre avec la maire Roseline Maillet, conseillers Eugère Cormier, 
Claude Goguen et conseillère Renée-Claude Melanson pour remplir le formulaire sur les 
transferts fiscaux.  Nous avons aussi pris l’occasion de choisir des candidats pour les 
entrevues du poste d’agent communautaire.  Nous procèderons à trois entrevues. 

 Janice LeBlanc, secrétaire adjointe, et moi-même, nous nous sommes occupées de la vente 
de garage communautaire qui fut encore une très belle réussite.  74 familles étaient 
inscrites. 

 Nous avons aussi travaillé sur l’organisation de la soirée d’accueil qui aura lieu le lundi 2 juin 
prochain. 

 Fait des recherches au niveau du zambonie qui est à vendre au Village de Cap-Pelé. 

 Suivi sur le contrat de déblaiement de neige – bris à divers endroits. 

 Continuité sur divers dossiers, asphaltage de la rue Principale, tanker, travaux d’entretien 
d’été et autres. 

 Lien entre la municipalité et le public en général. 
 
 



3 
 

Réunion régulière du conseil municipal du village de Saint-Antoine tenue le mardi 27 mai 2014 à 
20h00 à l’édifice municipal 
 
8. Correspondances 
 

 Une lettre en date du 17 février 2014, reçu le mardi 6 mai 2014, de l’Association touristique 
de la région de Kent incluant la facture pour l’année 2014. 

 En date du 9 mai 2014, invitation d’assister à l’assemblée générale annuelle de la 
Commission des services régionales Kent qui avait lieu le jeudi 15 mai 2014 à 18h30 à l’hôtel 
de Ville de Richibucto. 

 En date du 9 mai 2014, reçu une lettre de Centraide de la région du Grand Moncton et du 
Sud-est du N.-B. inc,  nous invitant à la 60e assemblée générale annuelle qui aura lieu le 
jeudi 19 juin 2014 de 7h30 à 9h au Chocolate River Station à Riverview. 

 En date du 13 mai 2014, invitation d’assisté à la cérémonie d’ouverture des jeux régionaux 
pour la région de Kent qui aura lieu le jeudi 22 mai 2014 à 19h au gymnase de l’école 
Monseigneur Marcel-François Richard de Saint-Louis de Kent. 

 Reçu une lettre du parti conservateur Kent-sud nous invitant à leur tournoi de golf qui aura 
lieu le vendredi 13 juin prochain au terrain de golf de Bouctouche. 

 En date du 21 mai 2014, reçu une lettre de la province du Nouveau-Brunswick nous invitant 
à la cérémonie inaugurale et à la première réunion publique du premier conseil de la 
Communauté rurale de Cocagne qui aura lieu le mercredi 28 mai 2014 à 19h à la Marina de 
Cocagne. 

 En date du 22 mai 2014, une invitation de CBDC Kent nous invitant à la réunion annuelle le 
lundi 16 juin 2014 à 19h au Club La Cachette de Saint-Antoine. 

 En date du 22 mai 2014, une lettre reçu de Nouveau-Brunswick Impôt Foncier Groupe, nous 
informant des hausses dans le régime d’impôt foncier dans la province depuis quelques 
années. 

 Une invitation de l’Association Touristique de la région de Kent d’assister à une rencontre 
sociale et une importante assemblée générale annuelle qui aura lieu à la Marina de Cocagne 
le mercredi 4 juin 2014 à 17h30.  Sujet important : Le vote sur la fusion de l’Association 
touristique du Sud-est et de l’Association touristique de la région de Kent. 

 Reçu une invitation de l’AFMNB d’assister aux ateliers « Sommet sur le développement des 
régions : l’engagement » qui aura lieu les 13 et 14 juin prochain à l’école L.E. Reinsborough 
à Dalhousie.  Conseiller Eugère Cormier et madame la maire Roseline Maillet assisteront à 
ces ateliers. 

 Reçue une copie de l’étude 2008 sur les coûts des services dans les régions non incorporés. 
 
 

9. Rapport du maire 
  

 Le mercredi 30 avril 2014, lunch avec les employés de la municipalité à l’occasion de la 
semaine de reconnaissances du personnel administratif. 

 Le jeudi 1er mai 2014, assisté et participé à la réunion de la commission des bibliothèques 
publiques tenue à Fredericton. 

 Le jeudi 1er mai 2014, assisté à la réunion du conseil d’administration de la Commission de 
services régionaux # 6 Kent à Rexton. 
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 Le lundi 5 mai 2014, assisté à la rencontre au sujet de la fête du Nouveau-Brunswick, 
organisé par le député de Kent-sud et le ministre des transports et de l’infrastructure, 
l’honorable Claude Williams. 

 Le lundi 5 mai 2014, assisté et participé à la réunion de la Commission de la bibliothèque 
publique de Saint-Antoine. 

 Le jeudi 8 mai 2014, assisté et participé à la réunion de la Commission des services 
régionales # 6 Kent tenue à Richibucto au sujet des déchets solides. 

 Le vendredi 9 mai et samedi 10 mai 2014, assisté et participé aux réunions du conseil 
d’administration de l’AFMNB à Caraquet. 

 Le samedi 10 mai 2014, assisté au Gala des anciens et anciennes de l’école Clément-
Cormier.  Docteure Jocelyne Hébert fut l’ancienne honorée. 

 Le lundi 12 mai 2014, assisté et présidé la session de travail du conseil municipal. 

 Le mardi 13 mai 2014, assisté à une rencontre au niveau de l’ATK et Cote culturelle ici à 
l’édifice municipal.  Aussi présent, Jean-Charles Allain, co-président de ATK, Rebekah Cant 
coordinatrice du projet de fusion, Ronald Cormier maire suppléant et Eugère Cormier 
conseiller. 

 Le mardi 13 mai 2014, présidé la rencontre publique tenue au club d’Âge d’Or pour 
expliquer  le projet et dévoiler la maquette du projet du centre multifonctionnel.  Étaient 
aussi présents : Le ministre Claude Williams, les membres du conseil municipal, l’architecte 
Diane VanDommelen et Pierre Plourde ingénieur de la firme d’ingénierie Crandall. 

 Le mercredi 14 mai 2014, rencontre afin d’organiser la fête du Nouveau-Brunswick à l’aréna 
de Cocagne.  Était aussi présente,  conseillère Renée-Claude Melanson. 

 Le jeudi 15 ami 2014, assisté et participé à l’assemblée annuelle de la Commission des 
services régionales # 6 Kent  tenue à l’hôtel de ville de Richibucto. 

 Le lundi 19 mai 2014, accompagnée de conseillère Renée-Claude Melanson, assisté à la 
rencontre pour organiser la fête du NB qui eu lieu ici dans la salle du conseil. 

 Le mercredi 21 mai 2014, assisté à la rencontre régional d’information organisée par 
l’AFMNB sur plusieurs sujets d’actualités municipales avec sujet principal les transferts 
fiscaux et la réorganisation des responsabilités provincial-municipal.  Étaient présents : 
conseillères Kelli Taylor et Renée-Claude Melanson, conseillers Eugère Cormier et Claude 
Goguen ainsi que la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc. 

 Le jeudi 22 mai 2014, assisté et participé à la rencontre du réseau action – organisation des 
services, tenue à Moncton. 

 Le samedi 24 mai 2014, assisté à la revue des Cadets de l’aviation Escadron 763 Bouctouche, 
tenue au centre communautaire de Sainte-Marie-de-Kent. 

 Le lundi 26 mai 2014, rencontre pour compléter le questionnaire de l’AFMNB pour la 
régionalisation des services et les transferts fiscaux.  Étaient présents conseiller Eugère 
Cormier, conseiller Claude Goguen, conseillère Renée-Claude Melanson et la directrice 
générale Bernadine Maillet-LeBlanc. 

 Le lundi 26 mai 2014, rencontre avec Paul Lang au sujet de préparation de politique de dons 
pour la CSR #6 Kent. 

 Le lundi 26 mai 2014, assisté à la réunion organisationnelle pour la fête du Canada dans la 
salle du conseil de la Ville de Bouctouche.  Conseillère Renée-Claude Melanson était aussi 
présente. 
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10. Les services municipaux 
 
   A - Administration, Forum Acadie-Beauséjour, Association francophone des municipalité, Comité 
 de jumelage, Commission des Services régionaux 
 
 Rapport de Roseline Maillet, présidente 
 
 Demande de rezonage – 4478, rue Principale 
 
2014-26 Proposé par conseiller Claude Goguen appuyée de conseillère Kelli Taylor que la municipalité  de 
 Saint-Antoine accepte la recommandation du comité de planification et que l’on procède au 
 rezonage des terrains ayant les numéros d’identification 25180183 et 25065962 afin de 
 permettre la construction d’un nouvel immeuble multifamilial d’un (1) étage avec six (6) unités 
 de logement et six (6) garages attachés. 
           Adoptée 
 
 Demande de rezonage – Foyer Saint-Antoine 
 
2014-27 Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyé de conseiller Claude Goguen que l’on 
 demande la recommandation du comité de planification de changer le zonage des terrains 
 identifiés par le NID 25179813, 25071721, 25179821, 25179839, 25179847, 25054875, 
 25180712, 25250473 et 25179987 à un zonage CO (communautaire) qui sont présentement 
 dans un zonage R2 (résidentiel uni et bi familial).  C’est terrains sont situé sur l’avenue de 
 l’Église, la rue Joseph ainsi que l’avenue Camille. 
           Adoptée 
 
 
   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 mercredi 30 avril 2014, présidé la réunion du comité historique. 

 Le lundi 12 mai 2014, assisté à la session de travail du conseil municipal. 

 Le mard13 mai 2014, participé à la réunion de la Cote culturelle ici à l’édifice municipal. 

 Le mardi 13 mai 2014, assisté à la réunion publique au Club d’Âge d’or afin de présenté 
au publique les plans du nouveau centre multifonctionnel. 

 Le lundi 19 mai 2014, assisté et présidé la réunion du comité Incendie et protection.  Les 
règlements sont terminés au niveau du comité.  Ils ont été révisés et seront présentés 
au conseil municipal à l’automne.  Ronald Cormier tient à remercier les membres du 
comité pour leur travail à cette importante tâche. 

 Le lundi 26 mai 2014, assisté à la réunion biannuelle des pompiers. 
 

  



6 
 

Réunion régulière du conseil municipal du village de Saint-Antoine tenue le mardi 27 mai 2014 à 
20h00 à l’édifice municipal 
 
 Sécurité communautaire 
  
 Le maire suppléant Ronald Cormier tient à informer les citoyen(ne)s que quelques automobiles 
 ont été cassés dernièrement.  Il avise les citoyen(ne)s de barrer leurs portes d’automobiles. 
 
 Comité technique sur la gestion des déchets solides 
 
 La réunion du comité technique sur la gestion des déchets solides qui était prévu pour le jeudi 8 
 mai avait été annulée. 
 
 Nouveaux pompiers 
 
2014-28 Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyée de conseillère Kelli Taylor que Mathieu 
 Gallant, Marc Vautour, Yannick Desmeules et Denis Breau soient acceptés comme pompiers 
 volontaires au sein de la brigade de Saint-Antoine. 
           Adoptée 
 
   C - Commission de la bibliothèque, Fiances, Comité de jumelage, Association francophone des 
 municipalités du Nouveau-Brunswick 
 
 Rapport de Kelli Taylor, présidente 
 
 Commission de la bibliothèque 
 

 Le lundi 5 mai 2014, participé à la réunion de la commission de la bibliothèque, ici dans  
  la salle du conseil municipal.  Plusieurs activités durant les mois de mars, avril et mai, tel  
  que congé de mars, cours de gardiennage, remplissage d’impôts pas des bénévoles.   
  Une initiative provinciale, Paulette Léger, gestionnaire de bibliothèque a invitée les  
  classes des pré-maternelles pour les inviter à célébrer leur fête finale à la bibliothèque.   
  Trois postes étudiants ont été approuvés à la bibliothèque.   

 Madame Claudette Dupuis est nouvelle bénévole à la bibliothèque de Saint-Antoine,  
  entre autre elle a aidé avec la vente de livres usagés et fera la réparation et le   
  rangement de livres.   

 Le remplacement du tapis dans l’escalier qui mène au sous-sol doit être fait   
  prochainement.  Un groupe de personnes qui utilise le local sur une base régulière  
  seraient prêt à faire les travaux. 

 Le vendredi 23 mai 2014, rencontré la gestionnaire de bibliothèque Paulette Léger pour 
discuter des nouveautés récentes concernant la nouvelle bibliothèque et ainsi discuter 
d’idées pour des levées de fonds.  Une réunion avec la commission est prévue pour le 
jeudi 29 mai 2014 afin de parler de levée de fond. 

 La prochaine réunion régulière de la commission aura lieu le lundi 9 juin 2014 à 19h suivi 
le la réunion annuelle à 20h. 
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 Comité de jumelage 
 
 La réunion annuelle du comité de jumelage a eu lieu le jeudi 5 juin 2014 au centre 
 multifonctionnel de Bouctouche. 
 

 Le lundi 12 mai 2014, assisté à la session de travail du conseil municipal. 

 Le mardi 13 mai 2014, assisté à la réunion publique concernant l’édifice 
multifonctionnel. 

 Le mercredi 21 mai 2014, assisté à la rencontre de l’AFMNB à Shediac avec Madame la 
maire Roseline Maillet, la dg Bernadine Maillet-LeBlanc, conseillère Renée-Claude 
Melanson et les conseillers Eugère Cormier et Claude Goguen. 
 
 

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

 Le mardi 29 avril 2014, assisté à la réunion publique du conseil municipal. 

 Le lundi 12 mai 2014, assisté à la session de travail du conseil municipal. 

 Le mardi 13 mai 2014, assisté à la réunion pour la présentation de la maquette pour 
l’édifice multifonctionnel. 

 Le jeudi 15 mai 2014, assisté à la réunion annuelle de la Commission de services 
régionaux #6 Kent. 

 Le mercredi 21 mai 2014, assisté à la réunion de l’AFMNB à Shédiac. 

 Le lundi 26 juin 2014, rencontre pour le remplissage du questionnaire de l’AFMNB. 
 

 
   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 12 mai 2014, assisté à la session de travail du conseil municipal. 

 Le mardi 13 mai 2014, assisté à la réunion publique spéciale pour la présentation  du 
centre multifonctionnel. 

 Les 14, 19 et 26 mai 2014, en compagnie de Madame la maire Roseline Maillet, assisté 
aux réunions pour la fête du NB avec les communautés de Cocagne, Notre-Dame, 
Bouctouche et Saint-Antoine. 

 Le mercredi 21 mai 2014, assisté à l’atelier de l’AFMNB avec les membres du conseil 
municipal. 

 Le lundi 26 mai 2014, assisté à la rencontre pour remplir le questionnaire de l’AFMNB. 
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 Comité d’accueil 
 
 Le comité d’accueil se rencontrera le lundi 2 juin 2014 afin d’aller souhaiter la bienvenue aux 
 gens dans la communauté qui ont déménagés du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2013.  
 
 Conseillère Renée-Claude Melanson tient à remercier Bernadine Maillet-LeBlanc et Janice 
 LeBlanc de s’avoir occupées du dossier. 
 
   F - Association touristique, Côte culturelle, Comité Saint-Antoine en marche, développement 
 économique, Parc d’affaires 
 
 Rapport d’Eugère Cormier, président 
 

 Le mardi 29 avril 2014, participé à la session de travail du conseil municipal suivi de la 
réunion publique. 

 Le lundi 12 mai 2014, participé à la session de travail du conseil municipal. 

 Le mardi 13 mai 2014, en matinée, participé à la rencontre avec Jean-Charles Allain, co-
président de l’Association touristique de Kent, Robbeca Caint coordinatrice du projet de 
fusion, Madame la maire Roseline Maillet et Ronald Cormier, maire suppléant, ici dans 
la salle du conseil municipal. 

 Le mardi 13 mai 2014, en après-midi, participé à la réunion du conseil d’administration 
de l’Association touristique de Kent tenue à St-Louis-de-Kent.  Sujets abordés : rapport 
du comité de fusion, programme Seed(possibilité de partage entre municipalité), salon 
touristique, outils de promotions… 

 Le mardi 13 mai 2014, en soirée, assisté à la réunion publique au club d’Âge d’Or sur le 
projet du centre multifonctionnel. 

 Le jeudi 15 mai 2014, assisté à l’assemblée annuelle de la Commission de services 
régionaux # 6 Kent à Richibucto. 

 Le mardi 20 mai 2014, participé à la rencontre du comité de fusion de l’Association 
touristique Kent et Association touristique Sud-est au centre multifonctionnel de 
Shediac.  Sujet : Présentation de l’assemblée annuelle du 4 juin 2014. 

 Le mercredi 21 mai 2014, assisté à la présentation de l’AFMNB qui avait lieu au centre 
multifonctionnel de Shediac. 

 Le lundi 26 mai 2014, participé à la rencontre du conseil afin de répondre au 
questionnaire qui fut demandé par l’AFMNB. 
 

 Conseillère Kelli Taylor demande : « Est-ce que le jeune qui sera embauché par l’ATK pourrait-il 
 être disponible pour la fête du NB? »   

 
 Conseiller Eugère Cormier répond : «Oui, ça pourrait être une possibilité, c’est à en faire la 
 demande aussitôt possible. » 
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 Association Touristique de Kent - Cotisation 2014 
 
2014-29 Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyée de Kelli Taylor que la municipalité paie la 
 cotisation annuelle de l’Association touristique de Kent au montant de 1,035.91$ pour l’année 
 2014 et qu’une lettre soit envoyée aux co-présidents leur fessant par que la municipalité de 
 Saint-Antoine ne paiera pas une deuxième facture de l’ATK ou de la Côte culturelle. 
 
           Adoptée 
 
 Fusionnement de l’ATK et L’ATKS 
 
2014-30 Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyé de conseiller Claude Goguen que l’on 
 autorise Eugère Cormier de voter en faveur de la fusion de l’Association touristique de Kent et 
 de la l’Association touristique Sud-est lors du vote qui aura lieu à la réunion annuelle de l’ATK le 
 mercredi 4 juin 2014 à Cocagne. 
           Adoptée 
 
10. Affaires non terminées 
 
 L’embauche de l’étudiant Stéphane Richard sous le programme SEED. 
 
 Le jeudi 29 mai 2014, une réunion du conseil d’administration de la Commission des services 
 régionales # 6 Kent  au sujet du vote des déchets solides.  Les membres du conseil sont encore 
 d’accord avec l’option # 5. 
 
 Lors de la réunion générale annuelle qui eu lieu le jeudi 15 mai 2014, les employés de la 
 commission ont été reconnu pour leurs années de services pour 5, 10, 15, 20 et 25 ans de 
 services. 
 
 
11. Affaires nouvelles 
 
 Rien à signaler. 
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12. Questions ou interventions 
 
 Patinoire Fernand-Léger 
 
 Mario Belliveau, membre du comité de la patinoire, demande « La directrice générale a-t-elle 
 contacté la municipalité de Cap Pelé pour le zambonie qui est à vendre?  Et si oui est-ce 
 qu’elle a vérifié le conditionner pour voir s’il est encore bon? » 
 
  Bernadine Maillet-LeBlanc prend la parole en disant qu’elle a fait des recherches auprès de 
 l’agente communautaire de Cap Pelé et elle lui a répondu que dans les derniers trois ans ils ont 
 mis au-dessus de 10,000$ en entretien, que la réparation peut seulement être faite par 
 Saunders Equipment de Fredericton, que l’an dernier ils ont fait le changement du starter, les 
 brosses et la plate qui tient la tank.  Le hydrostatique est garantie pour une durée de 15 ans et la 
 machine a 16 ans de vieille.  Les couteaux sont aiguisés à Lockhart à Saint-Jean, une fois par 
 semaine. 
  
 Conditionner   rebâtit 10,000$ 
 Hydrostatique   rebâtit 5,000$ et plus 
 
 Madame la maire Roseline Maillet prend la parole en disant : « Les membres du conseil 
 discuteront en profondeur s’ils sont prêts à mettre une offre sur le zambonie. » 
 
  
 Terrain de Monsieur Guy Nowlan  
 
 Madame Jacinthe Léger, résidente de la rue Canada, porte plainte pour le terrain situé sur le 
 coin de la rue Canada et de l’avenue Donald.   Le terrain est utilisé comme « gravel pit » ou 
 « dumping ground » pour certaines personnes qui fond des travaux dans la municipalité.  L’hiver 
 le terrain est utilisé pour entrepôt pour la neige et encore là il y a des camions à toute heure du 
 jour et de la nuit.   
 
 Des démarches ont été entreprises avec la Commission des services régionales #6 Kent, nous 
 devons avoir des preuves de photos.   La municipalité fait son possible pour régler ce problème. 
 
 
 Barrières – Sentier NB 
 
 Monique Dupuis, résidente de Saint-Antoine apporte deux points pour les membres du conseil 
 municipal :  
 

 Pour point d’information, les barrières des sentiers à Cap Pelé sont incapable d’être 
grouiller.  Ce qui donne une idée pour les sentiers ici à Saint-Antoine. 

 Pour le centre multifonctionnel, s’il vous plait prendre les taux de locations en 
considération pour les associations et organismes à but non-lucratif de Saint-Antoine et 
surtout lorsque c’est une activité de la municipalité. 
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 Patinoire Fernand-Léger 
 
 Mario Belliveau prend la parole en disant qu’il a entendu dire que la dernière année les revenus 
 de la cantine ont diminuées.   Qu’il y a moins de jeunes à la patinoire….. Est-ce que l’on peut 
 essayer de faire l’ajout pour attirer des jeunes tel que la réaménagement de la butte de neige?  
 Dans plusieurs municipalités la butte de neige donne accès à la planche à neige avec des 
 rampes… Est-ce quelque chose que l’on peut faire? 
 
 Pourquoi pas de carnaval l’hiver dernier?  Madame la maire Roseline Maillet prend la parole en 
 disant : « La dernière année a été très difficile au niveau des activités, de la maladie au niveau 
 du personnel.  Nous travaillons à faire l’embauche d’une nouvelle agente communautaire afin 
 d’organiser à nouveau les activités dans la municipalité. » 
 
 Madame la maire Roseline Maillet prend la parole en disant : « Que Renée-Claude Melanson est 
 la présidente du comité de la patinoire et que oui une réunion devra avoir lieu 
 prochainement. » 
 
13. Date de la prochaine réunion 
 
 La prochaine réunion publique aura lieu le lundi 23 juin 2014. 
 
 
14. Levée de la réunion 
 
 La levée de la réunion fut proposée par conseiller Claude Goguen. 
 
 
 
 
 ________________________________  _________________________________ 
 Roseline Maillet, maire    Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière 
  
 
 


