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Réunion régulière du conseil municipal du village de Saint-Antoine tenue le lundi 27 octobre 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 
 
 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 
 
2014-62 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 des procès-verbaux 
 
2014-63 Proposé par conseiller Claude Goguen, appuyé de conseiller Eugère Cormier que le procès-
 verbal de la réunion régulière du 30 septembre 2014 et de la réunion extraordinaire du 14 
 octobre 2014 soient acceptés tel que présentés. 
           Adoptée 
 
5. Affaires découlant des procès-verbaux 
 
 Rien à signaler. 
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6. États financiers 
 
 Fonctionnement général 
 
 Budget annuel 2014    $ 1, 660,979.00 
 Recettes au 30 septembre 2014  $ 1, 272,899.00 
 Dépenses au 30 septembre 2014  $     953,442.00 
 
 Fonctionnement eau et égouts 
 
 Budget annuel 2014    $    458,937.00 
 Recettes au 30 septembre 2014  $    334,525.00 
 Dépenses au 30 septembre 2014  $    241,739.00 
 
 
 
7. Rapport de la Directrice générale 

 

 Le mercredi 1er octobre 2014, participé au Forum des maires à Shediac en compagnie de la 
maire Roseline Maillet. 

 Le jeudi 2 octobre 2014, rencontre avec Monsieur Roland Cormier de VJ Services au sujet du 
contrat de neige et l’entrepôt pour sel.  La maire Roseline Maillet et conseillère Kelli Taylor 
étaient aussi présentes. 

 Le jeudi 2 octobre 2014, rencontre avec l’agente communautaire de l’école Camille-Vautour 
au sujet du documentaire des lieux patrimoniaux de la municipalité.  Notre agente 
communautaire Ronilie LeBlanc était aussi présente. 

 Le mardi 7 octobre 2014, participé à l’atelier sur l’achat public à Bathurst. 

 Le mardi 14 octobre 2014, participé à la réunion sur la construction du centre 
multifonctionnel.  Tout va bien. 

 Le mardi 14 octobre 2014, préparé et participé à la session de travail du conseil municipal. 

 Le vendredi 17 octobre 2014, rencontre avec l’avocat Mathieu Boutet au sujet de la cours de 
petite créance pour réparation du camion d’incendie.  Aussi présent, le chef pompier Jean-
Guy Boucher et le maire suppléant Ronald Cormier.  La cours était prévue pour le jeudi 30 
octobre 2014, mais elle a été repoussée. 

 Le lundi 20 octobre 2014, rencontre avec la maire Roseline Maillet, la conseillère Renée-
Claude Melanson et l’agente communautaire Ronilie LeBlanc pour discuter du dossier de la 
patinoire. 

 Le mercredi 22 octobre et le vendredi 24 octobre 2014, rencontre avec les employés des 
travaux publics pour divers dossiers, tel que infrastructures municipaux. 

 Préparer le guide de soumission pour le ramassage des ordures.  La date de fermeture est le 
jeudi 6 novembre 2014 à 14h.  Sur ce, je remercie Madame la maire Roseline Maillet pour 
m’avoir aidé avec la partie anglophone. 

 Démarches pour la construction d’un entrepôt pour le sel. 

 Démarches pour le bris de la souffleuse à la lagune du chemin McKee’s. 
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 Suivi sur le contrat de neige. 

 Continuité sur divers dossiers tel que l’évaluation du terrain de la bibliothèque, fond 
Chantier-Canada, Fond Taxes sur l’essence et autres… 
 

8. Correspondances 
 

 Reçu une invitation d’assister à la cérémonie du 11 novembre 2014 qui aura lieu au club La 
Cachette. 
 
 

9. Rapport du maire 
 

 Le mercredi 1 octobre 2014, assisté et participé à la réunion du Forum Acadie-Beauséjour à 
Shediac.  L’invité d’honneur était Victor Boudreau, député élu de Shediac-Cap Pelé et 
Ministre de la Santé. 

 Le jeudi 2 octobre 2014, rencontre avec Roland Cormier de VJ Services au sujet du contrat 
de neige. 

 Le jeudi 2 octobre 2014, assisté à la réunion de la bibliothèque au sujet de la levée de fond. 

 Le vendredi 3 octobre 2014, assisté et participé à la réunion du conseil d’administration de 
l’Association des commissaires de bibliothèques à l’hôtel de ville de la Cité de Dieppe. 

 Le samedi 4 octobre 2014, assisté et participé à l’assemblée générale annuelle de 
l’Association des commissaires de bibliothèques du N.-B. au Collège Communautaire du    
N.-B. campus de Dieppe. 

 Le mardi 14 octobre 2014, présidé la session de travail du conseil municipal.  Une rencontre 
avec le Dr Serge St-Amant et Monsieur Gilles Ouellette au niveau de la résidence Au Bénaise 
eut lieu, ainsi qu’une rencontre avec Monsieur Normand Cormier et Madame Raymonde 
Léger, président et secrétaire du conseil paroissial respectivement. 

 Le mardi 14 octobre 2014, présidé la réunion extraordinaire du conseil municipal, l’adoption 
d’une résolution vis-à-vis le programme Chantier-Canada. 

 Le jeudi 16 octobre 2014, assisté et participé à la réunion du conseil d’administration de la 
CSR Kent au centre communautaire de St-Charles. 

 Le vendredi 17 octobre 2014, assisté à la réunion du conseil d’administration de l’AFMNB au 
centre des congrès de Fredericton. 

 Le lundi 20 octobre 2014, rencontre pour la patinoire et mise à jour avec la conseillère 
Renée-Claude Melanson, l’agente communautaire Ronilie LeBlanc et la directrice générale 
Bernadine Maillet-LeBlanc, en préparation de la réunion du comité. 

 Le lundi 20 octobre 2014, rencontre avec  Sergent Guylaine Chamberlain, membre de la 
GRC, pour remplir un questionnaire sur les services de la GRC et notre feed-back vis-à-vis de 
ces services.  Également présent à cette rencontre, le maire suppléant Ronald Cormier, 
président du comité de protection pour la municipalité.  

 Le mercredi 22 octobre 2014, assisté et participé à la réunion du comité de jumelage tenue 
dans la salle du conseil municipal du Village de Saint-Antoine. 
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10. Les services municipaux 
 
   A- Administration, Forum Acadie-Beauséjour, Association francophone des municipalités, comité 
 de jumelage, Commission de services régionaux Kent 
 
 Rapport de Roseline Maillet, présidente 
 
 Comité de jumelage 
 
 La réunion du comité de jumelage eu lieu le mercredi 22 octobre 2014. 
 
 AFMNB 
 
 La réunion générale annuelle aura lieu du 14 au 16 novembre 2014 à Dieppe. 
 
 
 Budget 2015 – CSR Kent 
 
2014-64 Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé de conseiller Claude Goguen que l’on accepte le 
 budget 2015 de la Commission de services régionaux Kent tel que présenté. 
           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 8 octobre 2014, présidé la réunion du comité historique et conservation du 
patrimoine.  Les membres du comité sont présentement à préparer la cérémonie du 11 
novembre.  Une messe aura lieu à 10h.  Si la température le permet, après la messe, nous 
nous rendrons au monument des vétérans afin de mettre le drapeau en berne.  Ensuite 
nous nous dirigerons en procession jusqu’au club La Cachette ou la cérémonie aura lieu.  Un 
léger goûter sera servi après la cérémonie.  Cette année marque le 100e anniversaire du 
début de la 1ère guerre  et le 75e anniversaire du début de la 2e guerre.  Nous allons souligner 
le décès des trois policiers en juin à Moncton. 

 Le jeudi 9 octobre 2014, assisté à la réunion du comité technique sur la gestion des déchets 
solides à Richibucto.  Le poste du coordinateur de projet fut annoncé.  Les personnes ont 
jusqu’au 30 octobre 2014 à 16h30 pour postuler à ce poste.  Le rôle du coordinateur de 
projet sera de promouvoir les programmes et mettre en place les politiques et résolution de 
la commission des services régionaux.  Jusqu’à la fin septembre 2014, la municipalité de 
Saint-Antoine a acheminée à la station de transfert 435.46 tonne de déchets, soit une 
diminution de 23.34 tonne par rapport à la même date l’année dernière. 

 Le mardi 14 octobre 2014, assisté à la session de travail du conseil municipal. 
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 Le vendredi 17 octobre 2014, en compagnie de Bernadine Maillet-LeBlanc, directrice 
générale, et le chef pompier Jean-Guy Boucher, été rencontré l’avocat Mathieu Boutet au 
sujet du dossier Spartan. 

 Le samedi 18 octobre 2014, accompagné de conseillère Kelli Taylor, assisté à Richibucto à 
une journée de brainstorming au sujet du genre de développement que l’on voudrait pour 
notre région.  Les participants venaient d’a peu près toutes les sphères d’activités de la 
région.  Une journée intéressante avec de bonnes idées présentées.  L’idée était de se 
donner une stratégie de développement pour la région. 

 Le lundi 20 octobre 2014, en compagnie de Madame la maire Roseline Maillet, rencontre 
avec la Sergent Chamberlain de la G.R.C. a propos d’un sondage sur le taux de satisfaction 
envers la G.R.C. 

 Le mardi 21 octobre 2014, assisté à la réunion du comité de la patinoire. 

 Le jeudi 23 octobre 2014, en compagnie de conseillère Kelli Taylor, assisté à la rencontre 
avec le Ministère de la sécurité publique et la G.R.C. afin de discuter du nouveau modèle de 
financement pour la police.  La G.R.C. a également présenté leur nouveau modèle de 
service, leur nouveau modèle de gestion par district, leur structure, les services de police 
offerts et leurs ressources.  Le nouveau responsable pour la région est le Surintendant Costa 
Dimopoulos et son assistant est Peter Kirshberger. 
 

 Incendie et protection 
 

 Rencontre avec la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc et la maire Roseline Maillet 
afin de réviser les règlements des pompiers pour en faire certaines modifications. 
 

 Soirée de l’halloween 
 

 Les pompiers vont faire la sécurité dans les rues du village pour la soirée de l’halloween.   
 

 Nous demandons aux gens qui circulent dans les rues en auto, le soir de l’halloween, de 
faire attention à tous les petits monstres qui se promènent d’une maison à l’autre. 

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

 Le jeudi 2 octobre 2014, participé à une réunion avec la Directrice générale Bernadine 
Maillet-LeBlanc, la maire Roseline Maillet et Monsieur Roland Cormier de VJ Services. 

 Le jeudi 2 octobre et le mercredi 8 octobre 2014, participé à des réunions avec le comité de 
levée de fond pour la bibliothèque.  Le communiqué de presse et l’annonce officielle de la 
compagne de levée de fond devraient être dévoilés prochainement.  Les lettres de demande 
de dons seront postées prochainement.  La réunion annuelle de la bibliothèque aura lieu le 
lundi 3 novembre 2014 à 19h30 à la bibliothèque. 



6 
 

Réunion régulière du conseil municipal du village de Saint-Antoine tenue le lundi 27 octobre 2014 à 
20h00 à l’édifice municipal 
 

 Le mardi 4 octobre 2014, assisté à la réunion annuelle de la Commission des bibliothèques 
du Nouveau-Brunswick à Dieppe.  Madame la maire Roseline Maillet était aussi présente. 

 Le mardi 14 octobre 2014, assisté et participé à la session de travail et à la réunion 
extraordinaire du conseil municipal. 

 Le samedi 18 octobre 2014, en compagnie du maire suppléant Ronald Cormier, assisté au 
Forum communautaire donné par la Commission de services régionaux Kent à Richibucto.  À 
l’agenda : « Comment la Commission des services régionaux peut supporter les 
municipalités et les DSL au niveau du développement économique. » 

 Le mercredi 22 octobre 2014, participé à la réunion du comité de jumelage, ici à Saint-
Antoine.  À l’agenda : « La possibilité de relancer  des voyages échanges avec la région de 
Châtellerault. »  La prochaine réunion aura lieu le mercredi 26 novembre 2014 à 19h00 à 
Saint-Antoine. 

 Le jeudi 23 octobre 2014, en compagnie du maire suppléant Ronald Cormier, assisté à la 
réunion de la Commission de services régionaux Kent au sujet de la sécurité publique. 
 
 

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

 Le samedi 4 octobre 2014, assisté à l’atelier « Comment communiquer avec les médias ». 

 Le mardi 14 octobre 2014, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal. 
 

 
   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 mardi 14 octobre 2014, assisté et participé à la session de travail et à la réunion 
extraordinaire du conseil municipal. 

 Le mercredi 15 octobre 2014, assisté et présidé la réunion du comité du Festival Couleurs 
d’Automne. 

 Le lundi 20 octobre 2014, rencontre avec  Madame la maire Roseline Maillet, la directrice 
générale Bernadine Maillet-LeBlanc et l’agente communautaire Ronilie LeBlanc afin de 
discuter de la patinoire. 

 Le mardi 21 octobre 2014, assisté et présidé la réunion du comité de la patinoire. 

 Le samedi 25 octobre 2014, aidé l’agente communautaire Ronilie LeBlanc avec l’activité de 
l’Amazing Race d’halloween.  Conseillère Renée-Claude Melanson prend l’occasion de 
féliciter l’agente communautaire pour le beau travail, ce fut un succès. 
 
Une maison hantée aura lieu le jeudi 30 octobre 2014 de 18h à 20h à l’édifice municipal. 
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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 
 

 Le mardi 30 septembre 2014, participé à la dernière réunion du conseil d’administration de 
l’Association Touristique de la région Kent, tenue à  Bouctouche.  Avec la fusion des deux  
conseils d’administrations, soit  l’Association Touristique de la région de Kent et 
l’Association Touristique du Sud-Est sont maintenant sous le nouveau nom de Conseil 
d’administration de la Côte culturelle et Touristique du Nouveau-Brunswick.  Le nouveau 
conseil d’administration est en fonction pour une année. 

 Le samedi 4 octobre 2014, accompagné de conseiller Claude Goguen, participé à l’atelier 
pour les élus municipaux et des DSL au sujet « Comment converser avec les médias » au 
centre multifonctionnel de Richibucto.  L’atelier fut donné par Madame Pascale Paulin de 
Forté Communication. 

 Le mardi 14 octobre 2014, participé à la session de travail du conseil municipal ou l’on avait 
comme invité le Dr Serge St-Amant et Monsieur Gilles Ouellette au sujet de la résidence Au 
Bénaise, ainsi que Monsieur Normand Cormier et Madame Raymonde Léger au niveau du 
conseil paroissial. 

 Le vendredi 17 octobre 2014, assisté à la première rencontre du conseil d’administration de 
l’association de la Côte culturelle et Touristique du NB.  L’exécutif élu sont : co-présidents 
François Richard et Ginette Doiron, trésorier Octave Cormier et secrétaire Marie-Paule 
Robichaud.  Un total de six réunions par année.  Une demande de fond a été faite auprès de 
l’APÉCA.  Le processus de recrutement pour l’embauche d’un coordinateur à plein temps est 
en train de se travailler.  La prochaine réunion est prévue pour le mercredi 5 décembre 
2014. 

 
 Conseiller Eugère Cormier siège sur le conseil d’administration de l’Association de la Côte 
 culturelle et Touristique du NB. 
 
 
11. Affaires non terminées 

 
Rien à signaler. 
 
 

12. Affaires nouvelles 
 
Rien à signaler. 
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13. Questions 

 
Les membres du comité de la patinoire sont présents dans la salle afin de savoir où est rendu le 
sujet de la glissade…. 
 
Le conseil municipal est d’accord de prolonger la butte dépendant les coûts.  Si les membres du 
comité peuvent contacter quelqu’un pour avoir un estimé des coûts relié à ces travaux.  Ainsi 
que les coûts pour mettre un filet. 
 
Depuis un certain temps l’utilisation de la patinoire diminue; on pense qu’une plus grosse butte 
aiderait aux jeunes de venir au centre hivernal.  Des ballots de foins devront être mis afin de ne 
pas frapper dans les bandes de la patinoire, ainsi que pour empêcher de glisser dans le terrain 
de stationnement. 
 
Le samedi 8 novembre 2014, les membres du comité vont aller faire du travail à la patinoire. 
 
 

14. Date de la prochaine réunion 
 
 La prochaine réunion aura lieu le mardi 25 novembre 2014. 
 
 
15. Levée de la réunion 

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

 
 ________________________________  ______________________________ 
 Roseline Maillet, maire    Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière 


