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Réunion régulière du conseil municipal du village de Saint-Antoine tenue le mardi 29 avril 2014 à 
20h00 à l’édifice municipal 
 
 Sont présents :  Roseline Maillet, maire 
    Ronald Cormier, maire suppléant 
    Eugère Cormier, conseiller 
    Claude Goguen, conseiller 
    Kelli Taylor, conseillère 
 
 Absente :  Renée-Claude Melanson, conseillère 
 
 Employée :  Bernadine Maillet-LeBlanc, directrice générale 
 
 
1. Mot de bienvenue 
 
 Madame Roseline Maillet, maire, souhaite la bienvenue au gens dans la salle. 
 
2. Conflits d’intérêts 

 
Aucuns conflits d’intérêts. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 
2014-20 Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé du maire suppléant Ronald Cormier que l’ordre du 

jour soit accepté tel que présenté. 
           Adoptée 
 
4. Adoption du procès-verbal 
 
2014-21 Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyé de conseiller Claude Goguen que le procès-

verbal de la réunion du 24 mars 2014 soit accepté tel que présenté. 
           Adoptée 
 
5. Affaires découlant du procès-verbal 
 
 Rien à signaler. 
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6. Présentation des états financiers 2013 
 
 Monsieur Léon Bourque de la firme Paul L. Bourque Cie présente les états financiers de la 
 municipalité pour l’année 2013. 
 
 Fond de fonctionnement général 
 
 Un déficit de 187.00 $ au sein du fond de fonctionnement général.   
 
 Fond de fonctionnement eau et égouts 
 
 Un surplus de 3,217.00 $ au sein du fond de fonctionnement eau et égouts. 
 
2014-22 Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé du maire suppléant Ronald Cormier que les états 
 financiers consolidés pour l’année fiscale 2013 soient acceptés tel que présenté par Monsieur 
 Léon Bourque de la firme Paul L. Bourque Cie.  
           Adoptée 
 
 
7. Rapport de la directrice générale 
 
 Rien à signaler. 
 
 
8. Correspondances 
 

 Reçu la cédule du ciné relève qui avait lieu à l’école Blanche-Bourgeois de Cocagne. 

 Le mercredi 2 avril, reçu de Madame Barbara Losier, directrice générale du Mouvement 
acadien des communautés en santé du NB et Monsieur Gilles Vienneau, directeur 
générale de la Société mieux-être en français du NB,  le livre «Vivre sa santé en français 
au Nouveau-Brunswick : Le parcours engagé des communautés acadiennes et 
francophones dans le domaine de la santé». 

 Une lettre reçue en date du 16 avril du Ministre Claude Williams nous informant que 
dans le cadre de son programme d’amélioration des routes provinciales désignées dans 
les municipalités pour l’année 2014, qu’il accorde à la municipalité de Saint-Antoine la 
somme estimative de 625 000 $ pour l’asphaltage de la route 115 (rue Principale) de la 
rue Dundas à la route 525 (chemin McKee’s) . 

 Une invitation d’assister à la collation des grades de l’Université de Moncton, qui aura 
lieu le samedi 24 mai 2014 au Ceps Louis-J.-Robichaud à 13h30. 

 Invitation d’assister à la revue annuelle de l’Escadron 763 Bouctouche des cadets de l’air 
qui aura lieu au centre communautaire de Ste-Marie le samedi 24 mai 2014 à 13h45. 

 Une invitation de l’AFMNB de participer à l’atelier d’information sans papier qui aura 
lieu le mardi 24 juin 2014 à Bouctouche dans la salle Guy-A.-Richard.  Le coût de l’atelier 
est de 25 $ plus taxes par personne. 
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9. Rapport du maire 
 

 Le mardi 25 mars 2014, rencontre avec Paul Lang, directeur général de la Commission 
des services régionaux Kent, au sujet de la réunion du comité de finances et des déchets 
solides. 

 Le mardi 25 mars 2014, assisté et participé à la réception de  l’Association canadienne 
des commissaires de bibliothèques du Nouveau-Brunswick à l’assemblée législative à 
Fredericton.  L’honorable Graydon Nicholas, lieutenant-gouverneur du Nouveau-
Brunswick fit la présentation d’un certificat de mérite et membre à vie à Madame Nicole 
Levesque de St-Quentin et un certificat de membre à vie de l’Association à Monsieur 
Raymond Watson.  La présidente de la Commission de la bibliothèque de Saint-Antoine, 
Marie-Louise Mercier était aussi présente. 

 Le lundi 31 mars et le mardi 1 avril 2014, plusieurs discussions eurent lieu avec la 
directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc et le directeur des travaux publics Michel 
Girouard au niveau de la panne d’électricité et des mesures d’urgences à prendre. 

 Le mercredi 2 mars 2014, assisté et participé à la rencontre avec la G.R.C. à l’hôtel de 
ville de Richibucto organisé par la Commission des services régionaux # 6. 

 Le jeudi 3 avril 2014, assisté et participé au déjeuner  organisé par Gaëtan Thomas, CEO 
d’Énergie NB et son assistant Robert Scott au sujet de la panne d’électricité.  Était 
également présent Mike LeBlanc, coordinateur des mesures d’urgences pour la région 6 
et 7.  Cette rencontre avait lieu à l’Hôtel Shediac, au St. James Gates restaurant. 

 Le jeudi 3 avril 2014, assisté et participé à la réunion appelée par la Commission des 
services régionaux #6 à Richibucto au sujet des déchets solides. 

 Le lundi 7 avril 2014, participé à une entrevue avec Murielle LeBlanc de l’Acadie-
Nouvelle au sujet de la municipalité de Saint-Antoine.   L’article fut publié dans l’Acadie -
Nouvelle du samedi 19 mai 2014. 

 Le mardi 8 avril 2014, assisté et présidé la réunion du comité de finances de la 
Commission des services régionaux # 6 tenue au bureau de Richibucto. 

 Le mardi 8 avril 2014, assisté et présidé la session de travail du conseil municipal. 

 Le mercredi 16 avril 2014, suite à un appel du Ministre Claude Williams, rencontre avec 
son chef de cabinet au niveau de l’asphaltage de la rue Principale.  Nous avons reçu la 
lettre nous informons que la rue Principale sera asphaltée au complet. 

 Le mercredi 16 avril 2014, assisté et participé au Forum des maires Acadie-Beauséjour 
au centre J.K. Irving à Bouctouche.  L’orateur invité était Monsieur Brian Gallant, député 
libéral de Kent et chef de l’opposition. 

 Le mercredi 23 avril 2014, assisté et participé à la réunion du comité de jumelage tenue 
dans la salle du conseil de la Ville de Bouctouche. 

 Le lundi 28 avril 2014, assisté à la réunion générale annuelle de la Caisse Populaire Sud-
est, tenue à l’école Clément-Cormier de Bouctouche. 
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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 
 
 Commission des Services régionaux 
 
 La réunion qui devait avoir lieu le jeudi 24 avril 2014 a été remise au jeudi 1er mai 2014 à Rexton. 
 
 Société Santé et Mieux-être en français du NB 
 
 La réunion annuelle de la Société Santé et Mieux-être en français du NB aura lieu les 11 et 12 
 juin 2014 à Saint John. 
 
 AAMNB 
 
 Les réunions annuelles de l’Association des administrateurs municipaux du NB auront lieu les 11, 
 12 et 13 juin 2014 au l’hôtel Delta à Fredericton. 
 
 Ruralité régionale 
 
 Les 13 et 14 juin 2014 aura lieu la réunion ‘Sommet sur la ruralité régionale » à Dalhousie. 
 
 École Clément-Cormier 
 
 La collation des diplômes de l’École Clément-Cormier aura lieu le samedi 21 juin 2014 à 13h00. 
 
   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 24 mars 2014, assisté et présidé la réunion du comité de protection.  Le comité 
travail à refaire les règlements des pompiers.  Les règlements devraient être adoptés à 
l’automne. 

 Le mercredi 27 mars 2014, assisté à la réunion spéciale du comité technique sur la 
gestion des déchets solides.  La présentation de différentes options pour étudiés et faire 
des recommandations à la Commission des services régionaux #6. 

 Suite au verglas lors de la tempête du 30 mars dernier et surtout à cause de la panne 
d’électricité, été faire la tournée du village avec le directeur des travaux publics Michel 
Girouard ou nous avons fait la visite des résidences ou habite des personnes âgées afin 
de s’assurer que les gens n’étaient pas en danger. 
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 Le mercredi 2 avril, accompagné de la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc, été 
à la rencontre d’urgence à Bouctouche où Mike LeBlanc, coordinateur des mesures 
d’urgences et Énergie NB ont fait le point sur la situation de la tempête de verglas. 
 

 Ronald Cormier tient à féliciter Bernadine Maillet-LeBlanc pour la manière qu’elle a géré la 
 situation.  La municipalité a appris qu’une situation catastrophique peut se présenter à 
 n’importe quel temps.  La municipalité va modeler son plan d’urgence pour pouvoir bien 
 répondre à de telles urgences. 
 

 Le mardi 8 avril, assisté à la session de travail du conseil municipal. 

 Le mercredi 9 avril, assisté et présidé la réunion du comité historique et conservation du 
patrimoine. 

 Le lundi 28 avril 2014, assisté et présidé la réunion du comité protection. 
 

 
   C - Commission de la bibliothèque, Finances, Comité de jumelage, Association francophone des 
 municipalités du Nouveau-Brunswick 
 
 Rapport de Kelli Taylor, présidente 
 
 Commission de la bibliothèque 
 
 La prochaine réunion de la commission de la bibliothèque aura lieu lundi 5 mai 2014 dans la 
 salle du conseil municipal. 
 
 Comité de jumelage 
 
 La réunion du comité de jumelage a eu lieu le mercredi 23 avril 2014 à Bouctouche. 
 
 La réunion annuelle aura lieu le jeudi 5 juin 2014 à Bouctouche dans la salle du conseil municipal 
 de Bouctouche. 
 

 Assisté à la session de travail du conseil le mardi 8 avril 2014. 

 Le mercredi 21 mai 2014 aura lieu la rencontre régionale de l’AFMNB au centre 
multifonctionnel de Shediac au sujet des transferts fiscaux et la réorganisation des 
responsabilités provinciale – municipale. 

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

 Le mardi 8 avril 2014, assisté à la session de travail du conseil municipal. 

 Rencontre avec un citoyen au sujet de graviers dans son fossé. 
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   E - Loisirs, Communauté en santé, comité d’accueil, comité de la patinoire, comité du festival et 
 du carnaval 
 
 Rapport de Renée-Claude Melanson, présidente 
 
 Dû à l’absence de conseillère Renée-Claude Melanson, il n’y a rien à signaler. 
 
 
   F - Association touristique, Côte culturelle, Comité Saint-Antoine en marche, développement 
 économique, Parc d’affaires 
 
 Rapport d’Eugère Cormier, président 
 

 Le lundi 24 mars 2014, assisté à la session de travail et la réunion publique du conseil 
municipal. 

 Le mardi 8 avril 2014, assisté à la session de travail du conseil municipal. 

 Le mardi 15 avril 2014, assisté à la réunion du conseil d’administration de l’Association 
touristique de Kent à Cocagne.  Sujets abordés : Rapport financier, l’union des deux 
associations et un compte rendu des salons touristiques.  Le guide « Chose à faire »sera 
distribué prochainement. 

 
10. Affaires non terminées 
 
 Proclamation  
 
 Journée nationale de la santé et de la condition physique 
 
 ATTENDU QUE : 

 Le Parlement du Canada souhaite sensibiliser les Canadiens aux bienfaits de l’activité 
physique et les encourager à augmenter leur niveau d’activité physique et leur 
participation aux sports récréatifs et aux activités de conditionnement physique; 

 Il est dans l’intérêt du Canada d’améliorer la santé des Canadiens et de réduire le 
fardeau que fait peser la maladie sur les familles et le système de santé canadiens; 

 Beaucoup d’administrations locales au pays disposent d’installations publiques pour 
favoriser la santé et la condition physique de leurs citoyens; 

 Le gouvernement du Canada souhaite encourager les administrations locales à faciliter 
la participation des Canadiens aux activités de conditionnement physique; 

 Le gouvernement du Canada souhaite encourager les administrations locales, les 
organisations non gouvernementales, le secteur privé et l’ensemble des Canadiens à 
proclamer le premier samedi du mois de juin Journée nationale de la santé et de la 
condition physique et à organiser ce jour-là des activités et des initiatives locales 
mettant en relief l’importance des installations locales de loisirs, de sports et de 
conditionnement physique et favorisant leur fréquentation; 
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 Les montagnes, les océans, les lacs, les forêts, les parcs et les milieux sauvages du 
Canada offrent des occasions de loisirs récréatifs et de conditionnement physique; 

 La Semaine canadienne de l’environnement est observée partout au pays au début de 
juin et que la marche et la bicyclette sont d’excellents moyens de réduire la pollution 
des véhicules et d’améliorer la condition physique; 

 La proclamation du premier samedi de juin comme Journée nationale de la santé et de 
la condition physique offre un moyen de plus d’encourager les Canadiens à participer 
aux activités physiques et à contribuer à leur propre santé et bien-être; 

  
 À CES CAUSES, 
  Nous proclamons le premier samedi de juin Journée nationale de la santé et de la  
  condition physique dans notre municipalité 
 
  Pour augmenter l’effet de notre proclamation, nous en informerons la Fédération des  
  municipalités. 
 
2014-23 Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyé de conseiller Claude Goguen   
 que la municipalité adopte  le premier samedi du mois de juin  « Journée nationale de la  
 santé et de la condition physique ». 
           Adoptée 
11. Affaires nouvelles 
 
 Rien à signaler. 
 
12. Questions ou interventions 
 
 Madame Christine Cormier, citoyenne, demande: « Les trottoirs de l’avenue de l’Église vont-ils 
 se continuer? » 
 
 Madame la maire Roseline Maillet lui répond : « Que la municipalité de Saint-Antoine ne peut 
 pas se permettre de faire les trottoirs. » « Éventuellement, la municipalité devra faire l’ajouts 
 des égouts pluviaux sur certaines rues, delà nous pourrons faire l’ajouts de trottoirs. » 
 
 Monsieur Martin Nowlan, entrepreneur, dit qu’il a reçu la liste des choses qui ont été 
 endommagés durant l’hiver avec l’enlèvement de la neige.  Il dit : « Que les bordures ont été 
 endommagés cette hiver lorsque le conducteur de la charrue a utilisé l’ail de la charrue pour 
 faire le nettoyage des trottoirs et que ces trottoirs ont travaillés durant l’hiver. »   
 
 Madame la maire Roseline Maillet dit : « C’est ta responsabilité, çà fait parti de ton contrat… ce 
 qui est endommagés durant l’hiver par la charrue doit être réparé. »  « Tu connaissais la 
 situation avant que tu signe le contrat. »  « Les travaux doivent être terminés par le 16 juin 
 2014. » 
 
 Pour ce qui est des bordures, est-ce que la municipalité de Saint-Antoine peut avoir des estimés 
 pour le remplacement?   Oui, la municipalité peut faire la demande auprès de Monarch. 
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13. Date de la prochaine réunion 
 
 La prochaine réunion publique aura lieu le mardi 27 mai 2014. 
 
 
14. Levée de la réunion 
 
 La levée de la réunion fut proposée par conseiller Claude Goguen. 
 
 
 
 
 ________________________________  _________________________________ 
 Roseline Maillet, maire    Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière 
 
  


