Réunion régulière du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le mardi 24 novembre 2015
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
Madame la maire Roseline Maillet souhaite la bienvenue aux gens dans la salle.

2.

Déclaration de conflits d’intérêts
Rien à signaler.

3.

Adoption de l’ordre du jour

2015-61

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 du procès-verbal

2015-62

Proposé par conseiller Claude Goguen, appuyé de conseiller Eugère Cormier que le procèsverbal de la réunion du 27 octobre 2015 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 2015
Recettes au 31 octobre 2015
Dépenses au 31 octobre 2015

$ 1, 707,005.00
$ 1, 427,528.00
$ 1, 278,708.00

Fonctionnement eau et égouts
Budget annuel 2015
Recettes au 31 octobre 2015
Dépenses au 31 octobre 2015

7.

457,217.00
442,817.00
252,872.00

Rapport de la directrice générale












8.

$
$
$

Le lundi 2 novembre 2015, rencontre avec Phyllis Léger pour les assurances collectives.
Le jeudi 19 novembre 2015, rencontre avec la personne intéressé de louer notre ancienne
bibliothèque pour les détails du bail.
Rencontre avec Madame la maire Roseline Maillet sur divers sujets.
Rencontre avec le maire suppléant Ronald Cormier au sujet de la réunion importante sur
l’agrandissement du Foyer Saint-Antoine. Les invitations ont été envoyées et la publicité a
été faite.
En préparation des budgets 2016, travaillé avec Janice sur les prévisions des budgets 2015.
Préparation des budgets 2016 avec l’aide de la secrétaire adjointe Janice LeBlanc.
Craft Show prévu pour le samedi 5 décembre prochain. L’agente communautaire Ronilie
LeBlanc nous aide avec la préparation. Laurie LeBlanc sera présent l’heure du midi pour
chanter ses chants de Noël.
Préparer la soumission pour le ménage des divers édifices de la municipalité.
Rencontre avec Michel Cormier de McAction pour discuter du contrat de ramassage
d’ordures ménagères 2016.
Suivi sur l’entretien de l’ancienne bibliothèque; système d’électricité et système de
chauffage.
Suivi sur la maison au 8 chemin Champ Doré.

Correspondances
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Envoyé en date du 4 novembre 2015, une lettre de félicitation à l’honorable Dominic
LeBlanc.
En date du 18 novembre 2015, reçu une invitation de la G.R.C. Division « J » d’assister au
Gala le mardi 1er décembre 2015 à Fredericton.
En date du 19 novembre 2015, reçu une invitation d’assister à l’ouverture de la deuxième
session de la 58e législature le mardi 1er décembre à Fredericton.
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9.

Rapport du maire











A-

Le jeudi 29 octobre 2015, assisté à la réunion du réseau d’inclusion communautaire au club
La Cachette.
Le lundi 2 novembre 2015, présidé le comité de finances de la CSR Kent.
Le lundi 2 novembre 2015, rencontre avec un membre du groupe Alcoolique Anonyme au
sujet du loyer au sous-sol de la bibliothèque.
Le jeudi 5 novembre 2015, assisté à la réunion du conseil d’administration des
commissaires des bibliothèques à Fredericton.
Le samedi 7 novembre 2015, assisté à la réunion des commissaires des bibliothèques à
Saint-Antoine.
Le dimanche 8 novembre 2015, assisté au spectacle de marimbistes de Jeunesses musicales
Kent, ici au centre communautaire.
Le lundi 9 novembre 2015, assisté au Forum AWK des bibliothèques à Moncton.
Le mardi 10 novembre 2015, assisté et présidé la session de travail du conseil municipal.
Le mercredi 11 novembre 2015, assisté et participé à la cérémonie du Jour du Souvenir en
déposant une couronne au nom de la municipalité.
Le vendredi 13 novembre 2015, assisté en compagnie de conseiller Claude Goguen à la
réunion spéciale de l’AFMNB au sujet des routes désignées et le changement de partage
des coûts.

Administration, Forum Acadie-Beauséjour, Association francophone des municipalités, Comité
de jumelage et Commission des services régionaux de Kent
Rapport de Roseline Maillet, présidente
Comité de jumelage
La réunion du comité de jumelage fut annulée.
AFMNB
La nouvelle représentante de la zone Beauséjour au conseil d’administration de l’AFMNB est
Pierrette Robichaud, maire du village de Rogersville.

Commission des services régionaux Kent
Le budget 2016 a été accepté à la CSR Kent.
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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

















Le samedi 31 octobre 2015, participé à l’émission Radio-Canada Atlantique au sujet de
l’agrandissement du Foyer Saint-Antoine. Aussi présent était le directeur du foyer
Monsieur Gilles Ouellette.
Le lundi 2 novembre 2015, en compagnie de la maire Roseline Maillet et de la directrice
générale Bernadine Maillet-LeBlanc, rencontré un Monsieur LeBlanc du groupe Alcoolique
Anonyme à propos de la location de la salle de l’ancienne bibliothèque.
Le lundi 2 novembre 2015, présidé la réunion du comité historique afin de finaliser les
derniers préparatifs en vue de la cérémonie du Jour du Souvenir.
Le mardi 10 novembre 2015, assisté à la session de travail du conseil municipal.
Le mercredi 11 novembre 2015, assisté à la cérémonie du Jour du Souvenir. Nous avons
rendu hommage à Monsieur Uris Williams, dernier survivant de Saint-Antoine qui a
combattu dans la deuxième guerre mondiale. Ronald Cormier tient à remercier les
membres du comité historique ainsi que les élèves de la 4e année de Madame Janie
Goguen pour la préparation du projet en l’hommage de Monsieur Williams.
Le jeudi 12 novembre 2015, assisté à la réunion du comité technique sur la gestion des
déchets solides à Bouctouche. En moyenne, la municipalité de Saint-Antoine a déversée 11
tonnes de moins cette année comparativement à l’année 2014. Ce qui représente 28% de
moins de déchets.
Le mardi 17 novembre 2015, rencontre avec le bureau de direction du Foyer Saint-Antoine.
Le but de cette rencontre était de préparer la journée de mobilisation du 29 novembre à
Saint-Antoine.
Le mercredi 18 novembre 2015, rencontre avec Idrissa Diakité, journaliste au journal
l’Étoile, afin de lui parler du projet sur le monument de 2e cimetière ainsi que la rencontre
du 29 novembre à propos de l’agrandissement du Foyer Saint-Antoine.
Le jeudi 19 novembre 2015, remplacé la maire Roseline Maillet à la réunion de la CSR Kent à
Richibucto.
Le vendredi 20 novembre, rencontre avec la présidente du comité de direction du Foyer
Saint-Antoine, Madame Yvette Després et le directeur du Foyer Monsieur Gilles Ouellette,
afin de se préparer pour l’émission de radio « Parle, parle – Jase, jase » de RadioBeauséjour.
Le lundi 23 novembre 2015, assisté et participé à l’émission « Parle, parle- Jase, jase » de
Radio-Beauséjour avec Madame Yvette Després et Monsieur Gilles Ouellette.
Le lundi 23 novembre 2015, présidé la réunion du comité de protection et incendie.
Remplacé Madame la maire Roseline Maillet durant son absence.
Ronald Cormier tient à remercier conseiller Eugère Cormier, la directrice générale
Bernadine Maillet-LeBlanc et la secrétaire adjointe Janice LeBlanc pour leur aide avec les
préparatifs de la journée du 29 novembre.
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Ronald Cormier prend le temps d’inviter la population à cette réunion importante qui aura
lieu le dimanche 29 novembre à 1400 au centre communautaire de Saint-Antoine. Les
maires des villages avoisinants seront présents.
Suite à cette rencontre, le conseil d’administration du Foyer Saint-Antoine exigera une
rencontre avec la ministre Cathy Rogers.
Acceptation – nouveaux pompiers juniors
2015-63

Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyé de conseiller Claude Goguen que l’on
accepte Luc LeBlanc et Jean-Alain Viel comme pompiers volontaires juniors au sein de la brigade
de Saint-Antoine et ce en date du 1er novembre 2015.
Adoptée
La maire Roseline Maillet passe le commentaire d’aller voir le monument au 2e cimetière.
Ce monument est très bien. Elle tient à féliciter le comité pour la belle initiative.

C-

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




Le mardi 10 novembre 2015, participé à la session de travail du conseil municipal.
Le mercredi 11 novembre 2015, assisté à la cérémonie du 11 novembre au centre
communautaire. Conseillère Taylor félicite le comité pour leur beau travail.
Le lundi 23 novembre 2015, participé à la réunion de la Commission de la bibliothèque. La
préparation du budget 2016 était à l’horaire. Un profit de 3,200$ est prévu pour la vente
de calendrier communautaire. Kelli Taylor tient à aviser les gens que la bibliothèque sera
fermée le samedi 2 janvier 2016. La prochaine réunion de la commission aura lieu le lundi
25 janvier 2016.

Nouveaux Commissaires de bibliothèque
2015-64

Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé de conseiller Eugère Cormier que l’on accepte les
nominations de Sylvie Bourque, Isabelle Richard et Nicole Briand comme commissaires au sein
de la bibliothèque publique Omer-Léger.
Adoptée
Démissions Commissaires de bibliothèque

2015-65

Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé du maire suppléant Ronald Cormier que l’on
accepte la démission de Marie-Louise Mercier et Joline McDonald au sein de la commission de la
bibliothèque publique Omer-Léger.
Adoptée
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Renouvellement – Mandat de commissaire
2015-66

Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé de conseiller Claude Goguen que l’on accepte le
renouvellement du mandat de trois ans pour le commissaire Paul-Émile Cormier.
Adoptée

D-

Eau et égouts
Rapport de Claude Goguen, président





Le dimanche 8 novembre 2015, assisté au spectacle de marimbistes de Jeunesses
musicales.
Le mardi 10 novembre 2015, assisté à la session de travail du conseil municipal.
Le mercredi 11 novembre 2015, assisté à la cérémonie du Jour du Souvenir.
Le vendredi 13 novembre 2015, en compagnie de la maire Roseline Maillet, assisté à la
réunion spéciale de l’AFMNB à Miramichi au sujet des routes désignées.

Conseiller Claude Goguen tient à féliciter Ronald Cormier, Gilles Ouellette et Yvette Després
pour la belle émission à Radio-Beauséjour.

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 10 novembre 2015, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal.
Le mercredi 11 novembre 2015, assisté à la cérémonie du Jour du Souvenir

Patinoire Fernand-Léger
Une réunion du comité de la patinoire Fernand-Léger aura lieu le mercredi 25 novembre 2015 à
19h00 dans la petite salle de réunion. Bienvenue à tous!

F-

Association Touristique, Côte culturelle, Développement économique, Parc d’affaire et
Travaux publics
Rapport d’Eugère Cormier, président
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Le mardi 27 octobre 2015, participé à la session de travail du conseil municipal suivi de la
réunion publique.
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10.

Le mercredi 28 octobre et jeudi 29 octobre 2015, participé au Forum Touristique Acadie qui
avait lieu à Bouctouche et Moncton.
Le mardi 10 novembre 2015, participé à la session de travail du conseil municipal.
Le mercredi 11 novembre 2015, participé à la cérémonie du Jour du Souvenir.
Le vendredi 13 novembre 2015, assisté à la réunion spéciale de l’AFMNB au sujet des routes
désignées.
Le vendredi 13 novembre et samedi 14 novembre 2015, assisté et participé au Sommet sur
le développement des régions : le tremplin à Miramichi.
Le mardi 17 novembre et mercredi 18 novembre 2015, été faire la distribution de poster
pour annoncer la réunion du Foyer Saint-Antoine. Les posters ont été distribués dans tous
les commerces de Grande-Digue à St-Paul.

Affaires non terminées
Rien à signaler.

11.

Affaires nouvelles
Réunion importante au sujet de l’agrandissement du foyer de soins, le dimanche 29 novembre
2015 à 14h00.

12.

Questions
Monsieur Maurice Cormier, citoyen de Saint-Antoine, tient à féliciter le comité organisateur
pour la célébration du Jour du Souvenir.

13.

Date de la prochaine réunion
La date tentative de la prochaine réunion aura lieu le mardi 8 décembre 2015.

14.

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

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

