Réunion régulière du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le mardi 25 août 2015 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, greffière

Ouverture de la réunion
Madame la maire Roseline Maillet souhaite la bienvenue aux gens présents dans la salle.

2.

Déclaration de conflits d’intérêts
Rien à signaler.

3.

Adoption de l’ordre du jour

2015-49

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

2015-50

Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyée de conseillère Kelli Taylor que le procès-verbal
du 29 juin 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 juillet 2015
Dépenses au 31 juillet 2015

$ 1, 707,005.00
$ 988,643.00
$ 839,739.00

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

7.

$ 457,217.00
$ 332,585.00
$ 222,247.00

Rapport de la directrice générale
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Le lundi 6 et mardi 7 juillet 2015, formation sur les divers services de notre nouveau centre
multifonctionnel.
La semaine du 13 au 17 juillet 2015, déménagement et dépaquetage au nouveau bureau
municipal.
Le mercredi 15 juillet 2015, ouverture des soumissions pour les travaux d’améliorations de
la rue Louis J. Robichaud.
Le mercredi 22 juillet 2015, rencontre avec Monsieur Robert Frenette. Monsieur Frenette a
été retenu par la Commission de services régionaux Kent afin de faire l’analyse des
infrastructures en loisirs dans la région.
Le vendredi 24 juillet 2015, rencontre avec Pierre Plourde, ingénieur conseil, afin de
discuter des travaux d’améliorations à la lagune du chemin Renaud. L’appel d’offre est sur
le site NBON (provincial). L’ouverture des soumissions est prévu pour le vendredi 4
septembre 2015 à 14h00.
Plusieurs discussions avec l’ingénieur conseil Pierre Plourde sur différents dossiers tel que;
le centre multifonctionnel, la liste de déficiences, travaux d’améliorations à la lagune du
chemin Renaud et autres….
Plusieurs discussions et rencontres avec Madame la maire Roseline Maillet sur divers sujets
tel qu’ameublement du centre, politique sur location de la salle communautaire et autres…
Je désire remercier les étudiants Monica Goguen et Gabriel LeBlanc pour leur beau travail
cet été. Ils nous ont beaucoup aidés avec le déménagement.
Je tiens aussi à remercier Janice LeBlanc, secrétaire adjointe, pour avoir pris à sa charge les
étudiants lors du déménagement et d’avoir fait un grand nettoyage.
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8.

Correspondances













9.

Reçu en date du 12 juillet 2015, une lettre de la Commission des services régionaux Kent au
sujet de la construction de nouveaux bureaux pour la commission en expliquant l’état de
travail qu’ils vivent présentement au Centre J.K. Irving avec pas assez d’espace de travail.
Un bâtiment indépendant sur le boulevard Irving pourrait être loué sur une période de 15
ans au coût annuel sans électricité de 64.622.30 $ plus TVH. Le coût estimé pour
l’électricité serait de 5,000.00$ annuellement. Une résolution devra être faite lors de la
prochaine réunion publique du conseil municipal du Village de Saint-Antoine.
Reçu le mercredi 15 juillet 2015, une lettre de Madame Elizabeth Meed, étudiante Co-op,
au sujet du Forum pour jeunes canadiens.
Le lundi 10 août 2015, reçu une invitation de la Société Nationale de l’Acadie nous invitant à
la signature de son protocole d’entente avec le Comité Organisateur du Congrès mondial
acadien 2019. Le tout se déroule le lundi 10 août 2015 à 10h30 au Village Musical Acadie à
Abram-Village, Île du Prince Edward.
En date du 16 juillet 2015, une invitation d’assister à la célébration officielle de la Fête du
Nouveau-Brunswick, le lundi 3 août 2015 à Hartland.
Reçu en date du 16 juillet 2015, une lettre de Janice Hébert, nous expiquant le programme
Ménage ton rivage « vers une communauté durable ».
Une lettre reçu le mardi 21 juillet 2015 de Madame Anika Duivenvoorden, adjointe
administrative du cabinet du premier ministre, nous avisant que le premier ministre Brian
Gallant ne pourra être présent lors de notre fête des Acadien (ne)s le dimanche 9 août
2015.
Une lettre en date du 3 août 2015, reçu une lettre de Monsieur Judson Cassidy, président
du Vestiaire St-Joseph Inc, nous invitons à assister au 30e anniversaire de service dans la
région pour le Vestiaire, le lundi 31 août à Shediac.
Crandall Engineering a fait un don de 1,500.00$ pour l’achat d’équipements pour l’édifice
multifonctionnel.
Une lettre de Monsieur Levi Arsenault, commerçant de Saint-Antoine, faisant une demande
de faire l’utilisation de l’eau municipal afin d’en faire la distribution.

Rapport du Maire
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Le mercredi 1er juillet 2015, assisté et participé à la fête du Canada au Parc Gilbert-Léger.
Le mardi 7 juillet 2015, présidé la réunion du comité de finance de la CSR Kent à Richibucto,
ainsi qu’une rencontre avec le directeur général Paul Lang au sujet de l’appréciation du
rendement.
Le mercredi 8 juillet 2015, assisté à la rencontre avec la GRC à la Marina de Cocagne.
Le jeudi 23 juillet 2015, assisté à la réunion extraordinaire du conseil d’administration de la
CSR Kent à Richibucto. Le sujet était : développement économique.
Le jeudi 30 juillet 2015, rencontre avec Paul Lang, directeur général de la CSR Kent, à
l’édifice municipal de Saint-Antoine, au sujet de la préparation du budget 2016 pour la CSR
Kent.
Le mardi 4 août 2015, rencontre avec le conseil de la Communauté rurale de Cocagne, sur
leur demande.
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Rapport du maire suite….





10.
A-

Le dimanche 9 août 2015, assisté et participé à la musique et aux célébrations en
anticipation de la fête du 15 août. Madame la maire Roseline Maillet tient à remercier les
membres du conseil qui ont fait la distribution du gâteau.
Le lundi 24 août 2015, assisté à la réunion de la bibliothèque publique de Saint-Antoine.
Le mardi 25 août 2015, présidé la session de travail du conseil municipal.
Plusieurs rencontres avec les membres du personnel au niveau de déménagement des
bureaux municipaux.

Les services municipaux
Administration, Forum Acadie-Beauséjour, Association francophone des municipalités, Comité
de jumelage et Commission de services régionaux Kent
Rapport de Roseline Maillet, présidente
AFMNB
La réunion du conseil d’administration aura lieu le vendredi 28 et samedi 29 août 2015 à
Richibucto. Madame la maire Roseline Maillet aura la chance de donner une visite guidée de
nos nouvelles installations.
Comité de jumelage
La date tentative de la prochaine réunion est le mercredi 23 septembre 2015 à Cocagne.
Commission de services régionaux Kent
La prochaine réunion du comité de finance est cédulée pour le jeudi 3 septembre 2015 à
Bouctouche.
Rezonage avenue Clément : R(1), R(2) à R(3)

2015-51

Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyée de conseillère Kelli Taylor que l’on accepte la
recommandation de la Commission de services régionaux Kent et d’attendre que le lot en
question ait son propre numéro d’identification avant de procéder aux lectures.
Adoptée
Michel Cormier, propriétaire dudit terrain demande : «Il a des conditions au projet? » Madame
la maire lui dit : « Le terrain doit avoir son propre numéro d’identification et que les conditions
sont les mêmes que la demande faite. »

4|Page

Réunion régulière du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le mardi 25 août 2015 à
20h00 à l’édifice municipal
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 1 juillet 2015, participé à la fête du Canada.
 Le dimanche 9 août 2015, assisté comme maitre de cérémonie à la fête des acadien (ne)s au
club la Cachette.
Incendie et protection
Les pompiers ont eu plusieurs sorties durant l’été dont la plupart des accidents d’automobiles.
Les entrainements vont débuter en septembre prochain.
Sécurité Communautaire
Du vandalisme a été faite au monument Louis J. Robichaud. Ce fut rapporter à la GRC.
Comité historique et conservation du patrimoine
Deux réunions eurent lieu durant l’été au sujet du nouveau monument qui sera érigé au
deuxième cimetière de la paroisse. D’ici la mi-septembre le monument sera installé.

C-

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




Le lundi 29 juin 2015, assisté et participé à la réunion régulière du conseil municipal.
Le mercredi 1er juillet 2015, participé à l’activité de la fête du Canada au parc Gilbert-Léger.
Le dimanche 9 août 2015, participé aux activités de la fête des acadiens au club La
Cachette, en compagnie des membres du conseil.

Commission de la bibliothèque
La bibliothèque publique a fermé ses portes le vendredi 7 août 2015 afin de faire la transition
dans les nouveaux locaux dans le centre multifonctionnel. Une première réunion de la
commission eu lieu le lundi 24 août 2015 dans les nouveaux locaux. Les commissaires ont eu
l’opportunité de visualiser les locaux. Les employées attendent encore des meubles qui furent
achetés avec les argents de la levée de fond. La date d’ouverture sera communiquée
prochainement.
Comité de jumelage
La prochaine réunion du comité de jumelage aura lieu le mercredi 23 septembre prochain.
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D-

Travaux publics
Rapport de Claude Goguen, président



E-

Le mercredi 1er juillet 2015, participé à la fête du Canada au parc Gilbert-Léger.
Le mercredi 22 juillet 2015, assisté à Bouctouche, à l’annonce faite par la sénatrice RoseMay Poirier d’un fond au montant de 700,000.00$ du Fond Chantier Canada pour
l’amélioration de la lagune chemin Renaud. Ledit projet est au montant de 1, 400,000.00$.

Loisirs, Communauté en santé, comité d’accueil, comité de la patinoire, comité du festival et
du carnaval
Rapport de Renée-Claude Melanson, présidente




Le mercredi 1er juillet 2015, participé à la fête du Canada au parc Gilbert-Léger.
Le dimanche 9 août 2015, participé à la célébration de la fête de l’Acadie, au club La
Cachette.
Les mercredi 12 et 19 août 2015, présidé les réunions du Festival Couleurs d’Automne. La
prochaine réunion est prévue le mercredi 26 août 2015.

Conseillère Renée-Claude Melanson tient à remercier l’étudiante Monica Goguen pour son aide
durant l’été avec le festival.
F-

Association Touristique, Côte culturelle, Développement économique, Parc d’affaire et
Travaux publics
Rapport d’Eugère Cormier, président




Le lundi 29 juin 2015, assisté et participé à la session de travail du conseil ainsi qu’à la
réunion publique.
Le mercredi 1er juillet 2015, participé à la fête du Canada.
Le dimanche 9 août 2015, participé à la fête des acadiens au club La Cachette.

Travaux d’amélioration avenue Louis J. Robichaud
2015-52

Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyée de conseillère Kelli Taylor que l’on octroi le
contrat de l’amélioration de l’avenue Louis J. Robichaud à Dexter Construction Company Ltd
pour la somme de 106,587.25$ incluant la TVH tel que recommandé par nos ingénieurs
consultants Crandall Engineering Ltd.
Adoptée
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11.

Affaires non terminées
Monsieur Levi Arsenault est présent dans la salle et demande : « Est-ce qu’une décision a été
prise au niveau de ma demande, d’avoir un distributeur d’eau à mon commerce? »
Madame la maire Roseline Maillet, prend la parole en disant : « L’arrêté municipal du système
d’eau ne permet pas de vendre l’eau de la municipalité. Des discussions devront être faites
entre le commerçant, la municipalité et le ministère de la Santé. » « C’est certain qu’un
compteur d’eau devra être installé. »
Monsieur Arsenault demande d’avoir une lettre par écrit de ce qu’il doit faire avant de pouvoir
vendre de l’eau. Madame la maire Roseline Maillet lui dit que ce sera fait prochainement.

12.

Affaires nouvelles
Rien à signaler.

13.

Questions
Monsieur Omer Léger, ancien ministre provincial et citoyen de Saint-Antoine prend la parole en
demandant que son mon soit mentionner dans le procès-verbal disant qu’il était présent lors de
la première réunion régulière du conseil municipal dans la nouvelle salle du conseil.

14.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion extraordinaire sera le mardi 8 septembre à 18h30.

15.

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

