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Réunion régulière du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le mardi 28 avril 2015 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, greffière 
 
 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
Roseline Maillet souhaite la bienvenue aux membres du conseil. 
 
 

2. Déclaration de conflits d’intérêts 
 
Rien à signaler. 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

2015-25 Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyée de conseillère Kelli Taylor que l’ordre 
du jour soit accepté avec le changement  au 5e item – Présentation des états financiers 2014. 
          Adoptée 
 
 

4. Adoption du procès-verbal 
 

2015-26 Proposé par conseiller Claude Goguen, appuyée de conseillère Renée-Claude Melanson que le 
procès-verbal de la réunion du 31 mars 2015 soit accepté tel que présenté. 
          Adoptée 
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5. Présentation des États financiers 2014 

 
Monsieur Léon Bourque de la firme Paul L Bourque Cie présente les états financiers de la 
municipalité pour l’année 2014. 
 
Fond de fonctionnement général 
 
Un surplus de 9,460.00$ au sein du fond de fonctionnement général. 
 
Le ratio d’endettement est présentement de 8%.  Avec l’ajout du nouvel édifice 
multifonctionnel, le taux d’endettement augmentera de 4,6% pour un ratio d’endettement de 
12,6%. 
 
Fond de fonctionnement eau et égouts 
 
Un surplus 6,996.00$ au sein du fond de fonctionnement eau et égouts. 
 

2015-27 Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé de conseiller Eugère Cormier que les états 
financiers consolidés pour l’année fiscale 2014 soient acceptés tel que présenté par Monsieur 
Léon Bourque de la firme Paul L. Bourque Cie. 
          Adoptée 
 

6. Affaires découlant du procès-verbal 
 
Rien à signaler. 
 
 

7. Rapport de la directrice générale 
 
- Les mercredis 8 et 22 avril 2015, assisté à la réunion du projet de construction du centre 

multifonctionnel.  Dû au retard de leur approbation de Sécurité publique, la date 
d’achèvement est maintenant prévue pour le jeudi 16 juillet 2015. 

- Le mercredi 15 avril 2015, en début de soirée, Michel Girouard, directeur des travaux 
publics, m’a avisé qu’il avait eu un page de « low level » d’eau à la tour.  Après discussion 
avec notre ingénieur Pierre Plourde, il a été déterminé que c’était causé par une fuite d’eau. 
Les employés des travaux publics ont travaillé en collaboration avec les ingénieurs de 
Crandall toute la journée du 16 avril pour trouver cette fuite.   À 19h30, le jeudi 16 avril, la 
fuite a été trouvée, c’était une « air-release valve » installé dans un manhole qui en était la 
cause.  Le tout a été réparé dans peu de temps. 
 
Sur ce, je désire remercier tous les employés pour leur beau travail sur ce dossier. Ainsi 

qu’aux  ingénieurs Pierre Plourde et Stéphane Savoie,  l’aide de la ville de Dieppe ainsi que 

Denis Vautour et son équipe de St-Louis Entreprise. 
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Rapport de la directrice générale suite…. 
 
- Le vendredi 17 avril 2015, rencontré Denis Vautour de St-Louis Entreprise pour discuter des 

travaux sur l’avenue Louis J. Robichaud. 
- Le vendredi 17 avril 2015, rencontre avec le maire suppléant, Ronald Cormier, au sujet du 

bris d’eau et des travaux de l’avenue Louis J. Robichaud 
- Le jeudi 23 avril 2015, rencontré Roseline Maillet, maire pour la mettre à jour sur divers 

dossiers durant son absence. 
- Le vendredi 24 avril 2015, reçu la commande de chaises que nous avons eues à un très bon 

prix pour notre nouvel édifice municipal. 
- Discussion avec Pierre Plourde, ingénieur de Crandall, au sujet de l’ajout de la Caisse 

Populaire au centre multifonctionnel. 
- Rencontré Ronald Cormier, maire-suppléant à divers reprises pour discuter de divers 

dossiers. 
- Continué sur les comptes en souffrance pour le service d’eau et d’égouts. Des lettres 

enregistrées ont été envoyées à ceux qui ne sont pas brancher au système d’eau et qui n’ont 
pas fait de suivi du 1er avis leur disant que si leur compte n’est pas régler au plus tard le 4 
mai, un « lean » sera mis sur leur propriété. 

- Ceux branchés sur le système d’eau n’ayant pas fait de suivi ont reçu une lettre leur disant 
qu’on débranchait leur service le 28 avril 2015.  Toutefois, ces personnes ont fait des 
arrangements et/ou payer. 

- Continu sur la modification de l’arrêté d’eau et d’égouts. 
 
 

8. Correspondances 
 
- Reçu une lettre de Madame Gloria Richard, présidente de Jeunesse musicale de Kent, 

invitant deux membres du conseil d’assister, le dimanche 3 mai 2015 à 14h, au concert Gala 
de Jeunesse musicale à l’École Clément-Cormier. 

- Reçu en date du 28 avril 2015, une lettre de Dialogue NB nous invitant de soumettre des 
candidatures pour le prix Dialogue du lieutenant-gouverneur 2015.  La date limite pour 
soumettre des candidatures est le mercredi 24 juin 2015 à 17h 
 
 

9. Rapport du maire 
 
Madame la maire Roseline Maillet remercie le maire suppléant Ronald Cormier de l’avoir 
remplacé pendant son absence. 
 
- Le mercredi 1er avril 2015, assisté et participé à la réunion du comité de jumelage tenue 

dans la salle du conseil de la Communauté rurale de Cocagne. 
- Le samedi 25 avril 2015, assisté au Gala Bien cuit organisé par le comité d’alphabétisation 

pour adultes du Sud-Est, tenue au CCNB – campus de Dieppe.   
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10. Les Services municipaux 
 

A - Administration, Forum Acadie-Beauséjour, Association francophone des municipalités, Comité 
de jumelage et Commission de Services régionaux de Kent 

 
 Rapport de Roseline Maillet, présidente 
 
 Comité de jumelage 
 
 La prochaine réunion du comité de jumelage aura lieu le mercredi 27 mai 2015 à Bouctouche. 
 
 AFMNB 
 
 Une réunion régionale aura lieu le jeudi 14 mai 2015 à Saint-Louis-de-Kent. 
 
 La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu les 19 et 20 juin 2015 à Dalhousie. 
 
 Commission des services régionaux de Kent 
 
 La prochaine réunion de la CSRK aura lieu le jeudi 30 avril 2015.  Le maire suppléant assistera à 

cette réunion. 
 
 Collecte des déchets optimisés 
 

2015-29 Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyée de conseillère Kelli Taylor que la 
municipalité de Saint-Antoine ne joigne pas la collecte des déchets optimisée tel que proposé 
par la Commission de services régionaux de Kent. 

           Adoptée 
 
 

B - Incendie et Protection, sécurité communautaire et Plan d’urgence, Comité historique et 
conservation du patrimoine 

 
 Rapport de Ronald Cormier, président 
 

- Remplacé Madame la maire Roseline Maillet durant son absence du 3 au 23 avril 2015, en 
assistant à divers réunions et autres. 

- Rendu au bureau sur une base régulière, afin de se tenir au courant et discuter des divers 
dossiers avec la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc. 

- Un bris dans le système d’eau a causé bien des maux de tête.  Les employés(es) ont travaillé 
très fort pour trouver le problème.  Heureusement s’était pas aussi grave que l’on pensait et 
le tout a été réparé rapidement.  La directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc a réagi 
promptement en prenant le contrôle de la situation.  Elle était présente sur les lieux du bris 
avec les employés jusqu’à 20h, le jeudi 16 avril 2015.  Nos employés(es) ont fait preuve 
qu’ils prennent leur travail à cœur.   
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- Le mercredi 8 avril 2015, présidé la réunion du comité historique et conservation du 

patrimoine. 
- Le mardi 14 avril 2015, présidé la session de travail du conseil municipal. 
- Le jeudi 16 avril 2015, rencontre avec Madame Angèle Losier, directrice du Centre de 

prévention et de la violence familiale de Kent, au sujet du projet pour un centre d’aide aux 
enfants victimes d’agressions sexuelles au Nouveau-Brunswick qui verrait le jour très 
prochainement. 

- Le jeudi 16 avril 2015, assisté à la réunion annuelle de la CSR Kent à Sainte-Anne-de-Kent.  
Les états financiers ont été présentés ainsi que le rapport annuel.  Madame Angèle Losier a 
fait une présentation sur le futur projet d’aide aux enfants. 

- Le vendredi 17 avril 2015, représenté la municipalité pour célébrer la grande réouverture de 
notre ancien magasin Save Easy qui porte maintenant le nom d’Independent. 

- Le mardi 21 avril 2015, été diner avec les employés(es) municipaux dans le cadre de la 
semaine des cadres administratifs. 

- Le mercredi 22 avril 2015, assisté à la réunion de construction de l’édifice multifonctionnel, 
suivi d’une visite de l’édifice. 

- Le lundi 27 avril 2015, présidé la réunion du comité Incendie et protection. 
 

 
C - Commission de la bibliothèque, Finances, Comité de jumelage, Association francophone des 

municipalités du Nouveau-Brunswick 
  
 Rapport de Kelli Taylor, présidente 
 

- Le mardi 31 mars 2015, assisté et participé à la session de travail du conseil suivi de la 
réunion régulière. 

- Le mardi 14 avril 2015, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal. 
 

Comité de jumelage 
 

Conseillère Kelli Taylor n’a pas assisté à la dernière réunion du comité de jumelage tenue le 
mercredi 1er avril 2015, mais elle livre les points qui ont été soulevé à la réunion. 

 
- Monsieur Jean-Claude Cormier, président, a écrit à Châtellerault  pour leur aviser qu’aucune 

délégation acadienne ne se rendra à Châtellerault en mai prochain. 
- Monsieur Jean-Claude Cormier, président, a lancé l’invitation à la délégation de 

Châtellerault d’assister à l’ouverture officielle du centre multifonctionnel du Village de Saint-
Antoine, qui aura probablement lieu en septembre prochain.  La réponse préliminaire est 
qu’ils ne sont pas certains d’avoir une délégation en place pour septembre.  
 
 

Commission de la bibliothèque 
 
Rien à signaler. 
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Association francophone des municipalités 
 

Des rencontres régionales vont débuter prochainement afin de faire le point sur divers dossiers 
d’actualités municipaux tel que : 

 
- La nouvelle politique de financement des routes désignées, proposé par le Ministre des 

transports et infrastructure; 
- Le coût des services policiers de la G.R.C.; 
- Le fond de promotion du tourisme proposé par l’Association de l’industrie touristique du 

Nouveau-Brunswick. 
 

La rencontre pour notre région aura lieu le jeudi 14 mai 2015 de 18h30 à 20h30 à Saint-Louis-
de-Kent. 

 
 
   D - Eau et égouts 
 
 Rapport de Claude Goguen, président 
 

- Le mardi 31 mars 2015, assisté à la session de travail du conseil municipal, suivi de la 
réunion régulière. 

- Le mardi 14 avril 2015, assisté 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 31 mars 2015, assisté à la réunion publique du conseil municipal. 
- Le mardi 14 avril 2015, assisté à la session de travail du conseil municipal. 

 
Comité du festival 
 
Une réunion du comité du festival est planifiée pour d’ici quelques semaines.   
 
Par contre, conseillère Renée-Claude Melanson a fait des appels pour la planification du festival. 
 
 
Poste – Agente communautaire - étudiant 

 
2015-30 Proposée par conseillère Renée-Claude Melanson, appuyée de conseillère Kelli Taylor que l’on 

embauche Monica Goguen comme agente communautaire, pour la période du 4 mai au 28 août 
à un taux horaire de 12$ de l’heure. 

           Adoptée 
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   F - Association touristique, Côte culturelle, Développement économique, Parc d’affaire et 

Travaux publics 
 
 Rapport d’Eugère Cormier, président 
 

- Le mardi 31 mars 2015, participé à la session de travail du conseil municipal suivi de la 
réunion régulière. 

- Le mardi 14 avril 2015, participé à la session de travail du conseil municipal. 
 
 

Association touristique et Côte culturelle 
 
La présidente Ginette Doiron est cédulé pour venir rencontrer les membres du conseil le mardi 
12 mai prochain. 
 
 
Développement économique 
 
Des contacts ont été faits avec quelques entrepreneurs et commerçants locaux.  Une première 
rencontre est prévue pour le début mai 2015. 
 
 
Travaux publics 
 
Le mardi 21 avril 2015, avec l’employé Michel Girouard, nous avons fait la vérification des items 
d’équipements afin d’en faire un encan silencieux. 
 
 

11. Affaires non terminées 
 
Veuillez prendre note que les états financiers au 31 mars 2015 étaient insérés dans la 
documentation. 
 
 

12. Affaires nouvelles 
 
Rien à signaler. 
 
 

13. Questions  
 

Rien à signaler. 
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14. Date de la prochaine réunion 
 

La prochaine réunion publique est le mardi 26 mai 2015. 
 
 
15. Levée de la réunion 

 
La levée de la réunion fut proposée par conseillère Kelli Taylor. 
 
 
 
 

_______________________________________  _____________________________________ 
Roseline Maillet, maire     Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière 


