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Réunion régulière du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le lundi 29 juin 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 

 
La maire 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 
 

2015-40 Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé de conseiller Claude Goguen que l’ordre du jour 
 soit accepté tel que présenté. 

          Adoptée 
 

4. Adoption du procès-verbal du 26 mai 2015 
 

2015-41 Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyée de conseillère Renée-Claude Melanson que le 
 procès-verbal du 26 mai 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    $ 1, 707,005.00 
 Recettes au 30 mai 2015   $      724,613.00 
 Dépenses au 30 mai 2015   $      576,279.00 
 
 Fonctionnement eau et égouts 
 
 Budget annuel 2015    $    457,217.00 
 Recettes au 30 mai 2015   $    222,634.00 

Dépenses au 30 mai 2015   $    196,475.00 
 
 

7. Rapport de la directrice générale 
 

 Le jeudi 4 juin et le mercredi 17 juin 2015, participé aux réunions pour le centre 
multifonctionnel.   

 Du 10 au 12 juin 2015, participé à la conférence annuelle de l’AAMNB à Moncton. 

 Le patchage est terminé. 

 Le traçage des lignes est terminé.  Les traverses de piétons, les flèches et autres vont être 
faites cette semaine. 

 L’appel d’offre pour l’amélioration de l’avenue Louis-J.-Robichaud est sur le site de NBON. 
L’ouverture des soumissions aura lieu le mercredi 15 juillet à 14h00. 

 Demande d’emprunt pour l’amélioration du système d’aération de la lagune du chemin 
Renaud.  Un projet sous le programme du Fond Chantier-Canada.   La date d’audience est 
prévue pour le mardi 21 juillet prochain. 

 L’étudiant Gabriel LeBlanc a débuté son emploi d’été le lundi 15 juin dernier. 

 Plusieurs discussions avec notre ingénieur Pierre Plourde sur divers sujets tel que: centre 
multifonctionnel, projet du Fond Chantier-Canada et l’amélioration de l’avenue Louis J. 
Robichaud. 

 Rencontre avec la maire Roseline Maillet sur divers dossiers. 

 Suivi des arrérages d’eau et d’égouts. 

 Suivi sur le centre multifonctionnel, tel que permis de boisson, ameublements et autres. 
 
À venir :  

 Le lundi 6 juillet 2015, sera l’inspection finale du site. 

 Le mardi 7 juillet 2015, la formation sur les divers systèmes du centre multifonctionnel.      
Le bureau municipal sera fermé. 

 Le 13 et 14 juillet 2015, le déménagement est prévu dans les nouveaux bureaux municipaux.  
Durant ces deux jours le bureau municipal sera fermé.   
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 Comme dans le passé, l’activité pour la Fête du Canada aura lieu au parc Gilbert Léger de 14h à 
 16h.  La coupe du gâteau, la levée du drapeau et musique avec Daniel Goguen. De plus, cette 
 année, le Premier Ministre du Nouveau-Brunswick Brian Gallant, le député fédéral de 
 Beauséjour Dominic LeBlanc et le député provincial de Kent-Sud Benoit Bourque seront à la 
 Fête. 

 
8. Correspondances 

 

 En date du 28 mai 2015, reçu une invitation d’assister à la cérémonie de clôture des Jeux 
d’Acadie qui aura lieu le mardi 30 juin 2015 au Centre Easthlink à Charlottetown. 

 En date du 29 mai 2015, reçu une lettre des villes de Québec, Lafayette et Moncton nous 
annonçant la fondation d’un réseau de villes francophones et francophiles d’Amérique et 
nous invitant d’assister au lancement officiel  qui aura lieu le samedi 31 octobre 2015. 

 En date du 29 mai 2015, une lettre de l’école Clément-Cormier remerciant la municipalité 
de Saint-Antoine d’avoir participé comme commandite au 5e Gala des anciens et anciennes 
de l’école Clément-Cormier. 

 En date du 29 mai 2015, reçu une invitation d’assister au 28e colloque annuel de la 
Fondation Rues principales qui aura lieu le mercredi 23 septembre 2015 à Québec. 

 En date du 29 mai 2015, reçu de collectivités en fleurs la cédule pour la mise en valeur des 
espaces verts au sein des collectivités. 

 En date du 12 juin 2015, reçu du Cabinet du premier ministre Brian Gallant, un accusé de 
réception  demandant au premier ministre à prendre part aux événements qui auront lieu 
le 1er juillet et 9 août 2015.   

 En date du 21 juin 2015, une lettre de Monsieur Judson Cassidy, président du vestiaire St-
Joseph Inc., nous remerciant de l’accueil que l’on lui a accordé lors de sa présentation au 
conseil municipal.  Le conseil d’administration du Vestiaire St-Joseph désire solliciter l’aide 
financière de la municipalité de Saint-Antoine. 

 En date du 29 juin 2015, reçu une lettre de Apprentissage pour Adultes Sud-Est Inc., 
demandant une rencontre avec le conseil municipal au sujet de la bibliothèque situé sur 
l’avenue Jeanne D’Arc. 
 

9. Rapport du maire 
 

 Le mercredi 27 mai 2015, assisté et participé à la réunion du comité de jumelage tenue 
dans la salle du conseil municipal de la Ville de Bouctouche.  Également présente était la 
conseillère Kelli Taylor. 

 Le vendredi 29 mai 2015, rencontre avec Monsieur Paul Lang, directeur général de la CSRK, 
en préparation de la réunion du comité de finances. 

 Le mercredi 3 juin 2015, rencontre au bureau municipal avec Michel Cormier, propriétaire 
de la compagnie McAction au sujet du ramassage des déchets solides.  Également présent 
le maire adjoint Ronald Cormier et la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc. 

 Le jeudi 4 juin 2015, assisté et présidé la réunion du comité de finances de la CSRK, tenue à 
Bouctouche. 
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 Le lundi 8 juin 2015, assisté aux réunions régulières ainsi qu’à la réunion annuelle de la 
Commission de la bibliothèque de Saint-Antoine, tenue à la bibliothèque de Saint-Antoine. 

 Le mardi 9 juin 2015, assisté et présidé la session de travail du conseil municipal.  Une 
présentation de Monsieur Judson Cassidy au sujet du Vestiaire St-Joseph à Shediac. 

 Le mercredi 10 juin 2015, assisté au diner de l’Association des administrateurs municipaux 
du Nouveau-Brunswick tenue à l’hôtel Delta Beauséjour à Moncton. 

 Le jeudi 11 juin 2015, assisté au banquet de l’Association des administrateurs municipaux 
du Nouveau-Brunswick, tenue à l’hôtel Delta Beauséjour à Moncton. 

 Le mardi 16 juin 2015, entrevue avec Maurice Maillet, président du DSL de Sainte-Marie, au 
niveau de l’évaluation du directeur général de la Commission des services régionaux Kent. 

 Le mardi 16 juin 2015, assisté à l’assemblée régionale annuelle du Centre de prévention de 
la violence familiale, tenue au centre J.K. Irving à Bouctouche. 

 Le mercredi 17 juin 2015, assisté à la réunion du Réseau Action des organisations de 
services, suivi en soirée d’une soirée de réseautage.  Le jeudi 18 juin 2015, assisté à la 
réunion générale annuelle de la Société Santé Mieux-être en français du Nouveau-
Brunswick.  Le tout se déroulait au Rodd’s Inn à Miramichi. 

 Le jeudi 18 juin 2015, assisté à la réunion régulière de la Commission des services régionaux 
Kent à Richibucto.  Présentation de Monsieur Yvon Bourque, directeur des opérations et du 
déploiement d’Ambulance NB. 

 Le vendredi 19 juin et samedi 20 juin 2015, assisté et participé aux réunions du conseil 
d’administration de l’AFMNB tenue à Dalhousie. 

 Le lundi 22 juin 2015, entrevue avec Marc Henrie, président du DSL de St-Paul et président 
de la CSRK, au sujet de l’évaluation du directeur général de la CSRK. 

 Le lundi 22 juin 2015, présidé la rencontre du comité de finances de la CSRK avec les 
employés Eric Demers, Tanya Collette et Jean Goguen, au sujet de l’évaluation du directeur 
générale de la CSRK. 

 Le mardi 23 juin 2015, rencontre avec Monsieur Omer G. Léger au sujet du nom de la 
bibliothèque publique. 

 Le jeudi 25 juin 2015, assisté à la réunion extraordinaire du conseil d’administration de la 
Commission des services régionaux Kent, tenue à Richibucto.  Le sujet abordé : Les bureaux 
futurs de la CSRK. 

  Le lundi 29 juin 2015, assisté et présidé la session de travail du conseil municipal. 
 

10. Les services municipaux 
 

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

 
Rapport de Roseline Maillet, présidente 
 
AFMNB 
 
La prochaine réunion du conseil d’administration de l’AFMNB aura lieu le vendredi 28 août et 
samedi 29 août 2015 à Richibucto. 
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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 vendredi 29 mai 2015, assisté au souper de homards de notre député provincial Benoit 
Bourque à Cocagne. 
 

 Le mardi 2 juin 2015, présidé la réunion du comité historique.  L’installation du monument 
au 2e cimetière sur l’avenue de l’Église est prévu pour la fin juillet – début août.  La 
cérémonie de bénédiction aura lieu avant la fin de l’été. 

 

La levée de fond a rapporté la jolie somme de 2,755.00$.  La paroisse de Saint-Antoine nous 
fera un don de 2,000.00$.   Un don anonyme a également été reçu, ce qui permettra de 
payer le monument et d’installer une base de ciment. 

 

 Le mercredi 3 juin 2015, assisté à une rencontre avec l’éboueur Michel Cormier de 
McAction.  Le but de cette rencontre était de mettre les affaires au clair par rapport au 
contrat.  Madame la maire Roseline Maillet et la directrice générale Bernadine Maillet-
LeBlanc étaient aussi présentes. 
 

 Le mercredi 3 juin 2015, assisté à la rencontre du comité de Sécurité publique à Richibucto.  
Le rapport trimestriel de la G.R.C. fut présenté.  Les statistiques sont semblables à l’an 
passé.  Un trafiquant de drogues de la région de Saint-Antoine a été arrêté et a été 
condamné à trois ans de prison.  Un nouveau Sergent a été appointé.  Il s’agit de Sergent 
Patrick Tardif. 

 

 Le mardi 9 juin 2015, assisté à la session de travail du conseil municipal. 
 

 Le jeudi 11 juin 2015, assisté à la réunion du comité technique sur la gestion des déchets 
solides à Bouctouche.  En octobre 2016, le programme de recyclage à trois sources fera ses 
débuts avec des sacs de couleurs bleus, blancs et verts.  Des sessions d’informations auront 
lieu d’ici là afin d’informer la population sur le nouveau programme.  Il y aura des visites 
dans les écoles de Kent.  En ce qui concerne le rapport des déchets livrés au site de Berry 
Mills, il y a une baisse de 53.87 tonnes au cours des cinq premiers mois de 2015 en 
comparaison avec les cinq premiers mois de 2014. 
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   C - Commission de la bibliothèque, finances, comité de jumelage, Association francophone des 
 municipalités du Nouveau-Brunswick 
 
 Rapport de Kelli Taylor, présidente 
 
 Comité de jumelage 
 
 Conseillère Kelli Taylor a assisté à la réunion du comité de jumelage le mercredi 27 mai 2015. 
 
 Madame Jacqueline LeBlanc, membre du comité de jumelage, s’est rendu à Châtellerault en mai 
 2015.  Elle assistait à des réunions sur l’emploi futur.  Elle fut très bien accueillie. 
 
 Commission de la bibliothèque 
 
 Le lundi 8 juin 2015, conseillère Kelli Taylor a assisté à la réunion régulière de la Commission de 
 la bibliothèque, suivie de la réunion annuelle de la bibliothèque.  Myriam Comeau fut embauché 
 à titre d’aide-bibliothécaire.  Les trois postes étudiants ont été comblés. 
 
 Un octroi de 7,000.00$ fut reçu du gouvernement fédéral et aussi un don de 10,000.00$ de la 
 Caisse Populaire Sud-Est. 
 
 Pendant l’année 2014, au-delà de 17,000 livres ont été empruntés de la bibliothèque.  1600 
 personnes ont participé aux divers programmes d’activités au courant de l’année 2014. 
 
 Les élections pour le comité exécutif aura lieu à la prochaine réunion régulière de la commission 
 de la bibliothèque. 
 
 Divers 
 

 Le mardi 9 juin 2015, assisté à la session de travail du conseil municipal 

 Le mercredi 10 juin, en compagnie de conseiller Eugère Cormier, assisté à la réunion sur 
le développement économique de Saint-Antoine avec les commerçants de Saint-
Antoine. 

 Le samedi 20 juin 2015, représenté la municipalité de Saint-Antoine à la cérémonie de 
remises des diplômes de l’École Clément-Cormier.  Conseillère Kelli Taylor a fait la 
présentation de deux bourses au montant de 500.00$ chacune à Miguel Cormier et 
Vanessa Cormier, tous deux de Saint-Antoine. 
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 Emprunt – Service d’hygiène environnementale 
 
2015-42 Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé de conseiller Claude Goguen que la municipalité de 
 Saint-Antoine demande à la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités 
 l’autorisation d’emprunter en vue d’une dépense en capital pour la durée et la somme suivante : 
 
 Fin      Somme    Durée 
 
 Service d’hygiène environnementale 
 Amélioration du système d’aération 
 Lagune ch. Renaud      700,000$   20 ans 
 
 (Financement provisoire) 
 Amélioration du système d’aération  1, 400,000$     3 ans 
 
           Adoptée 
 
 Commissaires de bibliothèque 
 
2015-43 Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé de conseiller Eugère Cormier que l’on accepte 
 Danielle Richard-Arsenault et Claudette Dupuis comme commissaires de bibliothèque publique 
 de Saint-Antoine pour une période de trois ans, suite à la démission de Diane Babin et Bernice 
 LeBlanc. 
           Adoptée 
 
 
   D -  Eau et égouts 
 
 Rapport de Claude Goguen, président 
 

 Le mardi 9 juin 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 mercredi 3 juin 2015, présidé la réunion du comité du festival couleurs d’automne. 

 Le mardi 9 juin 2015, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal. 

 Le mercredi 10 juin 2015, présidé la réunion du comité du festival couleurs d’automne. 
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 Achat – Estrade 
 
2015-44 Proposée par conseillère Renée-Claude Melanson, appuyée de conseillère Kelli Taylor que la 
 municipalité de Saint-Antoine fasse l’achat de l’estrade pour le centre communautaire de Saint-
 Antoine au montant de 15,256.97$ tvh inclus de l’entreprise Wenger. 
           Adoptée 
 
 Achat – Chaises 
 
2015-45 Proposée par conseillère Renée-Claude Melanson, appuyée de conseillère Kelli Taylor que la 
 municipalité de Saint-Antoine fasse l’achat de chaises pour le centre communautaire de Saint-
 Antoine de l’entreprise Direct-Chairs. 
           Adoptée 
 
 Don – Vestiaire St-Joseph 
 
2015-46 Proposée par conseillère Renée-Claude Melanson, appuyé du maire suppléant Ronald Cormier 
 qu’un don au montant de 250.00$ soit remis au Vestiaire St-Joseph. 
           Adoptée 
 
   F - Association Touristique, Côte culturelle, Développement économique, Parc d’affaire et 
 Travaux publics 
  
 Rapport d’Eugère Cormier, président 
 

 Le mardi 26 mai 2015, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal, suivi 
de la réunion publique. 

 Le mardi 9 juin 2015, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal. 

 Le mercredi 10 juin 2015, en compagnie de conseillère Kelli Taylor, rencontre avec les 
commerçants du village afin de discuter du développement économique à Saint-Antoine.  
Plusieurs bonnes idées furent discutées lors de cette rencontre, tel que le parc d’affaire, la 
salle multifonctionnel et l’école. Avoir plus de publicité et de promotion au niveau des 
infrastructures.  Discussions au niveau des jeunes tel qu’un parc de planche à roulette et 
piste BMX.  Une prochaine réunion aura lieu à l’automne. 

 Le mardi 16 juin 2015, assisté à la réunion annuelle de la CBDC Kent à Richibucto.  La 
présidente de la CBDC est Madame Danielle Richard-Arsenault.  L’année 2014 fut la 
meilleure année pour la CBDC. 
 
 

11.  Affaires non terminées 
 
Rien à signaler. 
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12.  Affaires nouvelles 

 

Rien à signaler. 

 
 

13. Questions 
 
Rien à signaler. 
 
 

14. Date de la prochaine réunion 
 

La prochaine réunion publique sera le mardi 25 août 2015. 

 
 

15. Levée de la réunion 
 
 La levée de la réunion fut proposée par conseiller Claude Goguen. 
 
 
 
 
 
 
____________________________________  _____________________________________ 
Roseline Maillet, maire     Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière 


