Réunion régulière du Conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le mardi 25 octobre 2016 à
l’édifice municipal

1.

Présents :

Mélanie Arsenault Sirois, maire suppléante
Eugère Cormier, conseiller
Christien Goguen, conseiller
Raoul Léger, conseiller
Jean-Pierre Richard, conseiller

Absent :

Ricky Gautreau, maire

Employée :

Bernadine Maillet-LeBlanc, directrice générale

Ouverture de la réunion
Dû à l’absence du maire Ricky Gautreau, la maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois souhaite
la bienvenue aux gens dans la salle.

2.

Déclaration de conflits d’intérêts
Rien à signaler.

3.
2016-92

4.
2016-93

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyé de conseiller Christien Goguen que l’ordre du
jour soit accepté tel que présenté.
Adoptée
Adoption des procès-verbaux
Proposé par conseiller Jean-Pierre Richard, appuyé de conseiller Eugère Cormier que le procèsverbal de la réunion régulière du 27 septembre 2016 soit accepté avec la modification suivante
apporté au rapport de conseiller Christien Goguen :
Page 10, Le jeudi 22 septembre 2016, rencontre avec Michel Gallant…. Devrait se lire, rencontre
avec Michel Mallet.
Adoptée
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Suivi adoption des procès-verbaux….
2016-94

Proposé par conseiller Raoul Leger, appuyé de conseiller Jean-Pierre Richard que le procèsverbal de la réunion extraordinaire du 18 octobre 2016 soit accepté tel que présenté.
Adoptée

5.

Affaires découlant des procès-verbaux
Rien à signaler.

6.

Présentation du publique
Rien à signaler.

7.

Correspondances
Légion Royale Canadienne – Filiale 43 Kent-Sud
Lors de la réunion régulière du conseil municipal du mardi 27 septembre dernier, il fut proposé
par conseiller Jean-Pierre Richard de tabler la demande de la Légion Royale Canadienne – Filiale
43 Kent-Sud jusqu’à la prochaine réunion régulière du conseil.
Après discussion, il fut résolu que la municipalité ne supporterait pas la Légion Royale
Canadienne, dû au manque de fonds pour dons.

8.

Rapport du maire
La maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois lit le rapport du maire Ricky Gautreau, dû à son
absence.







Le mardi 27 septembre 2016, présidé la réunion régulière du conseil municipal.
Le mardi 27 septembre 2016, appel conférence avec la GRC et les Services des mesures
d’urgences afin de discutés des directions que l’on veut prendre avec la CSR de Kent.
Le jeudi 29 septembre 2016, rencontre avec la directrice générale Bernadine MailletLeBlanc et un employé municipal afin de discuter d’un plan à utiliser en cas d’urgence.
Le vendredi 30 septembre 2016, rencontre avec le coordinateur des mesures d’urgence
Mike LeBlanc, le directeur général de la CSR de Kent Paul Lang et le Sergent Majeur Jeff
Johnston de la GRC au niveau du comité de la sécurité publique de la CSR de Kent.
Le lundi 3 octobre 2016, assisté à la rencontre avec le Ministre Ed Doherty au sujet de la
lutte contre la pauvreté, la santé et le mieux-être.
Le mercredi 5 octobre 2016, rencontre avec la directrice générale Bernadine MailletLeBlanc afin de rédiger l’ordre du jour de la réunion plénière du conseil municipal.
Page | 2

Réunion régulière du Conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le mardi 25 octobre 2016 à
l’édifice municipal











9.

Le mercredi 5 octobre 2015, rencontre avec les conseillers Eugère Cormier, Christien
Goguen et Raoul Léger afin de planifier la rencontre avec les gens d’affaires du grand
Saint-Antoine.
Le jeudi 6 septembre 2016, fait contact avec l’adjointe du Ministre Donald Arsenault en
référence sur deux dossiers dont nous sommes en discussions.
Le mardi 11 septembre 2016, rencontre la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc
afin de finir les préparatifs pour la réunion plénière.
Le mardi 11 septembre 2016, rencontre avec la directrice générale Bernadine MailletLeBlanc, le conseiller Christien Goguen et l’agente communautaire Tina Bitcon afin de
discuter de la location et du marketing pour nos salles communautaires.
Le mercredi 12 septembre 2016, ouverture des soumissions pour les travaux au parc
communautaire, rue Louis J. Robichaud.
Du 13 au 16 septembre 2016, assisté et participé à la réunion annuelle de l’Association
francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick à Edmundston.
Le mardi 18 septembre 2016, présidé la réunion extraordinaire du conseil municipal, suivi
d’une réunion à huit clos.
Le mercredi 19 septembre 2016, rencontre avec conseiller Christien Goguen afin de
discuter de la réunion avec les clubs sociaux de la région.
Le jeudi 20 octobre 2016, assisté et participé à la réunion de la CSR de Kent à Richibucto.
La CSR de Kent bureau de Bouctouche est maintenant déménagée au 104 boulevard
Irving, unité 1.
Le lundi 24 octobre 2016, préparation du rapport du maire ainsi que de la réunion
publique du conseil municipal.

Rapport de la directrice générale










Le mercredi 28 septembre 2016, rencontre avec Monsieur Eric Haché, directeur de
logistiques du Congrès Mondial Acadien 2019.
Le mercredi 5 octobre 2016, rencontre avec Jeannine Cormier et JC Gallant du Journal
L’Étoile. L’agente communautaire Tina Bitcon était aussi présente. But de la rencontre –
présentation du projet – Voix des municipalités.
Le jeudi 6 octobre 2016, 2e session sur la Formation du système SCADA avec l’ingénieur
de la municipalité Pierre Plourde. Le directeur des travaux publics et le préposé aux
travaux publics étaient aussi présents.
Le lundi 17 octobre 2016, rencontre à Richibucto pour discuter du plan stratégique de la
CSRK.
Le mercredi 19 octobre 2016, rencontre des administrateurs de la zone 9, pour discuter
de divers sujets en commun tel que la préparation du budget.
Le mardi 25 octobre 2016, rencontre avec Marc Daigle –Travail sécuritaire NB.
Préparé et suivi des rencontres du conseil 11, 18 et 25 octobre 2016.
Le jeudi 13 octobre 2016, rencontre avec Me Lemieux pour avis légal sur un dossier en
cours.
Diverses rencontres avec le maire Ricky Gautreau sur une variété de dossiers.
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10.

Rencontre avec l’agente communautaire Tina Bitcon sur divers dossiers tel que la
demande Canada en Fête.
Appel d’offre sur projet du parc à chien et électricité du terrain de balle. L’ouverture de
soumission a eu lieu le mercredi 12 octobre 2016.
Rencontre et discussion avec le chef adjoint, Guy Richard pour déposer une demande
d’appui financier auprès de la SDR.
Démarche auprès de la photographe Renée Melanson pour faire des mosaïques avec les
photos des conseils municipaux.
Rencontre avec quelques élus municipaux sur divers dossiers tel que Politique Modalité
du Centre communautaire.

États financiers
Fonctionnement général
Budget annuel 2016
Recettes au 30 septembre 2016
Dépenses au 30 septembre 2016

$ 1, 823,876.00
$ 1, 382,889.00
$ 1, 337,255.00

Fonctionnement eau et égouts
Budget annuel 2016
Recettes au 30 septembre 2016
Dépenses au 30 septembre 2016

11.
A-

$
$
$

462,096.00
334,693.00
245,001.00

Les Services municipaux
Administration, Finance, Forum Acadie-Beauséjour, Association francophone des
municipalités, Comité de jumelage, Commission de Services régionaux de Kent
Dû à l’absence de Ricky Gautreau, président, la maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois
résume en gros les dossiers du maire.
Photo Mosaïque

2016-95

Proposé par conseiller Christien Goguen, appuyé de conseiller Eugère Cormier que la
municipalité de Saint-Antoine mettre en mosaïque les photos des conseils municipaux, que le
contrat soit octroyé à Renée-Claude Melanson au coût ne dépassant pas 500$ pour chacune des
mosaïques.
Adoptée
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AFMNB
L’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick travaille présentement sur
une étude de regroupement des assurances collectives.
B-

Loisirs, Association francophone des municipalités
Rapport de Mélanie Arsenault Sirois, présidente








C-

Le mardi 27 septembre 2016, assisté et participé à la réunion régulière du conseil
municipal.
Le mardi 11 octobre 2016, assisté et participé à la réunion à huis clos du conseil
municipal.
Le mercredi 12 octobre 2016, assisté et présidé la réunion du comité d’événements
spéciaux. À l’ordre du jour : discussions du 50e anniversaire de la municipalité, 70e
anniversaire de la brigade des pompiers volontaires de Saint-Antoine, la fête de
l’halloween en plus de rédiger la demande de Canada 150.
Du 14 au 16 octobre 2016, assisté et participé aux réunions annuelles de l’AFMNB à
Edmundston.
Le mardi 18 octobre 2016, assisté et participé à la réunion extraordinaire suivie de la
réunion à huis clos.
Le jeudi 20 octobre 2016, rencontre avec l’agente communautaire Tina Bitcon afin de
discuter de divers dossiers.

Commission de la bibliothèque, Comité de jumelage, Comité d’art, culture et tourisme
Rapport de Christien Goguen, président











Le mardi 27 septembre 2016, assisté et participé à la réunion régulière du conseil
municipal.
Le mercredi 28 septembre 2016, présidé la réunion du comité historique et conservation
du patrimoine.
Le mercredi 5 octobre 2016, présidé la réunion du comité historique et conservation du
patrimoine. Discussions au niveau de la visualisation du film Saint-Antoine en Image qui
sera présenté lors du 50e anniversaire de la municipalité ainsi que le déroulement du 11
novembre - Jour du Souvenir.
Plusieurs rencontres avec l’agente communautaire Tina Bitcon au sujet du centre
communautaire.
Rencontre avec trois firmes de marketing au sujet du centre communautaire.
Le mardi 11 octobre 2016, participé à la réunion à huis clos du conseil municipal.
Le mercredi 12 octobre 2016, assisté à la réunion du comité d’événements spéciaux.
Le mercredi 12 octobre 2016, assisté et participé à la réunion des commissaires de la
bibliothèque Omer-Léger.
Le mardi 18 octobre 2016, assisté et participé à la réunion extraordinaire suivie de la
réunion à huis clos du conseil municipal.
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Terminal Desjardins
Étant donné que la municipalité de Saint-Antoine veut faciliter les paiements de location et les
dépôts de sécurité pour le centre Communautaire
Étant donné que la municipalité Saint-Antoine veut donner le service à sa population de payer
leur facture par l’entremise d’une carte de crédit ou de débit.
Étant donné que la municipalité de Saint-Antoine veut sauver le frais de programmation de
100$.
Il est résolu que la municipalité de Saint-Antoine se dote d’un terminal Desjardins sans-fil pour
le 1er novembre 2016 au coût de 45$ par mois, 10 cents par transaction pour débit, frais de
service de 2.45% pour Visa, et 2.453% pour Mastercard.
2016-96

Proposé par conseiller Christien Goguen, appuyé de conseiller Raoul Leger que la municipalité se
dote d’un terminal Desjardins.
Adoptée
Politique Municipal No. 2016-01 - Politique Modalité du Centre communautaire
Proposé par conseiller Christien Goguen, appuyé de conseiller Raoul Leger quela municipalité de
Saint-Antoine accepte la Politique Municipal No. 2016-01 – Politique Modalité du Centre
communautaire soit accepté tel que lu en entier.

Conseiller Eugère Cormier pose la question : « Les mariages, le prix reste 500$? » Conseiller
Christien Goguen répond : « Notre salle est gérée par la municipalité, nous sommes très
comparable avec le centre de Notre-Dame, mais aussi nous offrons plus de service. Pour ce qui
est du club La Cachette et le club d’Âge d’Or, nous ne pouvons pas nous comparer avec eux. »
Conseiller Eugère Cormier trouve que 500$ est un peu haut comparativement au centre de
Notre-Dame.
Conseiller Christien Goguen prend la parole en disant : « Les coûts pour location au centre
communautaire de Notre-Dame sont : Location de la salle 250$, service du bar 100$ en plus
d’un frais pour l’utilisation de leur cuisine. Ce qui fait un montant de 400$. Ce montant
n’inclus pas les préparations pour la table d’honneur, table à gâteau, l’utilisation des écrans et
même plus. » « Si nous baissons le prix, je pense que nous ferons tort à Notre-Dame.
Conseiller Eugère Cormier demande : « Est-ce qu’il y a de la promotion qui s’organise afin de
vendre notre salle? » Conseiller Christien Goguen lui répond : « Nous avons rencontré trois
firme de marketing, nous attendons les soumissions. »
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Conseiller Jean-Pierre Richard prend la parole en disant : « C’est un cas délicat, nous devons
prendre la bonne démarche. Mon inquiétude est l’utilisation de la salle sur les jours de la
semaine. Une vingtaine de jeunes participent à la soirée Karaté au coût de 5$ par soir pour
un montant de 100$ et le coût de la salle est de 70$; ce n’est pas payant à l’instructeur de
venir donner de la formation.»
Conseiller Christien Goguen répond : « Les taux ne peuvent pas être moindres, car la
municipalité va aller dans le rouge. Nos prix sont très compétitifs avec les salles des
environs. »
La maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois reprend la réunion à l’ordre en disant : « La
politique a été mis en place, nous avons travaillé sur cette politique depuis un certain nombre
de réunions. Quand on parle de sous-comité de la municipalité, on parle de comités
spécifiques tel que : Les pompiers, la patinoire, le festival, comité historique et comité
d’événements spéciaux. Des subventions sont disponibles pour aider à défrayer les coûts au
niveau des loisirs. »
La maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois reprend la parole en disant : « S’il l’on offre un
service et les personnes ne participent pas, c’est peut-être pas la meilleure activité qui fut
choisi. »
2016-97

Proposé par conseiller Jean-Pierre Richard, appuyé de conseiller Eugère Cormier que la motion
soit tablé.
Passe au vote; 3 oui et 1 contre.
Adoptée

D-

Développement économique, sécurité publique
Rapport de Raoul Leger, président





Le 1er septembre 2016, rencontre avec les conseillers Christien Goguen, Eugère Cormier
et la maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois au sujet des tarifs pour location de la
salle communautaire.
Le mardi 6 septembre 2016, rencontre avec les conseillers Eugère Cormier et Christien
Goguen. Le but de cette rencontre était l’organisation d’une réunion avec les gens
d’affaires de la municipalité.
Le mercredi 7 septembre 2016, assisté au BBQ du Ministre Dominic LeBlanc à GrandeDigue.
Le vendredi 9 septembre 2016, assisté au déjeuner d’affaires de la Chambre de
commerce de Bouctouche. L’honorable Roger Melanson était l’invité d’honneur.
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Le jeudi 29 septembre, participé à un workshop du Réseau Municipal Canadien en
Prévention de la Criminalité à Halifax. Le but de cette journée était de faire la
promotion du réseau comme une source de renseignements pour les municipalités. Le
réseau peut aider une municipalité à analyser ses problèmes de criminalité, trouver la
cause et suggérer des programmes pour améliorer la situation. La CSR de Kent devrait
faire partie de ce réseau.
Le vendredi 7 octobre et le lundi 10 octobre 2016, finalisé la lettre d’invitation et
l’agenda de la réunion avec les gens d’affaires qui aura lieu le lundi 7 novembre
prochain, ceci avec l’aide de conseiller Eugère Cormier et la directrice générale
Bernadine Maillet-LeBlanc.
Le mardi 11 octobre 2016, participé à la réunion à huis clos du conseil municipal.
Le mardi 18 octobre 2016, participé à la réunion extraordinaire, suivi de la session de
travail du conseil municipal.
Le mardi 25 octobre 2016, assiste et participe à la réunion publique du conseil
municipal.
Une session de formation sur la prévention de la fraude est en planification.

Voix des municipalités
Étant donné que le journal Voix des municipalités, une partie intégrante du Journal
hebdomadaire l’Étoile est publié et envoyé à 117,000 résidences.
Étant donné que la municipalité de Saint-Antoine veut faire de la publicité de leur
infrastructure.
Il est résolu que la municipalité de Saint-Antoine fasse partie du journal provincial –Voix des
municipalités du journal L’Étoile au coût de 499$ les taxes en sus.
2016-98

E-

Proposé par conseiller Raoul Léger, appuyé de conseiller Jean-Pierre Richard que la municipalité
de Saint-Antoine fasse partie de « Vois des municipalités » du journal l’Étoile.
Adoptée
Eau, Égouts et Incendie
Rapport de Jean-Pierre Richard, président





Le mardi 27 septembre 2016, assisté à la réunion régulière du conseil municipal.
Le mardi 11 octobre 2016, assisté à la réunion à huis clos du conseil municipal.
Le mardi 18 octobre 2016, assisté à la réunion extraordinaire du conseil municipal, suivi
de la session de travail.
Le lundi 24 octobre 2016, présidé la réunion de protection et incendie. Discussions au
niveau du budget de protection, équipements et 70e anniversaire.
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Démission pompier
2016-99

F-

Proposé par conseiller Jean-Pierre Richard, appuyé de conseiller Eugère Cormier que l’on
accepte la démission du pompier Yves Mercier et qu’une lettre de remerciement lui soit
envoyée pour ses années de services.
Adoptée

Travaux publics, comité des aînés et des personnes à besoin spéciaux et comité technique sur
la gestion des déchets solides
Rapport d’Eugère Cormier, président






Le mardi 27 septembre 2016, assisté et participé à la réunion publique du conseil
municipal.
Le dimanche 9 octobre 2016, visité la caserne des pompiers lors de leur journée porte
ouverte.
Le mardi 11 octobre 2016, assisté à la réunion huis clos.
Le jeudi 13 octobre 2016, participé à la réunion du comité technique sur la gestion des
déchets solides à Bouctouche. Discuter du programme à trois sources, sous peu les
commerces et blocs appartements devront faire le triage aussi.
Le mardi 18 octobre 2016, participé à la réunion extraordinaire suivie de la session de
travail du conseil municipal.

Dossiers ouverts




12.

Session d’information sur la fraude.
Rencontre des gens d’affaires.
Programme d’habitation social.

Affaires non terminées
Rien à signaler.

13.

Affaires nouvelles
Rien à signaler.
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14.

Questions
Madame Monique Dupuis, citoyenne, demande : « Combien de mosaïque total au coût de
500$ chacune? » Conseiller Raoul Leger lui répond : « Cinq, maximum de six. »
Madame Monique Dupuis, citoyenne, pose une autre question : « Dans la motion tablé pour le
centre, est-ce que vous avez des critères de ce qui est un organisme à but non-lucratif? »
Conseiller Christien Goguen prend la parole en disant : « Avant nous avions besoin de preuve
qu’ils étaient un organisme à but non-lucratif, maintenant c’est à la discrétion de la
direction »

15.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 25 novembre 2016.

16.

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

__________________________________
Mélanie Arsenault Sirois, maire suppléante

_______________________________
Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière
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