Réunion régulière du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le avril 26 avril 2016 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 gens dans la salle.

2.

Déclaration de conflits d’intérêts
Rien à signaler.

3.

Adoption de l’ordre du jour

2016-33

Proposé par conseiller Claude Goguen, appuyé de conseiller Eugère Cormier que l’ordre du jour
soit accepté tel que présenté.
Adoptée

4.

Adoption des procès-verbaux

2016-34

Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé du maire suppléant Ronald Cormier que les procèsverbaux du 29 mars 2016 et celui du 5 avril 2016 soient acceptés tel que présenté.
Adoptée

5. Affaires découlant des procès-verbaux
Rien à signaler.
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6.

Présentations des états financiers
Monsieur Léon Bourque de la firme L. Bourque & Associates P.C. Inc. présente les états
financiers de la municipalité pour l’année fiscale 2015.
Fond de fonctionnement général
Un surplus de 9,113.00$ au sein du fond de fonctionnement général.
Avec l’ajout du financement de l’édifice multifonctionnel, le ratio d’endettement est
présentement de 12%.
Fond de fonctionnement Eau et égouts
Un surplus de 2,831.00$ au sein du fond de fonctionnement eau et égouts.

2016-35

Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé de conseiller Eugère Cormier que les états
financiers consolidés pour l’année fiscale 2015 soient acceptés tel que présenté par Monsieur
Léon Bourque de la Firme L. Bourque & Associates P.C. Inc.

Vérification Année 2016
2016-36

7.

Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé du maire suppléant Ronald Cormier que l’on
nomine la Firme L. Bourque & Associates P.C. Inc. comme vérificateur pour l’année fiscale 2016.

Rapport de la Directrice générale
 Suivi de divers dossiers tel que :
- Arrêté procédural du conseil municipal
- Arrêté d’eau et d’égouts
- Entente Centre communautaire
- États financiers 2015, plusieurs discussions avec le vérificateur Serge Richard
 Rencontre avec un membre du comité de parents de l’école Camille-Vautour sur divers
questions au niveau de comment faire une demande auprès de la Société de
développement régionale.
 Rencontre avec la maire Roseline Maillet au retour de ses vacances afin de la mettre à jour
sur divers dossiers.
 L’entrepreneur du déblaiement des rues a débuté les travaux de réparations de dégâts
encouru cet hiver.
 L’assermentation du nouveau conseil municipal aura lieu le mardi 24 mai 2016 à 19h00
dans la salle du conseil municipal.
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8.

9.

Correspondances


Reçu une lettre de Collectivités en fleurs nous invitant de participer au programme
«Citoyens et espaces verts en harmonie…une société florissante ». Ce programme
mettrait notre collectivité en valeur, impliquerait les citoyens et apporterait des avantages.



Reçu le lundi 25 avril 2016 par courriel, de réseau du mieux-être de Kent, nous demandons
le support de la municipalité au lancement du programme « Donné au suivant ».



Reçu de Paul Lang, directeur de la CSRK, la demande de la G.R.C. au niveau des priorités et
objectifs pour la région de Saint-Antoine. La demande du feedback au niveau des membres
du conseil municipal fut demandée, et les priorités et objectifs de la municipalité de SaintAntoine sont les suivants : Vandalisme, flânerie, excès de vitesse et trafic de drogues.

Rapport du Maire












Le jeudi 25 février 2016, assisté à la réunion de la Commission de services régionaux de
Kent à Richibucto. La G.R.C. a fait la présentation de leur rapport annuel et statistique.
Le mardi 1er mars 2016, en compagnie du maire suppléant Ronald Cormier et de la
conseillère Kelli Taylor et des conseillers Eugère Cormier et Claude Goguen, assisté à la
réunion des gens d’affaires tenue au Centre communautaire.
Le mardi 15 mars 2016, assisté et présidé la session de travail du conseil municipal, suivi de
la réunion extraordinaire du conseil municipal.
Le mercredi 16 mars 2016, assisté et participé à la réunion du conseil d’administration de la
Commission de services régionaux de Kent tenue à Richibucto.
Le mardi 5 avril 2015, assisté et présidé la réunion extraordinaire du conseil municipal. Le
sujet principal était l’adoption de l’arrêté 2016-03 « Arrêté procédural du conseil municipal
du Village de Saint-Antoine. »
Le jeudi 7 avril 2016, assisté et participé à l’assemblée générale annuelle de la Commission
de services régionaux de Kent tenue à Richibucto.
Le jeudi 14 avril 2016, participé à l’initiative « Maire d’un Jour ». Cet initiative, géré par le
Réseau de développement économique et d’employabilité du NB et ses partenaires; soit la
Commission de services régionaux de Kent, la Corporation au bénéfice du développement
communautaire Kent et Place aux compétences. Le gagnant pour l’école Camille-Vautour
était Nicholas Bastarache.
Le jeudi 14 avril 2016, assisté à la réunion de la Commission de la bibliothèque.
Le dimanche 17 avril 2016, assisté et participé l’activité de reconnaissance des bénévoles de
la municipalité, tenue au Centre communautaire.
Le lundi 25 avril 2016, assisté à la session d’information des candidats municipaux au centre
communautaire.
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10.
A-

Les Services municipaux
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 date tentative pour la réunion générale annuelle est le mercredi 1er juin 2016 à Bouctouche.

Forum Acadie-Beauséjour
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 27 avril 2016 à Saint-Louis-de-Kent.

Commission de Services régionaux de Kent
La réunion du conseil d’administration de la CSRK aura lieu après les élections municipales, soit
le jeudi 12 mai 2016.
Dû au fait que Monsieur David Hansen ne se présente pas de nouveau à la mairie de Rexton, le
conseil d’administration a élu Madame Tina Beers comme présidente du conseil
d’administration jusqu’au 2 juillet 2016. À cette date, des nouveaux représentants seront
nommé pour former un nouveau conseil d’administration.

Variances – Pharmacie Jean-Coutu
2016-37

Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyée de conseillère Renée-Claude Melanson que la
municipalité de Saint-Antoine accepte les variances tel que soumis par la Commission de
Services régionaux de Kent en autant que les espaces de stationnement soient négocié.
Adoptée

Le rapport annuel de la CSRK ainsi que les états financiers sont au bureau afin d’en faire la
visualisation. Si des citoyens aimeraient d’en avoir des copies, ils peuvent s’adresser
directement à la Commission.
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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







C-

Le mercredi 30 mars 2016, présidé la réunion du comité historique. Le projet Saint-Antoine
en Image avance bien.
Rencontres informelles avec les pompiers sur une base régulière.
Le mardi 5 avril 2016, assisté à la réunion extraordinaire du conseil municipal.
Le jeudi 7 avril 2016, assisté comme représentant du comité technique des déchets solides
à la réunion de la Commission de Services régionaux de Kent à Richibucto.
Le dimanche 17 avril 2016, assisté à la cérémonie de reconnaissance des bénévoles de la
municipalité au Centre communautaire.
Le lundi 25 avril 2016, assisté à la présentation des candidats à la prochaine élection
municipale.

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







Le mardi 29 mars 2016, assisté à la réunion publique du conseil municipal.
Le mardi 5 avril 2016, assisté à la réunion extraordinaire du conseil municipal.
Le dimanche 10 avril 2016, assisté à la soirée « La Voix » afin de supporter Travis Cormier.
Le jeudi 14 avril 2016, assisté à la réunion de la Commission de la bibliothèque. Une
augmentation au niveau d’emprunt de livres et des programmes. Cette année la
bibliothèque continu les programmes tel que : cours de gardiennage, cours en
informatique, préparation à la maternelle, soirée de crochetage ainsi que jardinage. Des
changements auront lieu au niveau des commissaires de bibliothèque.
Le dimanche 17 avril 2016, participé à l’activité de reconnaissances des bénévoles de la
municipalité.

Comité de jumelage
La prochaine réunion du comité de jumelage devrait avoir lieu le mercredi 1er juin 2016 à
Bouctouche.
À quelques reprises lors d’activités à la bibliothèque, il eut un manque de chaises pour les gens.
Roseline Maillet, maire, mentionne que la gestionnaire Paulette Léger pourrait faire la demande
auprès de la municipalité pour l’emprunt de chaises lors de tel activités.

5|Page

Réunion régulière du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le avril 26 avril 2016 à 20h00
à l’édifice municipal
D–

Eau et Égouts
Rapport de Claude Goguen, président




E-

Le mardi 5 avril 2016, assisté à la réunion extraordinaire du conseil municipal.
Le dimanche 17 avril 2016, participé à l’après-midi reconnaissance des bénévoles.
Le lundi 25 avril 2016, était présent à la rencontre des candidats.

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





F-

Le mardi 29 mars 2016, participé à la réunion régulière du conseil municipal.
Le mardi 5 avril 2016, participé à la réunion extraordinaire du conseil municipal.
Le mercredi 13 avril 2016, présidé la réunion du Festival Couleurs d’Automne. Des
nouveaux bénévoles s’ajoutent au comité. Une prochaine réunion aura lieu au début mai
2016.
Le lundi 25 avril 2016, assisté à la session d’information des candidats municipaux pour la
prochaine élection.

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






11.

Le mardi 29 mars 2016, participé à la session de travail du conseil municipal, suivi de la
réunion régulière du conseil municipal.
Le mardi 5 avril 2016, participé à la réunion extraordinaire du conseil municipal.
Le dimanche 10 avril 2016, assisté à la présentation télévisée du programme « La Voix » en
supportant Travis Cormier.
Le dimanche 17 avril 2016, assisté à la célébration de reconnaissance des bénévoles.
Le lundi 25 avril 2016, participé à la rencontre des candidats présenté au Centre
communautaire.

Affaires non terminées
Rien à signaler.
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12.

Affaires nouvelles
Rien à signaler.

13.

Questions
Monsieur Ricky Gautreau, citoyen de Saint-Antoine, prend la parole en disant : « Je tiens à
féliciter la municipalité pour avoir pris l’initiative d’avoir organisé la soirée pour Travis
Cormier. »
Monsieur Stéphane LeBlanc, citoyen de Saint-Antoine, prend la parole en disant : « Il y a de la
vitesse de fait sur les rues de la municipalité; la municipalité devrait essayer de faire quelque
chose à cet effet » Le maire suppléant Ronald Cormier prend la parole en disant : « La
municipalité va installer le ‘Metro Count’ afin de vérifier quel sont les rues que les automobiles
circulent à haute vitesse, ce qui nous donnera preuve afin d’aviser la G.R.C. »
Monsieur LeBlanc a posé quelques questions au niveau des états financiers de la municipalité.

Comme point d’information, la municipalité devra faire la vérification des lumières de rues, afin
de vérifier si des lumières rencontrent la politique municipale.

14.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 24 mai 2016 avec l’assermentation du nouveau conseil
municipal.

15.

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

_____________________________________
Roseline Maillet, maire

______________________________________
Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière
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