Réunion régulière du Conseil municipal du village de Saint-Antoine tenue le mardi 28 juin 2016 à l’édifice
municipal à 19h30
Présents :

Ricky Gautreau, maire
Mélanie Arsenault Sirois, maire adjointe
Eugère Cormier, conseiller
Christien Goguen, conseiller
Raoul Leger, conseiller
Jean-Pierre Richard, conseiller

Employée :

Bernadine Maillet-LeBlanc, directrice générale

1. Ouverture de la réunion
Le maire Ricky Gautreau souhaite la bienvenue aux gens dans la salle.

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

3. Adoption de l’ordre du jour
2016-43

Proposé par conseiller Raoul Leger, appuyée de la maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois que
l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
Adoptée

4. Adoption du procès-verbal
2016-44

Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyé de conseiller Jean-Pierre Richard que le procès-verbal
de la réunion extraordinaire du 24 mai 2016 soit accepté tel que présenté.
Adoptée

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

1|Page

Réunion régulière du Conseil municipal du village de Saint-Antoine tenue le mardi 28 juin 2016 à l’édifice
municipal à 19h30
6. Présentation du publique
Rien à signaler.

7. Correspondances



Lettre de la firme d’ingénierie Crandall, félicitant les nouveaux membres du conseil dans leur
nouvelle fonction.
Lettre de Monsieur Raymond Théberge, recteur de l’université de Moncton, félicitant les
membres du conseil municipal et souhaitant bonne chance.

8. Rapport du maire













Le mardi 24 mai 2016, participé à l’assermentation du nouveau conseil municipal.
Le jeudi 26 mai 2016, présidé la session de travail du conseil municipal.
Le vendredi 27 mai 2016, rencontre avec notre député provincial, Monsieur Benoit Bourque au
sujet de la demande des pompiers volontaires de Saint-Antoine.
Le mercredi 1 juin 2016, assisté à la réunion annuelle du comité de jumelage à Bouctouche. La
prochaine réunion aura lieu le lundi 3 octobre 2016 à Saint-Antoine.
Le mardi 7 juin 2016, en compagnie de la maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois, rencontre
avec Monsieur Paul Lang, directeur général de la Commission de Services régionaux de Kent, au
niveau du rôle du maire et le déroulement d’une réunion à la CSRK.
Le jeudi 9 juin 2016, participé au souper-rencontre avec le Premier ministre Brian Gallant et ses
nouveaux députés au Casino Nouveau-Brunswick à Moncton.
Le vendredi 10 juin 2016, rencontre avec le leader du gouvernement à la chambre des
communes, Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne l’honorable
Dominic LeBlanc et notre député provincial Monsieur Benoit Bourque, lors du lancement de la
programmation du Pays de la Sagouine.
Le lundi 13 juin 2016, rencontre avec l’ingénieur Pierre Plourde de la firme Crandall au sujet du
dossier « Remplissage de fossés ». Le dossier est encore en pourparlers, mais des critères
spécifiques devront être déterminés avant de faire le remplissage.
Le mardi 14 juin 2016, présidé la session de travail du conseil municipal. Les sujets abordés; le
parc d’affaires, le 50e anniversaire de la municipalité et le Festival Couleurs d’Automne.
Le mercredi 15 juin 2016, assisté à la rencontre de la CSRK au centre communautaire de SaintAntoine au sujet de l’avenir des loisirs, des sports et de la culture de notre communauté et
notre région. La prochaine rencontre aura lieu le samedi 29 octobre 2016 à Richibucto.
Rencontre avec les employés et les citoyens de la municipalité.
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9. Rapport de la directrice générale
















10.

Le mardi 24 mai 2016, assisté à la réunion extraordinaire du conseil municipal ou nous avons eu
l’assermentation du nouveau conseil municipal.
Le jeudi 26 mai 2016, assisté à la session de travail du conseil municipal.
Du 8 au 10 juin 2016, assisté à la conférence des administrateurs du NB à Shippagan. Divers
dossiers fut discutés tel que le changement climatique, la planification de zonage et réseautage
entre les municipalités. Petite ou grande municipalité, on gère les mêmes défis.
Le lundi 13 juin 2016, rencontre avec l’ingénieur de Crandall, Pierre Plourde. Le but de cette
rencontre était au niveau du remplissage de fossés. La municipalité doit s’assurer d’avoir des
critères en place pour que les travaux soient faits pour protéger le citoyen et la municipalité.
Le lundi 13 juin 2016, rencontre avec l’ingénieur de la firme Crandall Pierre Plourde, pour
l’inspection annuel du centre multifonctionnel. Aussi présent, Tom McCaughey d’Architect 4,
Michel Léger et Martin Landry de Camille Léger & fils et Michel Girouard, directeur des travaux
publics. La liste de déficience a été envoyée à l’entrepreneur. Le tout devrait être complété par
la fin du mois.
Le mardi 14 juin 2016, assisté à la session de travail du conseil municipal.
Le mercredi 15 juin2016, assisté à la consultation publique sur les loisirs, sports, art et culture de
la région organisée par la CSRK au centre communautaire de Saint-Antoine.
Le 17 et 18 juin 2016, participé à l’orientation municipal qui a eu lieu à Fredericton. Dossiers à
l’ordre du jour; législation relative aux administrations locales du NB, Finances municipales,
Commission de services régionaux, La gouvernance et autres.
Le 22 juin 2016, assisté à la rencontre régional de l’AFMNB à Rogersville accompagné des
conseillers Eugère Cormier et Raoul Léger. Le plan stratégique de l’AFMNB et autres dossiers
était à l’horaire.
plusieurs rencontres avec le maire Ricky Gautreau.
Été avec la conseillère Mélanie Arsenault Sirois pour déterminer un nouveau site pour le parc à
chien.
Présentement dans le processus d’entrevue pour le poste d’agente communautaire.
L’embauche de 3 étudiants, soient, Monica Maillet, Miguel Cormier et Julien Cormier.
Préparer une demande à l’APÉCA sous le programme Fond 150 et SDR, pour l’aménagement du
terrain de balle afin de mettre le terrain en ordre.

États financiers
Fonctionnement général
Budget annuel 2016
Recettes au 31 mai 2016
Dépenses au 31 mai 2016

$ 1, 823,876.00
$ 764,641.00
$ 654,760.00

Fonctionnement eau et égouts
Budget annuel 2016
Recettes au 31 mai 2016
Dépenses au 31 mai 2016

$
$
$

462,096.00
222,554.00
172,778.00
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Conseiller Eugère Cormier demande : « Est-ce que la municipalité est en ligne de bien finir l’année
2016 ? » La directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc lui répond : « D’après les chiffres en
pourcentage (42%), nous sommes dépassés dans quelques départements, sans imprévus nous
devrions être correct. »
Conseiller Eugère Cormier demande : « Les comptes en souffrances d’eau et d’égouts, ou est-ce que
c’est rendu? » La directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc lui répond : « Je devrais rencontrer
le président du comité d’eau et d’égouts afin de procéder à envoyer des lettres à quelques
résidents. »
11.
A-

Les Services municipaux
Administration, Finance, Forum Acadie-Beauséjour, Association francophone des municipalités,
comité de jumelage et Commission de Services régionaux Kent
Rapport de Ricky Gautreau, président
Commission de Services régionaux Kent
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 7 juillet 2016 à Richibucto.

Modification à l’arrêté relatif à la composition et à la rémunération du conseil municipal du Village
de Saint-Antoine
2016-45

Proposé par conseiller Raoul Leger, appuyé de conseiller Eugère Cormier que l’arrêté 2016-04,
Arrêté modifiant l’arrêté 2016-02 relatif à la composition et à la rémunération du conseil municipal
du Village de Saint-Antoine soit modifié tel que lu par titre en première lecture.
Adoptée
Modification à l’arrêté relatif à la composition et à la rémunération du conseil municipal du Village
de Saint-Antoine

2016-46

Proposée par la maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois, appuyé de conseiller Jean-Pierre Richard
que l’arrêté 2016-04, Arrêté modifiant l’arrêté 2016-02 relatif à la composition et à la rémunération
du conseil municipal du Village de Saint-Antoine soit modifié tel que lu par titre en deuxième lecture.
Adoptée
Achat d’un portable

2016-47

Proposé par conseiller Raoul Leger, appuyé de conseiller Eugère Cormier, que la municipalité de
Saint-Antoine fasse l’achat d’un ordinateur portable pour le maire comme outils de travail et servant
aussi de tablette jusqu’à un montant maximal de 2,000.00$.
Adoptée
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Le maire Ricky Gautreau explique la raison pour l’achat d’un ordinateur portable : « Le maire n’a pas
d’ordinateur au bureau, donc avec l’achat d’un portable, qui servira aussi de tablette, le maire
peux avoir accès à ses dossiers au bureau et à l’extérieur. »
B-

Loisirs et Association Francophone des municipalités
Rapport de Mélanie Arsenault Sirois, présidente



















Le mardi 24 mai 2016, participé à l’assermentation du nouveau conseil municipal.
Le jeudi 26 mai 2016, assisté à la session de travail du conseil municipal.
Le samedi 28 mai 2016, vente de garage communautaire. 74 maisons inscrites.
Le mardi 31 mai 2016, rencontre avec la direction de l’école Camille-Vautour afin de développer
une entente pour le terrain de soccer et baseball.
Le mercredi 1er juin 2016, assisté à l’assemblée générale annuelle de la Côte culturelle à
Cocagne.
Le lundi 6 juin 2016, rencontre avec l’agente communautaire Ronilie LeBlanc au sujet du Festival
Couleurs d’Automne.
Le mardi 7 juin 2016, assisté du maire Ricky Gautreau, rencontre avec le directeur général de la
CSRK, Monsieur Paul Lang, afin de nous expliquer le dossier de la CSRK.
Le vendredi 10 juin 2016, rencontre avec l’agente communautaire Ronilie LeBlanc afin de réviser
la demande de financement faite après de la SDR et l’APÉCA.
Le parc à chien est fermé jusqu’à avis contraire.
Le lundi 13 juin 2016, présidé la réunion du comité Festival Couleurs d’Automne. Belles activités
qui s’annoncent.
Le mardi 14 juin 2016, assisté à la session de travail du conseil municipal.
Le mercredi 15 juin 2016, assisté à la consultation publique sur les loisirs avec la CSRK.
Le vendredi 17 et samedi 18 juin 2016, participé aux sessions d’orientation municipal à
Fredericton.
Le dimanche 19 juin 2016, l’activité « Lazer Tag » fut organisée pour la fête des pères. Nous
avons eu 70 participants.
Le mardi 21 juin 2016, 21 jeunes ont participé au rodéo de bicyclette en partenariat avec la
G.R.C.
Le jeudi 23 juin 2016, remplacé le maire Ricky Gautreau à la session informelle de la CSRK à
Richibucto.
Le samedi 25 juin 2016, participé à la remise des diplômes de l’école Clément-Cormier. Les
récipiendaires des deux bourses de 500$ chacune, furent Monica Maillet et Lison Belliveau.
Rencontre avec la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc au sujet du terrain de baseball
et du parc à chiens.

Aménagement – Terrain de balle
2016-48

Proposée par la maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois, appuyé de conseiller Raoul Leger que l’on
aménage le terrain de balle de la municipalité afin qu’il soit dans un état propice pour être utilisé.
Adoptée
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Aménagement – Parc à chiens
2016-49

Proposée par la maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois, appuyé de conseiller Jean-Pierre Richard
que l’on déménage le parc à chien sur le terrain adjacent le terrain de balle en ajoutant la clôture et
une porte sur deux faces au coût de 6,022.32$ les taxes en sus en autant que la municipalité
obtienne du financement auprès des autres paliers gouvernementaux.
Au niveau du financement, la somme serait réparti 1/3 municipalité, 1/3 province et 1/3 fédéral.
Adoptée

C-

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



Le mardi 24 mai 2016, participé à l’assermentation du nouveau conseil municipal.
Le jeudi 26 mai 2016, assisté à la session de travail du conseil municipal.

Comité Historique et conservation du patrimoine
Reçu un appel de Ronald Cormier au niveau du comité historique et conservation du patrimoine,
en m’informant que des travaux seront fait sur le monument des pionniers afin d’y ajouter 30 noms
manquant à l’arrière de la pierre tombale.
Pour ce qui est du monument au vieux cimetière (paroisse 1926-1968), des travaux de
réaménagement seront fait prochainement afin de rendre le monument plus attrayant et plus beau.
Un compte bancaire est ouvert à la caisse populaire, ce compte qui n’est pas relié à la municipalité.
Les signataires du compte étaient Ronald Cormier et Ted Langis. Une résolution doit être faite afin
de changer les signataires au compte.
2016-50

Proposé par conseiller Raoul Leger, appuyé de conseiller Jean-Pierre Richard que le conseiller
Christien Goguen soit signataire au compte de banque du comité historique et conservation du
patrimoine.
Adoptée
Le comité historique travaille sur la présentation d’un DVD. Ce DVD sera composé de vielles photos,
de commentaires et de vidéo très rares. Le dévoilement sera présenté lors des festivités du 50e
anniversaire de la municipalité en novembre prochain.
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Commission de la bibliothèque
Participé à la réunion générale et à la réunion annuelle de la bibliothèque Omer-Léger. Un bilan du
rapport annuel très intéressant; la bibliothèque à 17,319 livres, magazines, audio-livres et DVD en sa
possession disponibles à la population de Saint-Antoine et des environs. Durant la dernière année,
1,412 personnes ont fréquentées la bibliothèque. La bibliothèque a prêtées 22,722 livres et
documents durant l’année 2015.
Divers activités de la clientèle pré-scolaire, scolaire et adultes.
Au cours de l’été, la bibliothèque Omer-Léger offre des sessions de tutorat à des jeunes étudiants.
La nouvelle bibliothèque n’a pas de local disponible pour offrir ce service et la gestionnaire Paulette
Léger demande si le sous-sol de l’ancienne bibliothèque serait disponible.
2016-51

Proposé par conseiller Christien Goguen, appuyé de conseiller Raoul Leger, qu’on offre un endroit au
sous-sol de l’ancienne bibliothèque pour les sessions de tutorat de la bibliothèque Omer-Léger.
Passe au vote; 4 oui et 1 contre
Mélanie Arsenault Sirois vote contre la motion.
Adoptée




Le mardi 14 juin 2016, participé à la session de travail du conseil municipal.
Le mercredi 15 juin 2016, assisté à la consultation publique sur les loisirs avec la CSRK.
Le vendredi 17 juin 2016, assisté à la session d’orientation municipale à Fredericton.

Commissaire de la bibliothèque Omer-Léger
2016-52

Proposé par conseiller Christien Goguen, appuyé de conseiller Eugère Cormier que l’on accepte la
démission de Nicole Briand comme commissaire au sein de la bibliothèque publique Omer-Léger et
l’entrée au poste de Stacey Picard.
Adoptée
Club Sociaux

2016-53

Proposé par conseiller Christien Goguen appuyé de conseiller Raoul Leger que l’on crée un comité
permanent pour les clubs sociaux afin d’avoir un lien entre chaque club et travailler conjointement
pour la gestion des logistiques. Ce comité sera formé, d’un élu pour le centre communautaire, un
représentant du club d’Âge d’Or, un représentant du club « La Cachette », un représentant du
« Lounge » et un représentant du club de Notre-Dame.
Adoptée
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D-

Développement économique et sécurité publique
Rapport de Raoul Leger, président












Le mardi 24 mai 2016, participé à l’assermentation du nouveau conseil municipal.
Le jeudi 26 mai 2016, assisté à la session de travail du conseil municipal.
Le jeudi 2 juin 2016, rencontre avec un entrepreneur intéressé à s’installer dans le parc
d’affaire.
Le vendredi 3 juin 2016, en compagnie de conseiller Eugère Cormier, participé à la rencontre
avec Marc Babineau au sujet des chiens thérapeutiques.
Le dimanche 5 juin 2016, assisté au souper annuel du Club Rotary de Bouctouche.
Le lundi 6 juin 2016, assisté à la réunion annuelle de la CBDC à Rogersville. Mathieu LeBlanc de
ACFOR a donné un exposé sur l’utilisation de la bio-masse comme source de chaleur.
Le mardi 14 juin 2016, assisté à la session de travail du conseil municipal.
Le mercredi 15 juin 2016, assisté à la réunion de la CSRK.
Le vendredi 17 et samedi 18 juin 2016, participé aux sessions d’orientation municipal à
Fredericton.
Le mercredi 22 juin 2016, assisté à la réunion de l’AFMNB à Rogersville, ou ils ont présenté un
update des activités de l’association.
Le mardi 28 juin 2016, assisté à la session de travail et la réunion publique du conseil municipal.

Le maire Ricky Gautreau demande : « Est-ce que tu as pensé à faire une réunion avec les gens
d’affaires? » Conseiller Raoul Leger prend la parole en disant : « C’est quelque chose qui sera fait à
l’automne. »
E-

Eau, Égouts et Incendie
Rapport de Jean-Pierre Richard, président








Le mardi 24 mai 2016, participé à l’assermentation du nouveau conseil municipal.
Le jeudi 26 mai 2016, assisté à la session de travail du conseil municipal.
Le lundi 30 mai 2016, assisté à la réunion annuelle de la brigade des pompiers volontaires de
Saint-Antoine. Les pompiers ont fait un BBQ lors de la vente de garage communautaire. Une
danse aura lieu le samedi 22 octobre prochain afin de faire une levée de fond pour l’achat
d’équipements et matériaux.
Le mardi 14 juin 2016, assisté à la session de travail du conseil municipal.
Le vendredi 17 et samedi 18 juin 2016, assisté à l’orientation municipal à Fredericton.
Le mardi 21 juin 2016, assisté au Rodéo de bicyclette à la caserne des pompiers.

Acceptation – Nouveaux pompiers
2016-54

Proposé par conseiller Jean-Pierre Richard, appuyé de conseiller Eugère Cormier que l’on accepte
Jean-Alain Viel et Luc LeBlanc comme pompiers volontaires du Service d’Incendie de Saint-Antoine.
Adoptée
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Acceptation – pompiers juniors
2016-55

Proposé par conseiller Jean-Pierre Richard, appuyé de conseiller Raoul Leger, que l’on accepte Daniel
Léger et Mélanie Hébert comme pompiers juniors au Service d’Incendie de Saint-Antoine.
Adoptée
Démission – pompier

2016-56

Proposé par conseiller Jean-Pierre Richard, appuyé de conseiller Eugère Cormier que l’on accepte la
démission de Lucas Duplessis comme pompier volontaire du Service d’Incendie de Saint-Antoine.
Adoptée

F-

Travaux publics, Comité des aînés et des personnes à besoins spéciaux
Rapport d’Eugère Cormier, président
Remplissage de Fossés

2016-57

Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyé de conseiller Raoul Leger, que la municipalité de
Saint-Antoine embauche la firme Crandall Engineering pour établir les critères à suivre pour le
remplissage de fossé.
Adoptée
Comité des aînés et des personnes à besoins spéciaux

2016-58

Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyé de conseiller Jean-Pierre Richard que l’on crée un
comité permanent pour les aînés et pour les personnes à besoins spéciaux afin de créer un lien
d’information entre les foyers de soins et la municipalité et assurer que les personnes concernées
soient informé des divers programmes qui sont à leur disponibilité.
Conseiller Eugère Cormier prend la parole en disant : « Je serais la liaison du conseil auprès des
différents organismes pour les personnes âgées, tel que Foyer Saint-Antoine, Résidence Au
Bénaise, Club d’Âge d’Or ou toutes autres choses de ce genre. »
Des rencontres seront organisés avec le ministère du développement social afin de nous mettre au
courant des différents programmes que pourraient bénéficier les personnes à faibles revenus, tels
les ainés et les personnes à besoin spéciaux.
Adoptée
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Foyer Saint-Antoine
En discussion avec Monsieur Gilles Ouellette, directeur général du Foyer Saint-Antoine, au sujet du
Foyer. La municipalité est toujours en contact afin d’avoir l’ajout de 30 lits au foyer. Une demande a
été faite afin d’améliorer le foyer en faisant des rénovations majeures à l’intérieur du bâtiment.


Participé aux trois sessions de travail du conseil municipal.

Therapeutic Paws of Canada
Le vendredi 3 juin 2016, accompagné de l’agente communautaire Ronilie LeBlanc et du conseiller
Raoul Leger, rencontre avec Monsieur Marc Babineau afin de discuter de l’organisme des chiens
thérapeutiques demandant un local gratuit afin de donner cette formation.
2016-59

Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyé de conseiller Raoul Léger que l’on accorde la salle
communautaire à Therapeutic Paws of Canada, sans frais, pour leur activité qui a eu lieu le samedi
18 juin dernier.
Conseiller Christien Goguen demande que ce soit souligner que nous devrons avoir des critères
spécifiques avant de s’aventurer et donner la salle gratuitement à des personnes de la
communauté.
La maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois demande : « Quel est la différence entre donner la salle
gratuitement pour le tutorat et donner la salle gratuitement pour Therapeutic Paws! » Christien
lui répond : « La formation du tutorat est un organisme de la municipalité, tandis que Marc
Babineau est une personne de la communauté. »
Conseiller Eugère Cormier prend la parole en disant : « Nous devons regarder à ce qui peux
bénéficier à Saint-Antoine et non les envoyés ailleurs. »
Conseiller Raoul Léger dit : « S’il y a possibilité qu’en 2018 nous aurions le national de Therapeutic
Paws à Saint-Antoine c’est quelque chose qui vaut plus à la communauté que le coût de la salle
pour la durée de l’atelier. »
Conseiller Jean-Pierre Richard prend la parole en disant : « Nous devons regarder pour les services
de nos citoyens. Nous devons réviser les critères du dossier de la salle communautaire. »
Passe au vote; 3 oui et 2 contre
Mélanie Arsenault Sirois et Christien Goguen votent contre la motion.
Adoptée
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Le jeudi 9 juin 2016, en compagnie du maire Ricky Gautreau, assisté au souper du Premier ministre
Brian Gallant.
Le vendredi 10 juin 2016, en compagnie du maire Ricky Gautreau, assisté au lancement de la
programmation du Pays de la Sagouine.
Le lundi 13 juin 2016, assisté à la rencontre avec l’ingénieur conseil Pierre Plourde au sujet du
remplissage de fossés.
Le mercredi 15 juin 2016, assisté à la présentation de la CSRK au sujet des loisirs, sports et culture.
Le vendredi 17 juin et samedi 18 juin 2016, assisté à la session d’orientation municipal pour les
nouveaux élus municipaux.
Le lundi 21 juin 2016, assisté au lancement du logo de la course Yvon LeBlanc. Conseiller Eugère
Cormier tient à féliciter le comité organisateur pour leur beau travail.
Le mardi 22 juin 2016, en compagnie de conseiller Raoul Léger et la directrice générale Bernadine
Maillet-LeBlanc, assisté à la rencontre de l’AFMNB à Rogersville. nous avons discuté des divers
dossiers tels; FCM, gouvernance, la réforme de taxation, révision de la Loi sur les municipalités,
partage et l’entretien des coûts des routes désignées.
Conseiller Jean-Pierre Richard demande : «Un comité est t’y en marche pour l’agrandissement du
foyer de soins, avons-nous une liaison avec le foyer?» Conseiller Eugère Cormier lui répond : « Non,
aucun comité encore formé, mais oui nous avons une liaison avec le foyer.»
Le maire Ricky Gautreau tient à remercier les membres du conseil pour leur beau travail depuis le
début du mandat. Il tient aussi à remercier la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc, elle
nous a rendu la tâche plus facile depuis le début.

12.

Affaires non terminées
Rien à signaler.

13.

Affaires nouvelles
Rien à signaler.

14.

Questions
Monsieur Paul-Emile Cormier tient à féliciter les membres du conseil pour le bon déroulement de la
réunion de ce soir.
Madame Monique Dupuis, demande auprès de conseiller Raoul Leger : « Est-ce possible de savoir
quel sorte d’entreprise qui serait intéressé à s’établir dans le parc d’affaires? » Conseiller Raoul
Leger lui répond : « Dans le moment, nous ne pouvons pas dévoiler la sorte d’entreprise qui est
intéressé de s’y installer. » Madame Dupuis demande : «Est-ce un genre de compagne qui pourrait
émettre de la pollution dans l’air, émettre du bruit ? » Conseiller Leger prend la parole en disant :
«Au niveau de la pollution, non et il n’y aura pas plus de bruit excessif que ce qu’il y a maintenant,
ce n’est pas une industrie lourde.»
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Réunion régulière du Conseil municipal du village de Saint-Antoine tenue le mardi 28 juin 2016 à l’édifice
municipal à 19h30
Conseiller Jean-Pierre Richard demande : « Est-ce qu’il y a une politique ou un processus à suivre
pour tout nouvelle entreprise qui serait intéressé de s’établir dans le parc d’affaire? » La directrice
générale Bernadine Maillet-LeBlanc lui répond : « Oui, c’est dans le plan rural de la municipalité. »
Conseiller Eugère Cormier dit : « Il faut faire attention à la compétition. »

15.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 30 août à 19h30.

16.

Levée de la réunion
La levée de la réunion fut proposée par conseiller Raoul Leger.

_________________________________
Ricky Gautreau, maire

_________________________________
Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière
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