Réunion régulière du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le mardi 28 février 2017 à
19h30 dans la salle du conseil municipal
Sont présents :

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

Absent :

Christien Goguen, conseiller

Employée :

Bernadine Maillet-LeBlanc, secrétaire-greffier

1.

Ouverture de la réunion

2017-20

Proposé par conseiller Raoul Leger, appuyé de conseiller Jean-Pierre Richard que l’on procède à
l’ouverture de la réunion.
Adoptée

2.

Déclaration de conflit d’intérêt
Rien à signaler.

3.

Adoption de l’ordre du jour

2017-21

Proposé par conseiller Raoul Leger, appuyé de conseiller Jean-Pierre Richard que l’ordre du jour
soit accepté tel que présenté.
Adoptée

4. Adoption des procès-verbaux
2017-22

Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyé de conseiller Raoul Leger que le procès-verbal de
la réunion régulière du 31 janvier 2017 soit accepté tel que présenté.
Adoptée

2017-23

Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyée de la maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois
que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 14 février 2017 soit accepté tel que
présenté.
Adoptée
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5.

Affaires découlant des procès-verbaux
Rien à signaler.

6.

Présentation du publique
a)

Demandes
Jeunesse Musical Canada
Madame Gloria Richard prend la parole en expliquant le programme Jeunesse Musical Canada.
« Le centre Jeunesse Musical Canada Centre de Kent a été fondé il y a 15 ans par des gens des
communauté de Kent. Le but est d’offrir à la population du comté de Kent des concerts de
musique classique afin de faire l’équilibre entre différents genres de musique et ce accessible à
tous les gens. Un organisme international qui fut fondé à la fin de la 2e guerre mondiale. »
« La mission de Jeunesse Musical Canada Centre de Kent est de promouvoir et rendre
accessible à tous la musique classique, et appuyer les artistes musiciens et musiciennes qui
amorcent une carrière en musique classique. »
« La question est : Est-ce qu’il y a un avenir dans la musique classique dans le comté de Kent?
Présentement, le conseil d’administration essaye de transformer le Centre de Kent -Jeunesse
Musical Canada en centre de projet communautaire. C’est le pourquoi de cette rencontre; de
quelle façon la communauté de Saint-Antoine peut-elle appuyer Jeunesse Musicale? L’idée du
conseil d’administration de Jeunesse Musicale – Centre de Kent est d’offrir un concert dans
chacune des municipalités de Kent. Nous demandons aux municipalités d’avoir un lieu
disponible pour des prestations musicales, de la collaboration promotionnelles, services de
bénévoles, contribution financière et autres. »
Le maire Ricky Gautreau lui demande : « Est-ce qu’il y a des jeunes de notre communauté qui
fond parti du centre de Kent? » Madame Richard lui répond : « Non, aucun jeune de la
communauté de Saint-Antoine en fait partie. »
Monsieur le maire lui demande : « De quel âge à quel âge ce programme est désigné pour? »
Madame Richard lui répond : « Il n’y a aucune âge! »
Monsieur le maire Ricky Gautreau lui remercie de sa présentation et lui répond qu’elle aura
réponse à sa présentation.

Page | 2

Réunion régulière du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le mardi 28 février 2017 à
19h30 dans la salle du conseil municipal
Demande sous-comité du comité de réaménagement des terrains de l’école Camille-Vautour
Une demande du sous-comité du comité de réaménagement des terrains de l’école CamilleVautour pour organiser un jamboree de hockey boule comme levée de fonds pour les terrains
de l’école. Le comité sollicite la collaboration de la municipalité afin de prendre les démarches
nécessaires auprès du conseil pour autoriser la fermeture de l’avenue Edouard, le samedi 10
juin 2017 de 8h30 à 20h00. Ils demandent aussi l’autorisation d’utiliser le stationnement de
l’édifice multifonctionnel, le parc Gilbert-Léger et l’emprunt de barricades pour la journée. En
cas de mauvaise température le tout serait remis au dimanche 11 juin 2017.
Proposé par conseiller Jean-Pierre Richard, appuyé de conseiller Raoul Leger que l’on donne
l’autorisation de barrée l’avenue Edouard, de l’utilisation du parc Gilbert-Léger et du
stationnement au centre multifonctionnel ainsi que l’utilisation des barricades de la municipalité
au sous-comité du comité de réaménagement des terrains de l’école Camille-Vautour afin qu’ils
puissent faire un jamboree de hockey boule le samedi 10 juin 2017.
Conseiller Eugère Cormier demande : « Le déroulement se fait une journée seulement avec un
estimation d’environ 210 personnes? » Mélanie Arsenault Sirois, maire suppléante lui répond :
« Oui. »
La maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois prend la parole en disant : « J’aimerais qu’une
lettre formelle soit envoyée aux résidents(es) affectés par la fermeture de la rue. »
Madame Diane Babin prend la parole en disant : « Deux membres du comité se sont rendu aux
résidences affectées et ils ont eu le consentement des trois résidences. »
Amendement à la proposition
2017-24

Proposé par conseiller Raoul Leger, appuyé de conseiller Eugère Cormier qu’une lettre soit
envoyée aux résidences affectés afin d’avoir leur consentement à la fermeture de la rue.
Adoptée
Demande de don

2017-25

b)

Proposé par conseiller Raoul Leger, appuyée de la maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois
que la demande de don soit tablé afin de faire discussion avec le comité lors de la prochaine
réunion du conseil le mardi 28 mars 2017.
Adoptée
Information communautaire
Rien à signaler.
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7.

Correspondances
Rien à signaler.

8.

Rapport du maire
 Le mardi 31 janvier 2017, présidé la réunion plénière et la réunion régulière du conseil
municipal.
 Le mercredi 1 février 2017, accompagné des conseillers Eugère Cormier et Raoul Leger,
rencontre avec un homme d’affaire afin de discuter de divers dossier en autre le dossier de
développement économique.
 Le jeudi 9 février 2017, accompagné de la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc,
nous nous sommes rendus au bureau de Maître Lemieux afin de signer le bail du sous-sol de
l’ancienne Bibliothèque. Dorénavant, La comptable agréée Annik Richardson occupera le
local du sous-sol.
 Le samedi 11 février 2017, participé au tirage annuel du Club de Tir de Saint-Antoine. Le tout
avait lieu au club La Cachette.
 Le lundi 13 février 2017 :
Rencontre avec les employés des travaux publics.
Rencontre avec le conseiller Eugère Cormier au sujet de dossier du personnel et des
travaux publics.
 Le mardi 14 février 2017 :
Rencontre un employé des travaux publics afin de discuter de ses raisons pourquoi il
quittait son poste et aussi lui souhaiter bonne chance dans son nouvel emploi.
Rencontre avec conseiller Jean-Pierre Richard afin de discuter du dossier des travaux
publics et de l’entretien des édifices municipaux.
Rencontre avec conseiller Eugère Cormier au sujet du Foyer Saint-Antoine.
présidé la réunion plénière du conseil municipal, suivi de la réunion extraordinaire du
conseil.
 Le mercredi 15 février 2017 :
Rencontre avec les employés municipaux.
En après-midi, rendu à Fredericton afin de rencontrer le ministre des transports
Monsieur Bill Fraser et notre député provincial Benoit Bourque au niveau de différents
dossiers à l’étude. En soirée, j’ai invité le ministre Fraser et notre député Benoit
Bourque à souper au coût de 278.66$.
 Le jeudi 16 février et vendredi 17 février 2017, assisté à la table de concertation des maires à
Fredericton, organisé par l’AFMNB. Discussion à l’ordre du jour : Tempête de verglas,
nouvelle loi des gouvernements locaux. Plusieurs ministres et députés provinciaux étaient
présents lors de cette journée tel que; Victor Boudreau, Roger Melanson, Serge Rousselle,
Benoit Bourque, Bertrand LeBlanc et le chef de l’opposition Blain Higgs.
 Le samedi 18 février 2017, accompagné de la maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois et
du conseiller Eugère Cormier, assisté à la rencontre du plan maître en loisirs de la CSRK. Nos
préoccupations envers ce dossier est l’augmentation de taxes pour des services que nous
n’aurons pas besoin. Le directeur de la CSRK Paul Lang nous avise que la municipalité de
Saint-Antoine n’aura pas à payer de taxes pour des services dont nous n’avons pas besoin.
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 Le lundi 20 février 2017 :
Rencontre un entrepreneur en électricité pour l’installation d’une boite électrique pour
génératrice lors de panne d’électricité de longue durée. Nous avons aussi discuté quel
serait la grosseur de génératrice que nous aurions besoin.
Rencontre avec un homme d’affaires de Saint-Antoine qui est intéressé de faire du
développement.
Participé à la réunion des gens d’affaires organisé par conseiller Raoul Leger et conseiller
Eugère Cormier. 21 personnes étaient présentes lors de cette réunion.
 Le mardi 21 février 2017 :
Rencontre la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc afin de l’informer des choses
qui furent discuté lors de la réunion des gens d’affaires.
Conversation avec Bouctouche First Nation concernant la couverture de la brigade à feu
de Saint-Antoine.
Rencontre avec la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc afin de discuter d’un
dossier pour une facture qui doit être payé.
Participé à la réunion de la CSRK sur le dossier santé-sécurité. Nous avons discuté
du nouvel édifice de la commission et des déchets solides.
 Le mercredi 22 février 2017 :
Rencontré le vérificateur lors de sa venue au bureau pour faire la vérification des livres
municipaux.
Rencontré la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc au sujet des réparations de
la salle communautaire. Un suivi sur le dossier est demandé.
Accompagné de conseiller Jean-Pierre Richard, rencontré un homme d’affaires de SaintAntoine au niveau d’une demande d’octroi.
Présidé la réunion plénière du conseil municipal. Les pompiers ont fait une présentation
sur un nouveau camion à feu.
 Le jeudi 23 février 2017 :
Rencontre avec des citoyens au restaurant Le Paysan. Discussion sur plusieurs dossiers.
Une rencontre très positive.
Discussion avec la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc et le directeur des
travaux publics Michel Girouard au sujet des fenêtres dans la salle communautaire.
Discussion avec la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc et l’agente
communautaire par intérim Tina Bitcon au sujet de location de nos salles.
Rencontré la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc afin de discuter des
réparations de la salle communautaire.
Accompagné de conseiller Jean-Pierre Richard, conseiller Raoul Leger, du directeur des
travaux publics Michel Girouard et de la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc,
rencontre avec l’ajusteur Luc Bourque et les employés de restauration Belfor au sujet de
la réparation et explication au sujet de la salle communautaire. Les réparations vont
débuter le mardi 28 février 2017 avec garantie que le tout sera terminé pour le 6 mai
prochain pour l’activité avec le groupe Réveil.
Participé à la réunion de la CSRK à Richibucto. À l’ordre du jour : Recensement de
Statistique Canada, présentation du plan d’urgence par E.M.O., présentation de l’aréna
de la Ville de Richibucto. Ricky Gautreau fut nommé pour travailler sur le plan
d’urgence régional de la CSRK.
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 Le vendredi 24 février 2017, rencontre la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc au
sujet de la construction dans le sous-sol de l’ancienne bibliothèque.
 Le dimanche 26 février 2017, travaillé sur le dossier des mesures d’urgence de la
municipalité de Saint-Antoine.
 Le lundi 27 février 2017 :
Rencontre avec la compagnie Maritime Window Film Specialist au sujet des fenêtres
teintes dans la salle communautaire. La directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc
et le directeur des travaux publics Michel Girouard étaient aussi présents.
Rencontre la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc au sujet des défectuosités
qu’il y a avec le centre multifonctionnel tel que le vinyl, des dalles de ciment et les
fenêtres. Un suivi est demandé.
Rencontre la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc pour planifier l’ordre du jour
de la réunion plénière et de la réunion régulière du mardi 28 février 2017.
En compagnie de conseiller Raoul Leger, assisté à une réunion sur la tempête de verglas
qui eut lieu en février afin de discuter des choses positives et négatives ainsi que le
problème du plan d’urgence et la communication. Cette réunion eu lieu à
Richibucto.
 Le mardi 28 février 2017 :
Rencontre un citoyen pour la location de la salle communautaire pour le Maritime
Association of Fiddlers. Ce serait une activité annuelle qui aurait lieu dans la salle
communautaire.
Rencontre finale avec la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc pour la réunion
plénière et la réunion publique du conseil municipal qui auront lieu ce soir.
Rencontre avec la comptable Annik Richardson qui a fait la location du sous-sol de
l’ancienne bibliothèque pour modification au système de chauffage.

9.

Rapport de la directrice générale






Le mercredi 1er février 2017, rencontre avec le directeur général de la CSRK Paul Lang.
Le but de cette rencontre : Le Plan Stratégique.
Le jeudi 2 février 2017, rencontre avec Madame Richardson pour location du sous-sol du
11 avenue Jeanne D’Arc, en lui faisant part que le conseil est prêt à lui faire la location
avec bail pour une année avec possibilité de renouvellement d’une année, en autant
qu’elle est prête de partager le local avec le groupe AA.
Le jeudi 2 février 2017, rencontre avec un Monsieur Caissie au sujet de le processus de
rezonage.
Le lundi 13 février 2017, reçu la démission du préposé aux travaux publics Kevin
Cormier.

Démission du préposé aux travaux publics
2017-26

Proposé par conseiller Raoul Leger, appuyé de conseiller Eugère Cormier que l’on accepte la
démission du préposé aux travaux publics Kevin Cormier.
Adoptée
Page | 6

Réunion régulière du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le mardi 28 février 2017 à
19h30 dans la salle du conseil municipal
Lettre de remerciement – préposé aux travaux publics
2017-27

Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyé de conseiller Jean-Pierre Richard qu’une lettre
de remerciement pour ses années de services ainsi que la municipalité lui souhaite bon succès
dans son nouvel emploi.
Adoptée










Le jeudi 9 février 2017, assisté du maire Ricky Gautreau, rendu au bureau de Maître
Lemieux pour signature du bail pour location du sous-sol du 11 avenue Jeanne d’Arc.
Le lundi 20 février 2017, rencontre avec le maire Ricky Gautreau, il m’a fait part de
quelques points qui ont été discuté à Fredericton lors de la table de concertation des
maires.
Du 22 au 24 février 2017, Serge Richard du bureau de comptable Léon Bourque et
Associés était au bureau pour faire la vérification de nos états de comptes.
Le jeudi 23 février 2017, rencontre avec l’ajusteur Luc Bourque, Ron Cormier et Nicholas
Daigle de Belfor, le maire Ricky Gautreau et les conseiller Raoul Leger et Jean-Pierre
Richard pour évaluer les dégâts au centre communautaire suite au bris d’eau le 21
janvier dernier. Les travaux de réparation ont débuté aujourd’hui.
Le lundi 27 février 2017, rencontre avec Denny LeClair de Maritime Window Film
Specialist pour arriver à une solution pour empêcher le soleil d’entrée dans notre salle
communautaire lors de présentation. Le maire Ricky Gautreau et le directeur des
travaux publics Michel Girouard étaient aussi présents.
Le lundi 27 février 2017, rencontre avec le technicien Paul Gagnon au sujet des
tablettes. Suite aux coûts élevés d’un site intranet, il a été décidé d’envoyer les
documents de réunion par l’entremise de courriel.
Démarche au niveau d’éclairage sur la rue Yvon auprès de Bernice LeBlanc,
représentante d’Énergie NB.

Lumières de rues – Rue Yvon
Attendu que la rue Yvon est beaucoup utilisé pour les piétons et les véhicules motorisés;
Attendu que la municipalité veut assurer la sécurité des utilisateurs;
Il est résolu de demander l’avis d’Énergie NB pour installer, à des endroits propices, jusqu’à 15
lumières de plus sur la rue Yvon.
2017-28

Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyé de conseiller Raoul Leger que l’on demande
l’avis d’Énergie NB pour l’installation de lumières sur la rue Yvon.
Adoptée




Diverses rencontres avec le directeur des travaux publics Michel Girouard, l’agente
communautaire par intérim Tina Bitcon et la secrétaire adjointe Janice LeBlanc sur
divers dossiers municipaux.
Diverses rencontres et discussions avec le personnel de la compagnie Belfor pour le
centre communautaire.
Plusieurs rencontres avec des personnes intéressés au poste du préposé aux travaux
publics.
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Le Request For Proposal du plan stratégique a été envoyé à plusieurs consultants.
La demande d’octroi sous le programme vert et les arbres et la nature, ainsi sus le Fond
150 – célébration du 15 août ont été soumises.
La demande pour trois postes étudiants sou le programme SEED a été envoyé. Les
jeunes intéressés veuillez-vous inscrire au programme.
Le poste du Préposé aux travaux publics a été affiché. Date de fermeture 10 mars 2017.
Il y a beaucoup d’intérêt.
Comme à l’habitude, je m’occupe de préparé, faire le suivi et participe aux réunions du
conseil municipal qui ont eu lieu le 14, 22 et 28 février 2017.

Le maire Ricky Gautreau demande : « La municipalité n’a-t-elle pas fait la demande auprès du
Gouvernement fédéral pour projet étudiants? » La directrice générale Bernadine MailletLeBlanc lui répond : « Oui. »
Le maire Ricky Gautreau demande : « La demande de rezonage, est-ce que tu peux nous parler
du dossier? » La directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc lui répond : « Le monsieur n’a
pas fait sa demande écrite, je pense qu’il a changé d’idée. »
Conseiller Eugère Cormier demande : « Est-ce qu’il y a un suivi sur les traverses de piétons? »
La directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc lui répond : « Je vais m’en occuper. »

10.

Les États financiers
Fonctionnement général
Budget annuel 2017
Recette au 31 janvier 2017
Dépenses au 31 janvier 2017

$ 1, 848,663.00
$ 138,841.00
$ 149,926.00

Fonctionnement eau et égouts
Budget annuel 2017
Recette au 31 janvier 2017
Dépenses au 31 janvier 2017

$ 474,316.00
$ 114,733.00
$ 21,741.00

Conseiller Jean-Pierre Richard demande : « Est-ce que les arrérages sont inscrits dans ces
chiffres? » La directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc lui répond : « Non, c’est chiffres ne
sont pas inscrits dans les recettes. »
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11.
A-

Les Services municipaux
Administration, Finance, Forum Acadie-Beauséjour, Association francophone des municipalité,
comité de jumelage, Commission de services régionaux de Kent
Rapport de Ricky Gautreau, président
AFMNB
La table de concertation des maires avait lieu à Fredericton le vendredi 17 et samedi 18 février
2017.
CSRK
Les dossiers pertinents dans le moment sont Plan maître en loisirs et Plan d’urgence
régional.
Compte de dépenses
Attendu que le maire a eu des pourparlers avec le Ministre Bill Frase et le député Benoit
Bourque au sujet du dossier du chemin Renaud, patinoire, foyer de soin, stationnement et
enseigne;
Attendu que le maire a payé la facture du souper de cette rencontre;
Il est résolu que la municipalité de Saint-Antoine rembourse la facture de 278.00$ au maire
Ricky Gautreau.

2017-29

B-

Proposé par conseiller Raoul Leger, appuyé de conseiller Eugère Cormier que la municipalité
rembourse la facture au montant de 278.00$ au maire Ricky Gautreau.
Adoptée
Loisirs, Association francophone des municipalités
Rapport de Mélanie Arsenault Sirois, présidente





Le mardi 14 février 2017, assisté à la réunion plénière suivi de la réunion extraordinaire
du conseil municipal.
Le samedi 18 février 2017, participé à la présentation de la CSRK sur le Plan maître en
loisirs à Richibucto. Un professeur de Trois-Rivières au Québec a fait une présentation
sur « Comment travailler ensemble et non être un sillon. »
Le mardi 21 février 2017, présidé la réunion du comité d’événements spéciaux.
Le mercredi 22 février 2017, assisté et participé à la réunion plénière du conseil
municipal.
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Patinoire Fernand-Léger
La maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois tient à remercier les bénévoles de la patinoire en
les mentionnant individuellement; Rémi Thibodeau, Rémi Léger, Roger LeBlanc, Maurice
Mockler, Emerie Richard et Jean-Pierre Richard. Nous avons eu une superbe année. Une
dernière rencontre aura lieu prochainement.
Conseiller Eugère Cormier prend la parole en disant : « Je suis d’accord avec la maire
suppléante Mélanie Arsenault Sirois. À chaque fois que je me suis rendu à la patinoire, le tout
était très bien organisé. Félicitation au comité! »

Dons
Centre de prévention de la violence dans Kent
2017-30

Proposée par la maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois, appuyé de conseiller Eugère Cormier
que la municipalité de Saint-Antoine fasse un don de 100$ au Centre de prévention de la
violence dans Kent.
Adoptée
RDÉE Nouveau-Brunswick

2017-31

Proposée par la maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois, appuyé de conseiller Raoul Leger
que la municipalité de Saint-Antoine fasse un don de 100$ au réseau de développement
économique et d’employabilité pour l’activité Maire d’un jour qui aura lieu le jeudi 6 avril 2017.
Adoptée
Jeux de l’Acadie
Attendu que les jeux de l’Acadie sont importants pour les jeunes;
Attendu que le financement est crucial pour l’avenir des Jeux de l’Acadie;
Il est résolu que la municipalité de Saint-Antoine fasse un don annuellement de 323.36$ pour
cinq ans pour un total de 1,616.80$ à la Fondation des Jeux de l’Acadie.

2017-32

Proposée par la maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois, appuyé de conseiller Raoul Leger
que la municipalité de Saint-Antoine fasse un don annuel au montant de 323.36$ pour une
période de cinq ans.
Adoptée
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Comité d’événements spéciaux
Attendu que la municipalité de Saint-Antoine veut organiser diverses activités pour l’ensemble
de la communauté;
Attendu que pour se faire la municipalité doit avoir l’aide de bénévoles;
Il est résolu que Stacey Cormier, Lise Babineau, Jimmy McDonald et Amanda LeBlanc soient
nommés membre du comité d’événements spéciaux.
Conseiller Eugère Cormier demande : « D’autres noms peuvent être ajouté au comité? » La
maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois répond : « Absolument. »
Proposée par la maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois, apppuyé de conseiller Raoul Leger
que l’on accepte les gens susmentionné au comité d’événements spéciaux.
Adoptée
2017-33

Demande de Zumba
Attendu qu’une demande pour offrir des sessions de Zumba a été faite auprès de la
municipalité;
Attendu que la demie de la salle du Centre communautaire n’est pas occupée présentement les
jeudi soirs;
Attendu que le demandeur veut payer le tarif des organismes à but non lucratif au lieu du privé;
Il est résolu que la municipalité de Saint-Antoine loue la demie salle une fois par semaine à
Véronique McGraw au tarif des organismes à but non lucratif de 40.00$ pour deux heures pour
une période indéterminée. Toutefois, les activités du village prendront priorités. Si le village
doit utiliser le centre, la session de Zumba devra être remise à une date ultérieure.
Conseiller Jean-Pierre Richard demande : « C’est quand le début de cette session? » La maire
suppléante Mélanie Arsenault Sirois lui répond : « Dès que possible. »
2017-34

Proposée par la maire suppléante Mélanie Arsenaut Sirois, appuyé de conseiller Eugère Cormier
que la municipalité de Saint-Antoine loue la demi-salle à la classe de Zumba au taux de 40.00 $
la session.
Adoptée
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Cadre stratégique 2015 pour le loisir au Canada
Résolution d’appui prise par le Village de Saint-Antoine pour l’avancement de Sur la voie du
bien-être – Cadre stratégique 2015 pour le loisir au Canada
Attendu que Sur la voie du bien-être – Cadre stratégique 2015 pour le loisir au Canada est le fruit
de la collaboration entre les organismes de loisirs provinciaux et territoriaux, l’Association
canadienne des parcs et loisirs et les gouvernements provinciaux et territoriaux;
Attendu que Sur la voie du bien-être – Cadre stratégique 2015 pour le loisir au Canada découle
d’un processus exhaustif de recherche, de réflexion et de formulation de recommandations
facilité par les discussions menées avec divers groupes d’intervenants du milieu des loisirs de
partout au pays;
Attendu que Sur la voix du bien-être – Cadre stratégique 2015 pour le loisir au Canada a reçu
l’appui du gouvernement du Canada et a été officiellement adopté par les ministres provinciaux
et territoriaux responsables des loisirs, du sport et de l’activité physique, l’Association
canadienne des parcs et loisirs, Recreation New Brunswick, Communautés et loisir NouveauBrunswick et l’Union des municipalités du Nouveau-Brunswick;
Attendu que Sur la voie du bien-être – Cadre stratégique 2015 pour le loisir au Canada a
principalement pour but de guider et de stimuler l’adoption des politiques et de pratiques
coordonnées dans le domaine du loisir en vie d’améliorer le bien-être des personnes et des
communautés, ainsi que le milieu naturel et bâti;
Attendu que le Village de Saint-Antoine et ses citoyens sont des intervenants précieux dans
l’avancement du loisir et, par conséquent, l’amélioration de la santé et du bien-être de nos
citoyens et de nos collectivités;
Il est résolu que le Village de Saint-Antoine adopte officiellement Sur la voie du bien-être –
Cadre stratégique 2015 pour le loisir au Canada et appuie les efforts de collaboration en vue de
réaliser les objectifs du cadre et de favoriser l’avancement du loisir au Nouveau-Brunwick.
Conseiller Raoul Leger pose la question suivante : « Est-ce qu’il y a des coûts reliés à cette
résolution? » La maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois lui répond : « Non. »
2017-35

C-

Proposée par la maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois, appuyé de conseiller Jean-Pierre
Richard que la résolution d’appui Sur la voie du bien-être – Cadre stratégique 2015 pour le loisir
au Canada soit acceptée.
Adoptée

Commission de la bibliothèque, comité de jumelage, comité d’art, culture et tourisme
Rapport de Christien Goguen, président
Aucun rapport car conseiller Christien Goguen est absent.
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D-

Développement économique, sécurité publique
Rapport de Raoul Leger, président
7e Gala de l’ancien/l’ancienne de l’année École Clément-Cormier
Attendu que la municipalité de Saint-Antoine tient à l’avenir et l’éducation des jeunes;
Attendu que la majorité des jeunes de Saint-Antoine fréquente l’école Clément-Cormier;
Attendu que la municipalité de Saint-Antoine tient à aider le comité Prix et Bourses de l’école
Clément-Cormier à ramasser des fonds pour aider à offrir des bourses d’études aux futurs
diplômés;
Il est résolu d’appuyé le comité Prix et Bourses de l’École Clément-Cormier en devenant un
partenaire Marron au montant de 500$.

2017-36

Proposé par le conseiller Raoul Leger, appuyé de conseiller Eugère Cormier que la municipalité
de Saint-Antoine appuie le comité Prix et Bourses de l’École Clément-Cormier en devenant
partenaire Marron au montant de 500$.
Adoptée












Le mercredi 1er février 2017, participé avec le maire Ricky Gautreau et le conseiller Eugère
Cormier à une rencontre avec un développeur potentiel.
Le jeudi 2 février 2017, participé avec conseiller Eugère Cormier à la préparation de
l’agenda pour la réunion avec le comité gens d’affaires.
Le vendredi 3 février 2017, représenté la municipalité à l’ouverture du tournoi de ringuette
à Bouctouche.
Le dimanche 5 février 2017, participé à une réunion avec le chef de l’opposition provincial à
Bouctouche. Le but de cette réunion était de discuter des effets de la tempête de verglas.
Le rapport est disponible à la municipalité.
Le mardi 14 février 2017, participé à la réunion plénière et la réunion extraordinaire du
conseil municipal.
Le lundi 20 février 2017, présidé la réunion des gens d’affaires.
Le mercredi 22 février 2017, participé à la réunion plénière du conseil municipal.
Le jeudi 23 février 2017, assisté à l’inspection des dommages au centre communautaire.
Le lundi 27 février 2017, participé à une réunion à Richibucto au sujet des effets de la
tempête de verglas.
Le mardi 28 février 2017, en matinée, participé à un atelier sur le développement
économique dans la région de Kent. Cet atelier avait lieu à Richibucto. Un rapport sera
remis prochainement.
Le mardi 28 février 2017, assisté et participé à la réunion plénière suivie de la réunion
publique du conseil municipal.
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E-

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








Le jeudi 2 février 2017, rendu au bureau afin de discuter de la location du sous-sol de
l’ancienne bibliothèque.
Le mardi 14 février 2017, assisté à la réunion plénière suivi de la réunion extraordinaire du
conseil municipal.
Le lundi 20 février 2017, participé à la réunion des gens d’affaires.
Le mercredi 22 février 2017, présidé la réunion du comité protection et incendie.
Le jeudi 23 février 2017, assisté à l’inspection du centre communautaire.
Rendu à divers reprises au bureau municipal afin d’avoir des discussions avec le directeur
des travaux publics au niveau de travaux.
Rencontre avec le maire Ricky Gautreau sur divers sujets.

Refinancement
2017-37

Proposé par conseiller Jean-Pierre Richard, appuyée de la maire suppléante Mélanie Arsenault
Sirois que la greffière municipale soit autorisé à émettre et à vendre à la Corporation de
financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la municipalité de
Saint-Antoine d’un montant de 597,000$ selon les conditions stipulées par la Corporation de
financement des municipalités du Nouveau-Brunswick; et il est résolu que la municipalité de
Saint-Antoine convient d’émettre des chèques postdatés à l’ordre de la Corporation de
financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, sur demande, pour payer le capital et les
intérêts de ladite débenture.
Fin

Somme

Durée

Refinancement
Services d’hygiène environnementale

597,000.00

15 ans
Adoptée

Comité camion à feu
Attendu que les pompiers volontaires de Saint-Antoine ont rencontré le conseil municipal pour
l’achat d’un nouveau camion (pomper);
Attendu que la municipalité de Saint-Antoine veut avoir plus d’information sur le camion;
Il est résolu de créer le comité de camion à feu, un comité temporaire qui prendra fin lorsque le
conseil municipal prendra leur décision de faire l’achat du camion;
Il est aussi résolu que les personnes suivantes soient nommés sur ce comité; conseiller et
président du comité Jean-Pierre Richard, conseiller Christien Goguen, chef pompier Jean-Guy
Boucher, assistant-chef Guy Richard et le capitaine Kevin Cormier.
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2017-38

F-

Proposé par conseiller Jean-Pierre Richard, appuyé de conseiller Raoul Leger qu’un comité
camion à feu soit créer afin d’avoir plus d’informations au sujet de l’achat d’un nouveau camion
à feu.
Adoptée

Travaux publics, comité des aînés et des personnes à besoin spéciaux
Rapport d’Eugère Cormier, président










12.

Le mardi 31 janvier 2017, participé à la réunion plénière suivie de la réunion publique du
conseil municipal.
Le mercredi 1er février 2017, participé à une rencontre avec un développeur potentiel dans
la municipalité.
Le mardi 14 février 2017, participé à la réunion extraordinaire du conseil municipal.
Le samedi 18 février 2017, accompagné du maire Ricky Gautreau et de la maire suppléante
Mélanie Arsenault Sirois, assisté à la présentation sur le plan maître en loisirs organisé par
la CSRK à Richibucto.
Le lundi 20 février 2017, participé à la réunion des gens d’affaires au centre communautaire
de Saint-Antoine. Une belle présentation de Claude Babin au sujet du hockey boule.
Le mercredi 22 février 2017, participé à la réunion plénière du conseil municipal.
Contact avec des gens sur différentes activités pour les aînés qui pourrait avoir au
printemps. Contact avec Monsieur Robert Frenette de la Fédération francophone des aînés
du NB au sujet du programme provincial MADA (Municipalité ami des aînés). Le but de ce
programme est de formé des organismes locaux communautaires pour aider les aînés afin
d’être plus inclus dans les activités communautaires. Monsieur Frenette sera invité de venir
faire une présentation sur le programme MADA. Les membres du comité des aînés seront
aussi invités de participer à cette rencontre. Monsieur Frenette sera invité de faire la
présentation le mardi 25 avril 2017 à 19h30.
Des contacts avec Monsieur Art Richard au niveau d’une journée mieux-être pour
personnes âgés.

Affaires non terminées
Rien à signaler.

13.

Affaires nouvelles
Rien à signaler.
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14.

Questions
Monique Dupuis, résidente de Saint-Antoine pose la question : « Pourquoi de la teinture au lieu
de rideaux dans la salle communautaire? » Monsieur le maire prend la parole en disant : « Des
rideaux seront posés aux fenêtres du haut tant que la porte sera muni de panneaux en
plastique qui seront apposé sur la portes par bandes d’aimants. »

15.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 28 mars 2017.

16.

Levée de la réunion
La levée de la réunion fut proposée par la maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois.

_________________________________
Ricky Gautreau, maire

___________________________________
Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière
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