Réunion régulière du conseil municipal du village de Saint-Antoine tenue le lundi 23 juin 2014 à 20h00
à l’édifice municipal

1.

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, directrice générale

Ouverture de la réunion
Madame la maire Roseline Maillet souhaite la bienvenue aux membres du conseil.

2.

Déclaration de conflit d’intérêts
Rien à signaler.

3.

Adoption de l’ordre du jour

2014-31

Proposé par conseiller Claude Goguen, appuyée de conseillère Kelli Taylor que l’ordre du jour
soit accepté tel que présenté.
Adoptée

4.

Adoption du procès-verbal

2014-32

Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyé de conseiller Eugère Cormier que le
procès-verbal de la réunion du 27 mai 2014 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 2014
Recettes au 31 mai 2014
Dépenses au 31 mai 2014

$ 1, 660,979.00
$ 668,989.00
$ 495,489.00

Fonctionnement eau et égouts
Budget annuel 2014
Recettes au 31 mai 2014
Dépenses au 31 mai 2014

7.

$ 458,937.00
$ 224,826.00
$ 83,954.00

Rapport de la directrice générale
 Le lundi 2 juin 2014, participé à l’accueil des nouveaux arrivés avec le comité d’accueil.
 Le mardi 3 juin 2014, rencontre avec l’ingénieur Pierre Plourde sur divers dossiers tel que
l’infiltration, centre multifonctionnel, fossé de drainage etc….
 Le mercredi 4 juin 2014, été accueillir Ronilie LeBlanc et sa famille à Saint-Antoine et lui ai
offert le poste d’agente communautaire.
 Le jeudi 5 juin 2014, été à Fredericton pour un atelier sur le fond taxe sur l’essence,
explication sur les changements, etc…
 Le vendredi 6 juin 2014, avec l’aide de Michel Girouard, fait entrevue pour le poste étudiant.
Monica Goguen a été embauché au 2e poste pour cet été.
 Du 11 au 13 juin 2014, participé au congrès annuel de l’Association des administrateurs
municipaux du N.-B.
 Le mardi 17 juin 2014, avec l’aide des employés municipaux et de la maire Roseline Maillet,
aménagé le bureau en bas pour ajouter un bureau pour l’agente communautaire.
 Le mercredi 18 juin 2014, rencontre avec Ronilie LeBlanc pour divers sujets.
 Le jeudi 19 juin 2014, rencontre avec les directeurs généraux de Kent au sujet du ramassage
des déchets solides. Trouver des options pour diminuer les coûts lorsque la station de
transfert sera fermée à Bouctouche. Recommandation de regrouper DSL et municipalités par
zone.
 Le vendredi 20 juin 2014, rencontre avec Roseline Maillet, maire, sur divers sujets.
 Le vendredi 20 juin 2014, rencontre avec Maître Lemieux pour recommandations sur clause
6c) du contrat de déblaiement.
 Suivi sur : - Édifice multifonctionnel – lettre de financement
- Divers zonages – 4478 rue Principale et Foyer Saint-Antoine
- Demande de zonage, rue Clément
- Demande de permis de construction – Dairy Bar – va falloir passer un
rezonage
- Camion de pompier No. 11 – bris de pompe

2

Réunion régulière du conseil municipal du village de Saint-Antoine tenue le lundi 23 juin 2014 à 20h00
à l’édifice municipal
Rapport de la directrice générale suite…
8.

Ancien tanker – 2e demande pour prix sur la réparation de la tank existante.
Demande pour que la municipalité prenne en charge de la paie pour un
camp d’été organisé à l’école Camille-Vautour.
Entrepôt pour sel et sable.
Autres

Correspondances
 Reçu en date du 2 juin 2014, une invitation du comité organisateur d’assister à l’ouverture et à
la fermeture des 35e Jeux de l’Acadie à Bathurst.
 Reçu en date du 2 juin 2014, une lettre du comité du Gala des anciens et anciennes avec
l’administration de l’École Clément-Cormier remerciant la municipalité pour sa généreuse
commandite dans le cadre du 4e gala.
 Reçu en date du 2 juin 2014, invitation d’assister à la cérémonie de remise des certificats de
reconnaissance du GED qui aura lieu le mercredi 25 juin 2014 à Notre Centre de GrandeDigue.
 Reçu en date du 9 juin 2014, invitation d’assister à l’assemblée générale annuelle de la CBDC
qui avait lieu le lundi 16 juin 2014 au club La Cachette à Saint-Antoine.
 En date du 9 juin 2014, au nom de la municipalité de Saint-Antoine, un message de
condoléances fut envoyé aux membres de la G.R.C. , par courriel, pour le décès des trois
policiers de Moncton.
 En date du 10 juin 2014, reçu un accusé de réception du courriel envoyé à la G.R.C.
 Reçu en date du 11 juin 2014, une invitation d’assister à la cérémonie de fin d’année de l’École
Clément-Cormier qui aura lieu le samedi 21 juin 2014 au centre J.K. Irving de Bouctouche.
 Reçu en date du 16 juin 2014, une invitation d’assister à un événement au cours duquel
Antonine Maillet, chanceler émérite, cèdera à l’Université de Moncton la garde du manuscrit
de son œuvre primée par le Prix Goncourt, Pélagie-la-Charrette, ainsi qu’une partie
considérable de ses archives personnelles. Cet événement, qui s’inscrit dans le cadre des
fêtes du 50 e anniversaire du Consulat général de France à Moncton et Halifax, aura lieu le
jeudi 3 juillet 2014 à 17h à la bibliothèque Champlain de l’Université de Moncton, Campus de
Moncton.
 Reçu en date du 23 juin 2014, une invitation dans le cadre du Congrès mondial acadien 2014,
d’assister à une réunion le 16 août prochain afin de solliciter et d’annoncer la formation d’un
réseau informel de villes nord-américaines dotées d’une histoire et d’un héritage français ou
francophones.

9.

Rapport du maire
 Le mercredi 28 mai 2014, assisté à l’assermentation et à la première réunion du conseil de la
communauté rurale de Cocagne.
 Le jeudi 29 mai 2014, assisté et participé à la réunion extraordinaire de la commission de
services régionaux # 6 Kent du conseil d’administration au sujet des déchets solides. La
décision prise, résolution adoptant en majorité l’option 5, tel qu’expliqué par le directeur
des déchets solides Eric Demers.
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Rapport du maire, suite…..
 Le vendredi 30 mai 2014, assisté à l’ouverture officielle du nouveau poste de pompier du
Village de Rexton.
 Le lundi 2 juin 2014, assisté et participé à la rencontre pour organiser la fête du NouveauBrunswick, à la marina de Cocagne.
 Le mardi 3 juin 2014, assisté et présidé la session de travail du conseil municipal. Rencontre
avec Bernice et Vital Léger au sujet du Show’n Shine et une rencontre avec Michel Cormier à
propos d’un développement.
 Le mercredi 4 juin 2014, assisté à la réunion générale annuelle de l’Association Touristique de
Kent, accompagné du conseiller Eugère Cormier.
 Le jeudi 5 juin 2014, participé à un appel téléconférence du conseil d’administration de
l’AFMNB à 8h00 suivi d’un deuxième appel téléconférence à 9h00 du comité d’encadrement
sur le sommet sur le développement des régions.
 Le jeudi 5 juin 2014, rencontre-lunch avec le ministre Claude Williams et ses deux assistantes,
discussions de nos projets et plans futurs.
 Le jeudi 5 juin 2014, assisté et participé à la réunion générale annuelle du comité de jumelage
dans la salle du conseil de la Ville de Bouctouche. Également présente était conseillère Kelli
Taylor.
 Le samedi 7 juin 2014, assisté et participé à la réunion de l’association des commissaires de
bibliothèques du Nouveau-Brunswick à Fredericton. L’assemblée générale annuelle aura lieu
à Dieppe au Collège communautaire du NB le samedi 4 octobre 2014.
 Le lundi 9 juin 2014, assisté et participé à la rencontre pour organiser la fête du NouveauBrunswick, tenue dans la salle du conseil. Également présente était conseillère Renée-Claude
Melanson.
 Le mardi 10 juin 2014, assisté à la réunion du conseil d’administration du Centre de la
prévention et violence de Kent, tenue à la marina de Bouctouche.
 Les 11 et 12 juin 2014, assisté et participé comme représentante de l’AFMNB à l’assemblée
générale annuelle de Santé & mieux-être du Nouveau-Brunswick, tenue à l’école Samuel-deChamplain de Saint-Jean.
 Les 13 et 14 juin 2014, assisté et participé au sommet sur le développement des régions
tenue à Dalhousie, était aussi présent conseiller Eugère Cormier.
 Le lundi 16 juin 2014, assisté et participé à l’assemblée générale annuelle de la CBDC,
Corporation au bénéfice du développement communautaire, tenue au club La Cachette de
Saint-Antoine.
 Le mercredi 18 juin 2014, assisté et participé à l’annonce de 30 lits additionnels au Foyer de
soins de Saint-Antoine, par le ministre Claude Williams et la ministre Madeleine Dubé, pour
un investissement total de 9,2 millions.
 Le samedi 21 juin 2014, assisté à la 44e remise des diplômes de l’École Clément-Cormier de
Bouctouche. Les deux récipiendaires des bourses de la municipalité étaient Alexandre
Boudreau et Karine Gaudet.
Pour point d’information, un sommet sur le développement régional devrait avoir lieu à
l’automne 2014.
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10.
A.

Les services municipaux
Administration, Forum Acadie-Beauséjour, Association francophone des municipalités, comité
de jumelage, Commission des services régionaux
Rapport de la Roseline Maillet, présidente.
Modification au plan rural – Rezonage du 4478, rue Principale

2014-33

Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyé de conseiller Claude Goguen que
l’arrêté 2014-2, modifiant l’arrêté 2009-01, l’arrêté adoptant le Plan rural du village de SaintAntoine soit accepté tel que lu dans son intégralité en 1ère lecture.
Adoptée
Modification au plan rural – Rezonage du 4478, rue Principale

2014-34

Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyée de conseillère Kelli Taylor que l’arrêté
2014-2, modifiant l’arrêté 2009-01, l’arrêté adoptant le Plan rural du village de Saint-Antoine
soit accepté tel que lu par titre en 2e lecture.
Adoptée
Foyer de Saint-Antoine

2014-35

Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyée de conseillère Renée-Claude Melanson que la
municipalité accepte la recommandation du comité de planification et que l’on procède au rezonage des terrains ayant le numéro d’identification 25179987, 25250473, 25180712,
25054875, 25179847, 25179839, 25179821, 25179813, 25071721 afin de permettre la
construction d’un agrandissement au foyer de soins actuel pour ajouter 30 nouveaux lits. Les
propriétés sont situées sur l’avenue de l’Église, la rue Joseph et l’avenue Camille à SaintAntoine.
Les premières lectures auront lieu lors de la réunion régulière du conseil municipal du 24 juillet
2014 à 18h30.
Adoptée
Résolution – renouveau législatif
ATTENDU QUE la Loi sur les municipalités date de l’époque de la réforme « Chances égales pour
tous » et que le rôle des municipalités a considérablement changé depuis un
demi-siècle;
ATTENDU QUE la Loi sur l’urbanisme date de 1973 et qu’elle doit, elle aussi, être actualisée;
ATTENDU QUE le cadre législatif municipal est formé de plusieurs autres lois et règlements qui
doivent également être refondus;
ATTENDU QUE les municipalités d’aujourd’hui offrent une multitude de services à la population
et non plus strictement que des services aux propriétés;
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ATTENDU QUE les municipalités sont aujourd’hui des agentes de changement et de
développement en appuyant, entre autres, les arts, la culture et le patrimoine,
en mettant en place des initiatives de mieux-être et en voyant au
développement durable de la collectivité;
ATTENDU QUE l’actuel cadre législatif municipal est prescriptif, en stipulant tout ce qu’une
municipalité peut faire, et ne permet pas aux municipalités d’être proactives et
de pouvoir répondre rapidement et efficacement aux nouveaux besoins de leurs
citoyens;
ATTENDU QUE les associations municipales et les municipalités ont présenté, au fil des ans,
plusieurs recommandations au gouvernement afin de moderniser le cadre
législatif municipal mais que celles-ci, mis à part des changements mineurs et
esthétiques, furent ignorées;
ATTENDU QUE le gouvernement provincial a dévoilé en 2011 son Plan d’action pour un
nouveau système de gouvernance locale au Nouveau-Brunswick prévoyant
l’atteinte de cinq objectifs dont le 5e stipulant la mise en place de « Lois
actualisées favorisant la prise de décisions à l’échelle locale et régionale »;
ATTENDU QUE l’AFMNB et les autres associations municipales ont soumis, à l’automne 2013,
des recommandations, au ministre de l’Environnement et des Gouvernements
locaux, en vue d’améliorer le cadre législatif municipal suite au processus de
révision mis en place par ce même ministère;
IL EST RÉSOLU QUE
la municipalité de Saint-Antoine demande au gouvernement provincial
de réitérer son engagement à faire de la modernisation du cadre
législatif municipal une priorité et à travailler en concertation avec le
monde municipal afin de mettre en place un véritable cadre législatif
permissif, qui reconnaitra les municipalités comme un ordre de
gouvernement et qui habitera toutes les municipalités à répondre aux
besoins actuels et futurs de leurs citoyens.
IL EST RÉSULU QUE
la municipalité de Saint-Antoine demande au gouvernement provinciale
d’établir un calendrier des prochaines étapes et déterminer une
nouvelle date butoir afin de voir à l’adoption d’un nouveau cadre
législatif municipal moderne.
IL EST RÉSOLU QUE
la présente résolution soit acheminée au ministre de l’Environnement et
des Gouvernements locaux, au Premier ministre du Nouveau-Brunswick
et au président de l’Association francophone des municipalités du
Nouveau-Brunswick.
2014-36

Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyée de conseillère Kelli Taylor que la résolution sur
le renouveau législatif soit accepté tel que lu.
Adoptée

Commission des services régionaux # 6 Kent
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 26 juin 2014.
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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 mardi 3 juin 2014, assisté à la session de travail du conseil municipal.
 Le mercredi 4 juin 2014, présidé la réunion du comité historique et conservation du
patrimoine.
 Le lundi 16 juin 2014, assisté à la réunion annuelle de la CBDC, tenue au club La Cachette.
 Le mercredi 18 juin 2014, assisté à l’annonce des ministres Madeleine Dubé et Claude
Williams pour l’agrandissement du foyer de soins. Ronald Cormier tiens à remercier et
féliciter le ministre Claude Williams pour la réalisation de ce projet.
Comité technique sur la gestion des déchets solides
Le 12 juin 2014, assisté à la réunion du comité technique sur la gestion des déchets solides à
Richibucto. La municipalité de Saint-Antoine à une diminution de 12.66 tonne comparativement
à l’année dernière.
La municipalité de Saint-Antoine paye présentement un montant de 146.35$ la tonne. Avec la
fermeture du centre de transfert, nous payerons un montant de 102.44$ la tonne pour une
diminution de 43.91$ la tonne, ce qui nous ferait une économie de 28,207$ annuellement.
La péréquation pour ajuster le déplacement ne fait pas d’allure.
Les membres du comité ont questionné la pertinence de ce comité. Le comité n’a aucune
autorité.
Sécurité communautaire
Plusieurs plaintes au sujet des 4 roues dans les sentiers pédestres de la municipalité. Le Offroad a été mis au courant que la municipalité avait des problèmes. Ils sont prêts à venir à SaintAntoine, mais ils n’ont aucunes dates précises.
Les gens doivent contacter le bureau municipal et donner le plus d’informations possibles afin
que nous puissions l’acheminer au Off-Road.
Sécurité publique
Conseiller Ronald Cormier participera à la première réunion du comité sur la sécurité publique
qui aura lieu à Richibucto le mercredi 25 juin 2014. Ce comité est un sous comité de la
Commission de services régionaux #6 Kent.
Roseline Maillet a reçu un appel de Georges-Alfred Léger, demandant quand est-ce que le local
improvement district avait été fondé… demande pour des photos et liste de maires et
conseillers de la municipalité.
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C-

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






Le mardi 27 mai 2014, assisté et participé à la session de travail et la réunion régulière du
conseil municipal.
Le jeudi 29 mai 2014, assisté et participé à la réunion de la bibliothèque.
Le lundi 2 juin 2014, participé avec le comité d’accueil en allant accueillir les nouveaux
arrivants à Saint-Antoine.
Le mardi 3 juin 2014, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal.
Le jeudi 5 juin 2014, participé à la réunion générale annuelle du comité de jumelage à
Bouctouche. Un nouveau conseil de direction fut élu; Président Jean-Claude Cormier, viceprésidente Anne-Marie Comeau, secrétaire Kelli Taylor, trésorière Yvette LeBlanc. Des gens
de Châtellerault seront dans la région en août afin de réanimer le pacte d’amitié
Châtellerault-Kent.

Commission de la bibliothèque


La réunion annuelle de la commission de la bibliothèque est remise à l’automne.



Le comité de levée de fond va se réunir pendant l’été.

Monsieur Jacques Renault fera le contact avec Bernadine Maillet-LeBlanc pour nous laisser
savoir les dates d’arrivées des français.
D-

Travaux publics, Eau et égouts
Rapport de Claude Goguen, président






Le mardi 27 mai 2014, assisté et participé à la réunion régulière du conseil municipal.
Le lundi 2 juin 2014, participé avec le comité d’accueil afin d’accueillir les nouveaux
arrivants.
Le mardi 3 juin 2014, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal.
Le vendredi 13 juin 2014, assisté au tournoi de golf du député Claude Williams à
Bouctouche.
Le mercredi 18 juin 2014, assisté à l’annonce d’agrandissement du Foyer de soins.

Contrat de neige
2014-37

Proposé par conseiller Claude Goguen, appuyée de conseillère Kelli Taylor qu’une lettre soit
envoyée à Martin Nowlan Construction disant qu’en conformité avec les libellés de la même
clause 6C, nous vous donnons les trois mois d’avis mandatoir et dont la relation contractuelle
sera terminée au 30 septembre 2014.
Adoptée
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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 lundi 26 mai 2014, assisté et participé à la réunion du comité organisateur de la fête du
Nouveau-Brunswick.
Le mardi 27 mai 2014, assisté et participé à la réunion régulière du conseil municipal.
Le mardi 27 mai 2014, assisté et participé aux entrevues pour le poste d’agente
communautaire.
Le lundi 2 juin 2014, participé avec le comité d’accueil, 31 familles furent accueillies.
Le mardi 3 juin 2014, assisté à la session de travail du conseil municipal.
Le lundi 9 juin 2014, assisté et participé à la réunion du comité organisateur de la fête du
Nouveau-Brunswick.

Poste – Agente communautaire
2014-38

Proposée par Renée-Claude Melanson, appuyé d’Eugère Cormier que l’on accepte la nomination
de Ronilie LeBlanc comme agente communautaire au sein de la municipalité de Saint-Antoine
effectif le lundi 14 juillet 2014, sous probation de 6 mois.
Adoptée

F-

Association touristique, Côte culturelle, Comité Saint-Antoine en marche, développement
économique, Parc d’affaires
Rapport d’Eugère Cormier, président









10.

Le mardi 27 mai 2014, assisté et participé à la réunion régulière du conseil municipal.
Le lundi 2 juin 2014, participé aux entrevues pour le poste d’agente communautaire.
Le lundi 2 juin 2014, participé avec le comité d’accueil afin d’accueillir les nouveaux arrivés.
Le mardi 3 juin 2014, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal.
Le mercredi 4 juin 2014, assisté à la réunion annuelle de l’Association touristique de Kent à
la marina de Cocagne. Était aussi présente Madame la maire Roseline Maillet.
Les 13 et 14 juin 2014, assisté de la maire Roseline Maillet, participé au Sommet sur le
développement économique régional organisé par l’AFMNB.
Le lundi 16 juin 2014, assisté à l’assemblée générale annuelle de la CBDC au club La Cachette
de Saint-Antoine.
Le mercredi 18 juin 2014, assisté à l’annonce d’agrandissement du Foyer Saint-Antoine par
les ministres Claude Williams et Madeleine Dubé.

Affaires non terminées
Rien à signaler.
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11.

Affaires nouvelles
Rien à signaler.

12.

Questions ou interventions
Rien à signaler.

13.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion extraordinaire aura lieu le jeudi 24 juillet 2014.
La prochaine réunion publique aura lieu le lundi 26 août 2014.

14.

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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