Réunion régulière du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le mardi 24 février 2015 à
20h00 à l’édifice municipal

1.

Sont présents :

Ronald Cormier, maire suppléant
Eugère Cormier, conseiller
Claude Goguen, conseiller
Renée-Claude Melanson, conseillère
Kelli Taylor, conseillère

Absente :

Roseline Maillet, maire

Employée :

Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière

Ouverture de la réunion
Le maire suppléant Ronald Cormier souhaite la bienvenue.

2.

Déclaration de conflits d’intérêts
Rien à signaler.

3.

Adoption de l’ordre du jour

2015-11

Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyée de conseillère Renée-Claude Melanson que
l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
Adoptée

4.

Adoption du procès-verbal

2015-12

Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyé de conseiller Claude Goguen que le procèsverbal de la réunion du 26 janvier 2015 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 2015
Recettes au 31 janvier 2015
Dépenses au 31 janvier 2015

$ 1, 707,005.00
$ 123,809.00
$ 111,441.00

Fonctionnement eau et égouts
Budget annuel 2015
Recettes au 31 janvier 2015
Dépenses au 31 janvier 2015

7.

$ 457,217.00
$ 109,096.00
$
7,845.00

Rapport de la Directrice générale
 Le vendredi 30 janvier 2015, participé à une rencontre pour la collecte optimisée des déchets
solides à Richibucto. Le nouveau calcul va entraîner une augmentation des coûts pour la
municipalité. La municipalité est pénalisée puisqu’elle est plus près de la station de transfert.
 Le mercredi 4 février 2015, participé à la réunion de la construction du centre
multifonctionnel. Tout va bien.
 Le vendredi 6 février 2015, rencontre avec Pierre Plourde, ingénieur de Crandall et Maître
Mathieu Poirier pour discuter de l’entente de principe avec le groupe d’investisseur. La
maire Roseline Maillet et le maire suppléant Ronald Cormier étaient aussi présent.
 Le nouvel entrepreneur pour l’enlèvement de la neige VJ Services, soit Roland Cormier, nous
a démontré qu’il est capable de faire le travail demandé, surtout suite à la tempête du 15
février dernier. Tout va bien on est très satisfait de son rendement.
 La patinoire extérieure Fernand-Léger est toujours ouverte. Kevin Cormier, préposé aux
travaux publics, continue à l’entretien. Il passe la zamboni chaque jour.
 La piste de ski de fond a été faite par l’employé Kevin Cormier.
 Préparé et invité le comité organisateur à la réunion du Festival Couleurs d’Automne qui eut
lieu le mercredi 18 février 2015.
 Suite à cette réunion, rencontré Ronilie LeBlanc pour prendre ses notes afin de préparer le
procès-verbal. Rencontré la conseillère Renée-Claude Melanson pour discuter de quelques
points. La prochaine réunion est prévue pour le 18 mars 2015.
 Préparé les lettres d’arrérages d’eau et d’égouts. Elles seront envoyées d’ici la fin de
semaine.
 Le vérificateur sera au bureau municipal du 25 février au 27 février 2015.
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8.

Correspondances
Une lettre en date du 19 février 2015 de la Commission de la Bibliothèque publique de SaintAntoine demandant, auprès du Service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, le
changement de nom de la bibliothèque publique de Saint-Antoine à Bibliothèque publique
Omer Léger. Que ce changement de nom soit effectif et en vigueur lors de l’ouverture de la
nouvelle bibliothèque en juillet 2015.

9.

Rapport du maire
Rien à signaler dû à l’absence du maire.

10.

Les Services municipaux
A - Administration, Forum Acadie-Beauséjour, relation avec la municipalité, Association
francophone des municipalités, comité de jumelage, Commission des services régionaux
Le maire suppléant Ronald Cormier a remplacé la maire Roseline Maillet lors de la table de
concertation des maires à Fredericton, les 18 et 19 février 2015.
Les ateliers à l’horaire:











La qualité de vie au cœur du mandat des municipalités : Le paradoxe de la malbouffe
et des installations récréatives, donné par Madame Linda Dalpé, médecin de famille et
citoyenne engagée.
Révision des programmes du gouvernement provincial : positionnement de l’AFMNB,
donné par Madame Stéphanie Luce, avocate et membre fondatrice de la campagne
« Respecte ma clôture ».
Élections fédérales 2015 : les enjeux municipaux, donné par Brad Woodside, président
de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et maire de Fredericton ainsi que
Madame Melissa Newitt, coordonnatrice pour les projets spéciaux, Politiques et
Relations gouvernementales de la FCM.
Réception de réseautage en soirée avec le Premier ministre Brian Gallant.
Un café croissant avec l’honorable Brian Kenny, ministre de l’Environnement et des
Gouvernements locaux.
Plan d’investissement dans les infrastructures et priorités par l’honorable Roger
Melanson, Ministre des transports et de l’infrastructure.
L’importance des politiques culturelles municipales et 28e Colloque de Les Arts et la
Ville à Dieppe du 2 au 4 juin 2015, donné par Monsieur Jean Fortin, co-président Les
Arts et la Ville et maire de Baie Saint-Paul, Madame Brigitte Duchesneau, agente de
développement, Les Arts et la Ville, Monsieur Yvon Lapierre, maire de Dieppe et
Madame Carmen Gibbs, directrice général de l’AAAPNB.
Présentation de McInnes Cooper : Un service de contentieux à votre portée par les
maîtres Rémy Boudreau et Dominique Fontaine, avocats.
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B-

Calendrier culturel communautaire : un outil fort utile pour mieux planifier, donné par
Madame Marie-Thérèse Landry, directrice générale du CPSC.
Conservation du patrimoine et incitatifs financiers, donné par Monsieur Gilles Bourque,
gestionnaire, Ministère du Tourisme, patrimoine et Culture.

Incendie et protection, Sécurité communautaire, Plan d’urgence, Comité historique et
conservation du patrimoine et Comité technique sur la gestion des déchets solides
Rapport de Ronald Cormier, président
Comité technique sur la gestion des déchets solides
Le 12 février 2015, assisté à la réunion du comité technique sur la gestion des déchets solides.
En 2014, le village de Saint-Antoine a acheminé au centre de transfert un total de 615.97 tonnes
de déchets, soit une diminution de 6.42 tonnes par rapport à 2013. Le total complet pour toute
la région de Kent a été de 17,200 tonnes.
En 2015, le total à date envoyée à Berry Mills pour notre contracteur est de 11 tonnes de moins
que l’an dernier à même date. Le comité va continuer à surveiller cela de près afin de voir si la
tendance se maintient. Si oui, il y aura peut-être des questions à se poser.
Le terrain de la station de transfert n’a pas été transféré à la Commission de services régionaux
Kent et est toujours la propriété de TIRU. Une mésentente sur la contamination du site est la
raison que la CSR Kent n’a pas voulu en prendre possession. TIRU prétend que le site n’est pas
contaminé, mais l’étude du site par une compagnie embauché par la CSR Kent démontre que le
site est contaminé.
La CSR Kent demandait que TIRU décontamine le site ce que TIRU ne voulait pas faire.
La valeur du terrain est minime (12,000$). Les frais de poursuivre en justice aurait été beaucoup
trop élevé. Donc la CSR Kent a tout simplement laissé tomber.


Le vendredi 6 février 2015, en compagnie de la maire Roseline Maillet, de la directrice
générale Bernadine Maillet-LeBlanc, assisté à une rencontre avec Me Poirier et Pierre
Plourde de Crandall Engineering, afin de préparer l’ébauche d’entente entre le village et le
groupe d’investisseur, sur la construction d’un ajout à l’édifice multifonctionnel.



Le mardi 10 février 2015, assisté à la session de travail du conseil municipal. Lors de cette
réunion les représentants de la paroisse, Raymonde Léger et Normand Cormier, étaient
présents pour discuter d’un possible échange de terrain entre la paroisse et le village. Il
s’agit du terrain et de la bibliothèque dont le village est propriétaire en échange pour le
terrain du presbytère. Des évaluations ont été présentées et échangées entre les parties
lors de cette rencontre. La paroisse apportera le sujet pour discussion et décision lors de
leur réunion annuel le dimanche 1er mars 2015.
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Le mercredi 11 février 2015, présidé la réunion du Comité historique et conservation du
patrimoine. Le comité travaille présentement à la préparation d’une levée de fond pour la
construction d’un monument au 2e cimetière de la paroisse, sur l’avenue de l’Église, au coût
de 6,985$ taxes incluses.

Acceptation pompiers
2015-12

Proposé par conseiller Claude Goguen, appuyée de conseillère Renée-Claude Melanson que l’on
accepte Bruno Bourque et Christien Goguen au sein de la brigade des pompiers volontaires de
Saint-Antoine effectif le lundi 26 janvier 2015.
Adoptée
Arrêté municipal No. 2015-01 - « Arrêté établissant un plan de mesures d’urgence dans le
village de Saint-Antoine »

2015-13

Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyé de conseiller Claude Goguen que l’on
accepte l’arrêté municipal No. 2015-01, intitulé « Arrêté établissant un plan de mesures
d’urgence dans le village de Saint-Antoine » tel que lu en entier en troisième lecture.
Adoptée

C-

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



Le jeudi 29 janvier 2015, assisté à la réunion du comité de jumelage. Le comité continu sur
la planification d’un voyage échange pour 2016. La prochaine réunion aura lieu le mercredi
1er avril 2015 à Cocagne.
Le mardi 10 février 2015, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal, où
nous avons rencontré deux membres de la paroisse.

Commission de la bibliothèque
La prochaine réunion de la Commission de la bibliothèque aura lieu le mercredi 25 février 2015
avec Tina Bourgeois, directrice générale de l’AWK et son assistante Nadine Goguen. La première
réunion d’une série de réunions pour planifier l’intérieur, les achats de meubles et le
déménagement de la bibliothèque.
AFMNB
Le prochain congrès annuel aura lieu du 16 au 18 octobre 2015 à Caraquet.
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D-

Eau et égouts
Rapport de Claude Goguen, président


E-

Le mardi 10 février 2015, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal.

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 10 février 2015, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal.
Le mardi 17 février 2015, présidé la réunion du comité du Festival Couleurs d’Automne. Le
comité est à la planification du 15e festival. La prochaine réunion aura lieu le mercredi 18
mars prochain.

Association touristique, Côte culturelle, Comité Saint-Antoine en marche, développement
économique, parc d’Affaires et Travaux publics
Rapport d’Eugère Cormier, président




11.

Le lundi 26 janvier 2015, assisté et participé à la réunion régulière du conseil municipal.
Le mardi 10 février 2015, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal.
Le vendredi 13 février 2015, assisté à la réunion régulière du conseil d’administration de la
Côte culturelle et touristique du Nouveau-Brunswick au centre multifonctionnel de
Shediac. La communauté rurale de Cocagne s’est jointe à la Côte culturelle du NB. Un
forum touristique d’une durée de deux jours aura lieu le 31 mai et 1er juin 2015 au centre
multifonctionnel de Shediac.

Affaires non terminées
Rien à signaler.

12.

Affaires nouvelles
Rien à signaler.
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13.

Questions
Aucunes questions.

14.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion publique aura lieu le mardi 31mars 2015.

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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