Réunion régulière du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le mardi 26 janvier 2016 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, greffière

Ouverture de la réunion
Madame la maire Roseline Maillet souhaite la bienvenue aux gens dans la salle.

2.

Déclaration de conflits d’intérêts
Rien à signaler.

3.

Adoption de l’ordre du jour

2016-01

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

4.

Adoption du procès-verbal

2016-02

Proposé par conseiller Claude Goguen, appuyée de conseillère Renée-Claude Melanson que le
procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2015 soit accepté tel que présenté.
Adoptée

5.

Affaires découlant du procès-verbal
Rien à signaler.
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6.

Les États financiers
Les membres du conseil ont reçus les états financiers non ajusté se terminant le 31 décembre
2015.

7.

Rapport de la directrice générale














8.

Le mardi 8 décembre 2015, préparé et assisté à la session de travail du conseil municipal.
Préparé les budgets municipaux 2016.
Le contrat de conciergerie fut renouvelé pour un an.
Le renouvellement du contrat de ramassage des ordures ménagères.
Préparé un bail de l’ancienne bibliothèque.
Rencontre avec le déblayeur de neige sur divers sujets; en autre les trottoirs.
Le mardi 12 janvier 2016, préparé et assisté à la session de travail du conseil municipal.
Divers choses au niveau de la patinoire ; l’embauches d’employés, préparation de la
cantine, horaire de la glace, horaire pour flooding, horaires des employés.
Préparé la réunion du Forum des Maires qui aura lieu ici au Centre multifonctionnel, le
mercredi 27 janvier 2016.
Diverses rencontres avec la maire Roseline Maillet sur une variété de sujets.
Travaille présentement sur l’arrêté composition du conseil ainsi que sur la politique
dépenses à l’extérieur.
Un encan silencieuse avait lieu cet après-midi au garage municipale.
Demande pour aide financière pour le ski de fond, nous avons reçu un montant de 3,000$.

Correspondances






Reçu en date du 10 décembre 2015, du ministère des Transports et de l’Infrastructure,
informant la municipalité que le ministère se prépare à établir son programme ordinaire
d’amélioration des routes provinciales désignées dans les municipalités pour la saison de
construction 2016. Le ministère demande aux municipalités de revoir attentivement ses
besoins et de soumettre un programme quinquennal mis à jour.
Reçu en date du 15 décembre 2015, une lettre de Monsieur Rick Hancox, chef de la
direction de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs nous
avisons qu’elle est une société de la Couronne indépendante chargée de réglementer les
valeurs mobilières, les assurances, les pensions, les caisses populaires, les credit unions, les
courtiers en hypothèques et les compagnies de prêt et de fiducie ainsi que d’appliquer une
panoplies de mesures législatives conçues pour protéger les consommateurs au NouveauBrunswick.
Reçu en date du 15 décembre 2015, de l’Honorable Stephen Horseman, ministre de la
sécurité publique et solliciteur général, nous informant de l’accord provincial municipal des
services de police sur les coûts relatif au service de police provincial de la GRC.
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Reçu en date du 23 décembre 2015, une copie de lettre que Marc Henrie, président de la
CSR Kent a envoyée à l’Honorable Stephen Horseman concernant les coûts de la GRC.
Reçu en date du 15 janvier 2016, une carte ainsi que des souhaits de Bonne Année 2016 des
Messieurs Jean-Pierre Abelin et Jean-Claude Gaillard de la ville de Châtellerault en France.
Reçu en date du 25 janvier 2016, une lettre de la fondation des maladies du cœur du
Nouveau-Brunswick nous demandons de proclamer le mois de février le mois du cœur.

Proclamation – Mois du Cœur – Février 2016
ATTENDU QUE les maladies et les accidents cardio-vasculaires causent de grandes souffrances
et imposent des contraintes sérieuses à notre société.
ATTENDU QUE La Fondation des maladies du cœur du Nouveau-Brunswick travaille à réduire les
infirmités et les décès attribuables aux maladies et aux accidents cardio-vasculaires :
(1) un programme de recherche prioritaire planifié, apte à sauver des vies
(2) un programme de promotion de la santé du cœur public et professionnel, apte à prévenir la
maladie
(3) le soutien aux personnes touchée par les maladies du cœur et l’AVC, apte à favoriser le
rétablissement, et
ATTENDU QUE la Fondation des maladies du cœur du Nouveau-Brunswick tiendra sa campagne
de souscription à domicile pendant tout le mois de février.
AINSI DONC, je Roseline Maillet, maire du Village de Saint-Antoine, déclare le mois de février
2016, le mois du cœur dans le Village de Saint-Antoine. J’incite les citoyens à collaborer à cette
levée de fonds et les organismes civiques, sociaux ou bénévoles, les entreprises et les
commerces, à donner tout l’aide nécessaire à cette campagne de souscription.
EN FOI DE QUOI, j’appose à ce document ma signature et le sceau officiel de la maire du Village
de Saint-Antoine.


9.

En Date du 25 janvier 2015, une lettre fut envoyée à Travis Cormier en lui offrant nos
félicitations pour ses succès obtenus lors de sa prestation récente au concours de « La
Voix » et de l’invitant à nous faire une prestation de ses talents à un moment qui le
conviendra dans la nouvelle salle multifonctionnelle.

Rapport du maire






Le dimanche 29 novembre 2015, assisté et participé au rallye pour supporter
l’agrandissement du Foyer Saint-Antoine au centre communautaire à Saint-Antoine.
Le jeudi 3 décembre 2015, assisté à la réunion générale annuelle de Place aux Compétences
tenue au centre communautaire de Saint-Antoine.
Le jeudi 3 décembre 2015, accompagné de conseiller Eugère Cormier, assisté au 5 à 7
organisée par la Ville de Bouctouche, la Chambre de Commerce et l’Association Culturelle
Kent-Sud à l’occasion de Noël. Le tout était tenu dans la salle Guy A. Richard au Centre J.K.
Irving de Bouctouche.
Le samedi 5 décembre 2015, assisté à la vente d’artisanats et pâtisseries qui avaient lieu au
centre communautaire de Saint-Antoine.
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10.
A-

Le mardi 8 décembre 2015, assisté au souper de Noël du Club d’Âge d’Or de Saint-Antoine.
Le mardi 8 décembre 2015, assisté et présidé la session de travail du conseil municipal suivi
de la réunion extraordinaire publique pour l’adoption du budget 2016.
Le mercredi 9 décembre 2015, rencontre avec le journaliste de l’Étoile, Idrissa Diakité, pour
passer en revue l’année 2015 et prévision pour l’année 2016.
Le jeudi 10 décembre 2015, assisté et participé à la réunion extraordinaire de la CSR Kent à
Richibucto, suivi du souper du conseil d’administration de la CSR Kent.
Le vendredi 11 décembre 2015, assisté au souper de Noël du Village de Saint-Antoine pour
les employés et membres du conseil municipal ainsi que leurs conjoints.
Le lundi 14 décembre 2015, rencontre avec notre Député provincial Benoit Bourque à
Bouctouche.
Le vendredi 18 décembre 2015, rencontre avec Paul Lang, directeur général de la CSR Kent,
à Saint-Antoine.
Le vendredi 18 décembre 2015, assisté au diner avec les employés de la municipalité au
Restaurant du Village à Saint-Antoine.
Le lundi 18 janvier 2016, assisté et participé à la réunion du comité de politiques et
procédures de la CSR de Kent.
Le lundi 18 janvier 2016, assisté et participé à la réunion extraordinaire du conseil
d’administration de la CSR Kent tenue à Richibucto.
Le vendredi 22 janvier 2016, assisté et présidé la réunion du comité de finance de la CSR
Kent tenue à Richibucto.
Le lundi 25 janvier 2016, assisté à la réunion de la Commission de la bibliothèque OmerLéger de Saint-Antoine.
Rencontre avec la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc à plusieurs reprises sur
divers dossiers tel que la révision des arrêtés municipaux, politiques et budget 2016.

Les Services municipaux
Administration, Forum Acadie-Beauséjour, Association francophone des municipalités, Comité
de jumelage et Commission des services régionaux de Kent
Rapport de Roseline Maillet, présidente
AFMNB
La table de concertation des maires aura lieu le jeudi 18 et vendredi 19 février 2016 à
Fredericton.
Forum Acadie-Beauséjour
La réunion du Forum Acadie-Beauséjour aura lieu le mercredi 27 janvier 2016 au centre
communautaire de Saint-Antoine.
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Commission de services régionaux Kent
La prochaine réunion publique du conseil d’administration de la CSR Kent aura lieu le jeudi 11
février 2016.

Modification au plan rural – Rezonage du terrain ayant le NID# 24449182 sur l’avenue Clément
2016-03

Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé du maire suppléant Ronald Cormier que l’arrêté
2016-01, modifiant l’arrêté 2009-01, l’arrêté adoptant le Plan rural du village de Saint-Antoine
soit accepté tel que lu par titre en 1ère lecture.
Adoptée
Modification au plan rural – Rezonage du terrain ayant le NID# 24449182 sur l’avenue Clément

2016-04

B-

Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé du Conseiller Eugère Cormier que l’arrêté 2016-01,
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

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 mercredi 25 novembre 2015, présidé la réunion du comité historique et conservation du
patrimoine.
Le samedi 28 novembre 2015, rendu au club d’Âge d’Or de Saint-Antoine lors de
l’intermission de la danse du samedi soir afin d’invité les gens à la réunion publique sur
l’agrandissement du Foyer Saint-Antoine.
Le dimanche 29 novembre 2015, agit comme maître de cérémonie lors de la réunion
publique sur l’agrandissement du Foyer Saint-Antoine. Nous avons reçu un support
incroyable de la part de la population de Kent-Sud. Les gens sont venus en très grand
nombre. La ministre Kathy Rogers a finalement accepté de rencontrer le bureau de
direction du foyer et les maires des municipalités avoisinantes. Cette rencontre aura
finalement lieu le vendredi 29 janvier 2016.
Le mercredi 2 décembre 2015, assisté à la réunion de la sécurité publique à Richibucto. La
G.R.C. a présenté son rapport.
Le mardi 8 décembre 2015 en compagnie du Chef pompier Jean-Guy Boucher, assisté à une
réunion à la Résidence Au Bénaise afin de préparer un exercice d’évacuation au courant de
l’année 2016. Il y aura en tout deux exercices, une à la Résidence Au Bénaise et l’autre au
Foyer Saint-Antoine. Ces exercices auront lieu au printemps 2016.
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C-

Le jeudi 10 décembre 2015, assisté à la réunion du comité technique sur la gestion des
déchets solides à Richibucto.
Le vendredi 11 décembre 2015, assisté au souper de Noël des membres du conseil
municipal, des employés municipaux et des conjoint(e)s
Le jeudi 17 décembre 2015, remplacé la maire Roseline Maillet à la rencontre de Noël du
député fédéral Dominic LeBlanc à Shediac.
En décembre 2015, travaillé avec la directrice générale et les membres du conseil municipal
à préparer le budget pour l’année 2016.
Le mardi 12 janvier 2016, assisté à la session de travail du conseil municipal.
Le jeudi 14 janvier 2016 assisté à la réunion du comité technique sur la gestion des déchets
solides à Richibucto. Le rapport final nous démontre que nous avons eu 149.8 tonnes de
moins de déchets, ce qui représente 24% de diminution à un montant tout près de
15,000.00$.
Le lundi 18 janvier 2015, présidé la réunion du comité d’incendie et protection. Le rapport
annuel sur les sorties d’urgences n’a pas encore été reçu.
Le mercredi 20 janvier 2016, présidé la réunion du comité historique et conservation du
patrimoine. Le projet Saint-Antoine en Image avance bien. La présentation aura lieu lors
du Festival Couleurs d’Automne, en septembre prochain.

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







Le dimanche 29 novembre 2015, assisté au Forum pour le Foyer Saint-Antoine.
En décembre 2015, participé à divers réunions au sujet du budget municipal 2016.
Le vendredi 11 décembre 2015, assisté au souper de Noël avec les membres du conseil
municipal et les employés municipaux et leurs conjoint(e)s.
Le mardi 12 janvier 2016, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal.
Le jeudi 14 janvier 2016, accompagné de conseiller Eugère Cormier, assisté à la réunion sur la
gouvernance locale à Richibucto.
Le lundi 25 janvier 2016, assisté et participé à la réunion de la commission de la bibliothèque
publique Omer-Léger.
- La réunion annuelle des commissaires des bibliothèques publiques aura lieu le samedi 17
septembre 2016 au centre communautaire de Saint-Antoine.
- La levée de fond de calendrier communautaire fut un grand succès. La commission se
prépare à faire une autre levée de fond sur une couverture piquée qui fut remise à la
bibliothèque comme don.
- Une demande faite auprès de les bibliothèques Albert-Westmorland-Kent d’ouvrir la
bibliothèque le jeudi soir au lieu du mardi soir.
- Un poste de commissaire est vacant. La prochaine réunion aura lieu le lundi 22 mars
2016 à 19h00.
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D-

Eau et égouts
Rapport de Claude Goguen, président




E-

Le dimanche 29 novembre 2015, assisté au ralliement pour la sauvegarde du Foyer SaintAntoine au centre communautaire.
Le mardi 8 décembre 2015, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal.
Le vendredi 11 décembre 2015, assisté au souper de Noël du conseil municipal et des
employés municipaux.

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 mercredi 25 novembre 2015, présidé la réunion du comité de la patinoire.
Le dimanche 29 novembre 2015, assisté au rallye pour la sauvegarde du Foyer Saint-Antoine.
Le mardi 8 décembre 2015, assisté à la session de travail du conseil municipal, suivi de la
réunion extraordinaire pour l’adoption des budgets 2016.
Le vendredi 11 décembre 2015, assisté au souper de Noël avec les membres du conseil et les
employés municipaux.
Le mardi 12 janvier 2016, assisté à la session de travail du conseil municipal.

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








Le mardi 24 novembre 2015, assisté et participé à la session de travail, suivi de la réunion
régulière du conseil municipal.
Le dimanche 29 novembre 2015, assisté à la rencontre importante sur l’agrandissement du
Foyer Saint-Antoine.
Le jeudi 3 décembre 2015, en compagnie de la maire Roseline Maillet, assisté à une
rencontre amicale organisée par la Ville de Bouctouche tenue dans la salle Guy A. Richard au
Centre J.K. Irving de Bouctouche.
Le mardi 8 décembre 2015, participé à la session de travail du conseil municipal.
Le vendredi 11 décembre 2015, assisté au souper de Noël du conseil municipal et employés
municipaux.
Le mardi 12 janvier 2016, participé à la session de travail du conseil municipal.
Le jeudi 14 janvier 2016, accompagnée de conseillère Kelli Taylor, assisté à la réunion
extraordinaire de la CSR Kent tenue à Richibucto. Les sujets abordés : Modification du
contrat de collectes des résidus domestiques et la gouvernance locale.
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11.

Affaires non terminées
Une étude sur les loisirs a été faite dans la région de Kent par la CSR Kent. Une copie en français
sera disponible pour lire au bureau municipal.

12.

Affaires nouvelles
Rien à signaler.

13.

Questions
Monsieur Ricky Gautreau, citoyen de Saint-Antoine demande : « Est-ce que les citoyens peuvent
assister à la réunion des maires le mercredi 27 janvier 2016? » Madame la maire Roseline
Maillet lui répond : « C’est seulement pour les maires et des dg. »

14.

Date de la prochaine réunion
La date de la prochaine réunion aura lieu le mardi 23 février 2016.

15.

Levée de la réunion
La levée de la réunion fut proposée par Conseillère Kelli Taylor.

____________________________________
Roseline Maillet, maire

________________________________
Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière
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