Réunion régulière du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le mardi 26 mai 2015 à
20h00 à l’édifice municipal
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

1.

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

2.

Conflits d’intérêts
Rien à signaler.

3.

Adoption de l’ordre du jour

2015-31

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

2015-32

Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyée de conseillère Renée-Claude
Melanson que le procès-verbal de la réunion du 28 avril 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 30 avril 2015
Dépenses au 30 avril 2015

$ 1, 707,005.00
$ 545,066.00
$ 454,499.00

Fonctionnement eau et égouts
Budget annuel 2015
Recettes au 30 avril 2015
Dépenses au 30 avril 2015
7.

$ 457,217.00
$ 219,979.00
$ 76,005.00

Rapport de la Directrice générale















Les mercredis 6 et 20 mai 2015, participé aux réunions pour la construction du Centre
multifonctionnel. Le tout va bien, et la date d’achèvement est toujours prévue pour le 30
juin 2015.
Le lundi 4 mai 2015, l’étudiante Monica Goguen a débutée pour l’été, comme agente
communautaire.
Rencontre avec Hélène Hébert, agente communautaire de l’école C-V, pour discuter de leur
documentaire historique. Elle est toujours prête à faire la présentation lors du festival, le
comité a été avisé.
Plusieurs discussions avec Pierre Plourde, de Crandall pour diverses questions du groupe
d’investisseurs au niveau des coûts d’opérations.
Suivi sur les arrérages. Suite aux lettres envoyées pour aviser que la municipalité allait
procéder à mettre un « lien » sur les propriétés non-branchées au système d’eau, quelquesuns ont téléphoné pour faire des arrangements. Toutefois, il y en a un d’entre eux que
j’attends toujours.
Quatre compagnies ont été invitées de soumissionner sur le patchage 2015 de la
municipalité. Trois ont soumissionnées. L’ouverture a eu lieu le 21 mai à 14h00 en présence
de la maire Roseline Maillet. La plus basse soumission est celle de Ste-Anne Paving &
Construction pour la somme de 278 $ la tonne plus TVH.
Je continue les démarches en collaboration avec Crandall et St-Louis Entreprise pour
l’asphaltage d’une partie de la rue Louis J Robichaud.
Avec l’aide de Janice, envoyé des invitations pour un estimé sur un enseigne (logo) de la
municipalité pour notre nouveau centre suite à la demande de Kim Gaudet de Crandall.
Celle que l’on a présentement ne rencontre pas la grandeur prévue par les architectes.
J’attends des réponses à mes demandes avant de vous apporter les estimés.
Préparé et suivi de la session de travail du 12 mai 2015.
14 mai, rencontre avec le chef pompier Jean-Guy Boucher pour différents points.
Le 14 mai, participé à la rencontre régionale à Saint-Louis-de-Kent organisé par l’AFMNB,
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8.

Correspondances





9.

Aidé avec la préparation de la réunion du Festival qui a eu lieu le mercredi 13 mai 2015.
Le mercredi 20 mai 2015, rencontre avec Lucille Desroches de Codiac Printing au sujet de
l’enseigne pour notre centre.
Le mercredi 21 mai 2015, rencontre avec Gilles Lemieux pour son avis légal au sujet de nos
sentiers pédestres.
Le lundi 25 mai 2015, rencontre avec Monique Dupuis, membre du comité du Festival
pour diverses demandes.
La vente de garage a eu lieu le samedi 23 mai 2015. 80 inscriptions et 6 non inscrites. Très
belle réussite encore cette année.

En date du 4 mai 2015, une invitation d’assisté à la revue annuelle de l’Escadron 763
Bouctouche qui eut lieu au Centre Communautaire de Ste-Marie, le samedi 23 mai 2015 à
13h45.
En date du 6 mai 2015, une invitation d’assisté à la 61e assemblée générale annuelle du
Centraide de la région du Grand Moncton et du sud-est du N.-B. Inc. Cette réunion aura
lieu le jeudi 18 juin 2015 de 7h30 à 9h00 au Chocolate River Station à Riverview.
En date du 20 mai 2015, une invitation de Richibucto River Historical Society d’assisté au
« Rexton’s International Trail Day » qui aura lieu le samedi 6 juin 2015 au Bonar Law
Common à Rexton.
En date du 26 mai 2015, une invitation d’assisté à la cérémonie de fin d’année de l’école
Clément-Cormier qui aura lieu le samedi 20 juin 2015 à 13h00 au Centre J.K. Irving de
Bouctouche.

Rapport du maire
 Le mercredi 6 mai 2015, assisté et présidé la réunion du comité de finances de la
Commission de services régionaux Kent à Richibucto.
 Le samedi 9 mai 2015, assisté et participé à la réunion provinciale des commissaires des
bibliothèques du Nouveau-Brunswick tenue à Fredericton.
 Le samedi 9 mai 2015, assisté au Gala des anciens et anciennes de l’École ClémentCormier, accompagné du maire suppléant Ronald Cormier et de sa conjointe Noëlla
Cormier.
 Le mardi 12 mai 2015, assisté et présidé la session de travail du conseil municipal. Reçu
une présentation de Madame Ginette Doiron de la Côte culturelle ainsi qu’une
présentation des ingénieurs Pierre Plourde et Kim Hébert sur divers projets de la
municipalité.
 Le jeudi 14 mai 2015, en compagnie des conseillers Claude Goguen, Eugère Cormier, Kelli
Taylor et la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc, assisté à la présentation
régionale organisé par l’AFMNB, tenue à Saint-Louis-de-Kent.
 Le jeudi 21 mai 2015, assisté et participé à la réunion régulière du conseil d’administration
de la Commission de services régionaux Kent tenue à la Cachette de Saint-Antoine.
 Le samedi 23 mai 2015, assisté à la 49e revue annuelle de l’Escadron 763 Bouctouche à
Ste-Marie-de-Kent.
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10.
A-

Les Services municipaux
Administration, Forum Acadie-Beauséjour, Association francophone des municipalités du NB,
comité de jumelage, Commission de services régionaux Kent
Rapport de Roseline Maillet, présidente
Comité de jumelage
La prochaine réunion du comité de jumelage aura lieu le mercredi 27 mai 2015 à 19h00 à
Bouctouche.
AFMNB
La prochaine réunion du conseil d’administration de l’AFMNB aura lieu le vendredi 19 et le
samedi 20 juin 2015 à Dalhousie.
Société Santé et mieux-être en français du NB
La prochaine réunion de la Société Santé et mieux-être en français du NB aura lieu le mercredi
17 et le jeudi 18 juin 2015 à Miramichi.
AAMNB
La réunion annuelle de l’Association des administrateurs municipaux du NB aura lieu du 10 au
12 juin 2015 au Delta Beauséjour à Moncton.
Forum Acadie-Beauséjour
La prochaine réunion du Forum des maires aura lieu le mercredi 30 septembre 2015 à
Cocagne.
Cœur en Mouvement

2015-33

Proposée par conseillère Renée-Claude Melanson, appuyé de conseiller Claude Goguen qu’un
don de 250$ soit remis à Cœur en mouvement de Kent.
Adoptée
Demande de rezonage – Terrain avenue Clément

2015-34

Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyé du maire suppléant Ronald Cormier que l’on
demande la recommandation du comité de planification de changer le zonage des terrains
identifiés par le NID 25250556, 25250564 et 25180795 à un zonage R3 avec les conditions
suivantes : que ce soit un édifice de maximum 12 unités sur un seul étage.
Adoptée
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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 lundi 27 avril 2015, présidé la réunion du comité d’incendie et protection.
 Le mardi 28 avril 2015, assisté et participé à la session de travail ainsi qu’à la réunion
régulière du conseil municipal.
 Le mercredi 6 mai 2015, présidé la réunion du comité historique et conservation du
patrimoine. Le comité continu avec la levée de fond pour le monument.
 Le samedi 9 mai 2015, assisté en compagnie de Madame la maire Roseline Maillet au Gala
des anciens et anciennes de l’école Clément-Cormier.
 Le mardi 12 mai 2015, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal.
 Le jeudi 14 mai 2015, assisté et participé à la réunion du comité technique sur la gestion des
déchets solides à Richibucto.
Rétrospectives 2015 – Commission des déchets





La collecte optimisée a été accepté par la Commission de services régionaux Kent, mais
Saint-Antoine n’en fera pas parti dû au fait que la municipalité ne voulait pas perdre le
contrôle sur notre contracteur et les coûts étaient trop élevés.
La collecte communautaire dans les communautés, un projet présenté au comité technique
pour 10 collectes dans les communautés. En raison de coûts trop élevés, la CSRK a refusé ce
projet.
Un programme de recyclage à trois sources fut accepté à la CSRK pour l’année 2016.
Le programme de ménage ton rivage au coût de 10,000$ fut accepté par la CSRK.

Rapport Déchets solides
De janvier 2015 à avril 2015 (quatre mois), la municipalité de Saint-Antoine a vu une diminution
de 43.12 tonnes de déchets comparativement au même date en 2014.

Incendie et protection


Le lundi 25 mai 2015, assisté à la réunion semi-annuelle des pompiers.

Acceptation - Nouveaux pompiers
2015-35 Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyée de conseillère Kelli Taylor

que l’on
accepte Ghyslain Pellerin et Christien LeBlanc comme pompiers volontaires au sein de la brigade
de Saint-Antoine.
Adoptée
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Demande de dérogation – Variance
2015-36 Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyé de conseiller Claude Goguen que l’on

accepte la variance du terrain adjacent le Home Hardware, que le terrain R1 devienne un CC et
qu’une clôture de 8 pieds de hauteur soit permise sur le terrain pour faire l’entreposage de
matériaux.
Adoptée

C-

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





Le mardi 28 avril 2015, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal, suivi
de la réunion régulière. Monsieur Léon Bourque de la firme comptable Paul L. Bourque est
venu nous présenter les états financiers de la municipalité se terminant au 31 décembre
2014.
Le mardi 12 mai 2015, assisté à la session de travail du conseil municipal. Les ingénieurs
Pierre Plourde et Kim Hébert nous ont fait une présentation sur les divers projets de la
municipalité.
Le jeudi 14 mai 2015, assisté à la rencontre de l’AFMNB à Saint-Louis-de-Kent. À l’agenda
était les deux propositions dont l’AFMNB va présenter à la province du Nouveau-Brunswick.

Comité de jumelage
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 27 mai 2015 à Bouctouche.
Remise des Diplômes – ECC
Le samedi 20 juin 2015, Conseillère Kelli Taylor remplacera la maire Roseline Maillet lors de la
remise des diplômes de l’école Clément-Cormier, en présentant les bourses de la municipalité.
Le tout ce déroulera au Centre J.K. Irving de Bouctouche.

Mega Spectacle – vendredi 18 septembre 2015
2015-37 Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyée de conseillère Renée-Claude Melanson que 100%

des profits de la vente de rafraîchissements, lors du Mega Spectacle du vendredi 18 septembre
2015, soit remis au sous-comité du Festival Couleurs d’Automne pour cette année seulement.
Adoptée
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D-

Eau et Égouts
Rapport de Claude Goguen, président




E-

Le mardi 28 avril 2015, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal, suivi
de la réunion régulière du conseil.
Le mardi 12 mai 2015, assisté et participé à la session de travail du conseil.
Le jeudi 14 mai 2015, assisté à la rencontre régionale de l’AFMNB à Saint-Louis-de-Kent.

Loisirs, Communauté en santé, Comité d’accueil, Comité de la patinoire, Comité du Festival et
du Carnaval
Rapport de Renée-Claude Melanson, présidente




Le mardi 28 avril 2015, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal, suivi
de la réunion régulière du conseil.
Le mardi 12 mai 2015, assisté et participé à la session de travail du conseil.
Le mercredi 13 mai 2015, présidé la réunion du comité du Festival Couleurs d’Automne.

Demande – École Camille-Vautour
2015-38 Proposée par conseillère Renée-Claude Melanson qu’un don de 1,000$ soit remis à l’école

Camille-Vautour pour le documentaire historique en honneur des 11 sites patrimoniaux du
Village de Saint-Antoine.
Adoptée

F-

Association touristique, Côte culturelle, Développement économique, Parc d’affaires, Travaux
publics
Rapport d’Eugère Cormier, président
Conseiller Eugère Cormier a reçu une invitation d’assisté à l’assemblée générale annuelle de la
CBDC qui aura lieu le mardi 16 juin 2015 à l’édifice municipal de Richibucto.
 Le mardi 28 avril 2015, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal, suivi de
la réunion publique du conseil municipal.
 Le mardi 12 mai 2015, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal.
 Le jeudi 14 mai 2015, participé à la rencontre régionale de l’AFMNB à Saint-Louis-de-Kent.
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Développement économique et Parc d’Affaire
La rencontre prévu avec les gens d’affaires de Saint-Antoine en mai 2015 a été remise au début
juin 2015.

Patchage de rues 2015
2015-39

11.

Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyée de conseillère Kelli Taylor que l’on octroi le
contrat du parchage pour l’année 2015 à Ste-Anne Paving & Construction Ltd pour la somme de
278 $ la tonne plus TVH.
Adoptée

Affaires non terminées
Rien à signaler.

12.

Affaires nouvelles
Rien à signaler.

13.

Questions
Rien à signaler

14.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion publique aura lieu le lundi 29 juin 2015 à 20h00.

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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