Réunion régulière du Conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le mardi 27 septembre 2016
à l’édifice municipal

1.

Présents :

Ricky Gautreau, maire
Mélanie Arsenault Sirois, maire adjointe
Eugère Cormier, conseiller
Christien Goguen, conseiller
Jean-Pierre Richard, conseiller

Absent :

Raoul Leger, conseiller

Employée :

Bernadine Maillet-LeBlanc, directrice générale

Ouverture de la réunion
Le maire Ricky Gautreau souhaite la bienvenue aux gens dans la salle.

2016-80

2.

Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyée de la maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois
que l’ouverture de la réunion soit acceptée.
Adoptée
Déclaration de conflits d’intérêts
Rien à signaler.

3.
2016-81

Adoption de l’ordre du jour
Proposée par la maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois, appuyé de conseiller Eugère Cormier
que l’ordre du jour soit accepté avec l’ajout suivant :
B – Loisirs, Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.
Adoptée

4.
2016-82

Adoption du procès-verbal
Proposé par conseiller Christien Goguen, appuyée de la maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois
que le procès-verbal de la réunion du 30 août 2016 soit accepté tel que présenté.
Adoptée
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5.

Affaires découlant du procès-verbal
Rien à signaler.

6.

Présentation du publique
Rien à signaler.

7.

Correspondances
Comité de réaménagement du terrain de jeu
Une lettre du comité de réaménagement du terrain de jeu de l’École Camille-Vautour demandant
que le frais de location pour la salle communautaire lors du spectacle « Boosté » leur soient
remis ainsi que les profits de la vente du bar.

2016-83

Proposé par conseiller Christien Goguen, appuyé de conseiller Jean-Pierre Richard que l’on
accepte la lettre reçu du comité de réaménagement du terrain de jeu de l’École CamilleVautour.
Conseiller Jean-Pierre Richard prend la parole en expliquant le projet : «Un comité établi afin de
faire le réaménagement du terrain de jeu. Plusieurs des jeux existant ont été démantelés en
raison de sécurité. Le comité travail présentement à ramasser des fonds pour avoir un terrain
de jeu adéquat pour les élèves de l’école. »
La maire suppléant Mélanie Arsenault Sirois prend la parole en disant : « Mon inquiétude face à
cette lettre est que j’ai peur que la municipalité crée un précédent pour d’autres organismes à
but non lucratifs qui feraient une demande pour la location gratuite et le profit du bar. »
Conseiller Eugère Cormier dit : «Je suis plus inquiet au niveau du bar, car c’est le seul revenu
que nous avons lors d’événements.»
Conseiller Christien Goguen prend la parole en disant : « Je ne pense pas que les profits du bar
ne devraient jamais être remis aux organismes. C’est le gagne-pain pour la salle, nous ne
devrions même pas y considérer. Pour ce qui est des frais de location, nous ne voulons pas
créer des précédents. »
Conseiller Jean-Pierre Richard prend la parole en disant : « Si le conseil prend la décision de ne
pas offrir la salle gratuitement et même le profit du bar; peut-être que la municipalité pourrait
prend en considération de leur offrir un don. »
Le maire Ricky Gautreau prend la parole en disant : «C’est un dossier qui fut discuté avec le
Ministre Donald Arsenault la semaine dernier. D’après le Ministre Arsenault, la manière la plus
facile serait de jumeler les deux parcs ensembles afin de pouvoir faire les demandes à la SDR. »
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Mélanie Arsenault Sirois dit : « Le comité devrait rencontrer le conseil municipal afin de leurs
présenter leur plan et leurs intentions par rapport à ce parc. » « S’il y aurait une manière de
faire un parc communautaire, la municipalité devrait être au courant des démarches. »

Les membres du conseil municipal ont voté non au remboursement de frais de location.
Les membres du conseil municipal ont voté non au profit du bar.
Adoptée
Le maire Ricky Gautreau va rencontrer la présidente du comité prochainement.

Légion Royale Canadienne – Filiale 43 Kent-Sud
Une lettre de la Légion Royale Canadienne – Fililale 43 Kent-Sud disant que la Légion fut
réintégrée sous le nouveau nom de Kent-Sud. Cependant la Légion est en train de préparer une
levée de fond en planifiant de publier un calendrier souvenir pour l’année 2017. Sur ce, la Légion
demande si la municipalité serait prête à acheter un espace publicitaire au coût de 200$.
Proposé par conseiller Jean-Pierre Richard, appuyée de la maire adjointe Mélanie Arsenault
Sirois que l’on accepte la lettre de la Légion Royale Canadienne.
Le conseiller Christien Goguen demande : « Est-ce que ce montant pourrait entrer dans le
budget de la municipalité? »
Conseiller Eugère Cormier prend la parole en disant : « La municipalité est limité sur les argents
remis en dons, d’habitude l’on reste à l’intérieur de la municipalité, mais c’est certainement
une bonne cause. »
2016-84

Proposé par conseiller Jean-Pierre Richard, appuyé de conseiller Christien Goguen que cette
demande soit tablée et remise à la prochaine réunion, soit le mardi 25 octobre 2016, afin d’avoir
plus d’information à ce sujet.
Adoptée
Conseil d’Alphabétisation de Kent-Sud
Une lettre de Monsieur Paul-Emile Cormier, président du Conseil d’Alphabétisation de Kent-Sud,
demandant si la municipalité aurait un local pour la classe d’alphabétisation à Saint-Antoine.
Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyé de conseiller Jean-Pierre Richard que l’on
accepte la lettre du Conseil d’Alphabétisation de Kent-Sud.
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Conseiller Jean-Pierre Richard pose la question : « Est-ce que la municipalité a un local à leur
offir? »
Monsieur le maire Ricky Gautreau prend la parole en disant : « Pour répondre à ta question,
nous avons fait la vérification des établissements de la municipalité tel que la petite salle dans
le centre, le sous-sol de l’ancienne bibliothèque et la caserne des pompiers. Pour ce qui est du
sous-sol de l’ancienne bibliothèque, la classe d’alpha ne veux pas être dans un sous-sol et pour
ce qui est de la caserne des pompiers, Monsieur Cormier avait déjà été voir auparavant et ça ne
fessait pas leur affaires. »
La maire suppléant Mélanie Arsenault Sirois prend la parole en disant « J’aimerais savoir les
coûts de location des classes d’Alphabétisation dans d’autres municipalités? »
2016-85

Proposé par conseiller Christien Goguen, appuyé de conseiller Jean-Pierre Richard que la
municipalité n’a pas de ressources pour accommoder cette demande.
Conseiller Eugère Cormier demande que ce soit mis dans la lettre que la municipalité supporte la
cause.
Adoptée

8.

Rapport du maire











Le mardi 30 août 2016, président la réunion publique du conseil municipal.
Le mercredi 31 août 2016, contacté notre député Benoit Bourque afin de lui confirmer la
location de la salle communautaire pour le jeudi 21 octobre 2016. Discuter du dossier du
chemin Renaud afin que des travaux soient effectués par le ministère des transports. Le
Ministre Bill Fraser fut mis à jour du problème d’inondation.
Le vendredi 2 septembre 2016, rencontre avec la directrice générale Bernadine MailletLeBlanc afin de discuter sur divers sujets tel que la maison au 8 chemin Champ Doré.
Le dimanche 4 septembre 2016, participé au tournoi de washers au parc communautaire
situé sur l’avenue Louis J. Robichaud. 40 équipes étaient inscrites lors de ce tournoi. Un
très bon succès.
Le mardi 6 septembre 2016, rencontre avec la directrice générale Bernadine MailletLeBlanc afin de discuter de divers sujets tels que les toilettes au parc communautaire, le
Festival Couleurs d’Automne ainsi que la planification de la prochaine session de travail
du conseil municipal.
Le mercredi 7 septembre 2016, assisté au BBQ annuel de l’honorable Dominic LeBlanc,
Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.
Le jeudi 8 septembre 2016, rencontre avec les gens de Saint-Antoine au Restaurant Le
Paysan.
Le vendredi 9 septembre 2016, participé au déjeuner d’affaires de la Chambre de
commerce de Bouctouche. Le Ministre Roger Melanson était l’invité d’honneur. Il nous a
présenté le plan économique du gouvernement provincial.
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Le vendredi 9 septembre 2016, rencontre avec les employés municipaux au sujet de la
location des salles communautaires.
Le dimanche 11 septembre 2016, participé au 50e anniversaire de l’hôpital Stella-Maris
de Kent. L’honorable Victor Boudreau, ministre de la santé était présent lors de cette
festivité.
Le lundi 12 septembre 2016, travaillé sur le dossier de location des salles
communautaire.
Le mardi 13 septembre 2016, rencontre avec l’agente communautaire Tina Bitcon afin de
discuter du dossier du 150e anniversaire du Canada.
Le mercredi 14 septembre 2016, rencontre avec les gens de Saint-Antoine au Restaurant
Le Paysan.
Le lundi 19 septembre 2016, rencontre avec le personnel du bureau afin d’avoir un
debriefing sur les activités du Festival Couleurs d’Automne, dû à mon absence.
Le lundi 19 septembre 2016, appel téléphonique avec le député de Kent-Sud Benoit
Bourque afin de discuter de dossiers de la municipalité ainsi que des rencontres avec les
ministres Serge Rousselle et Donald Arsenault.
Le mardi 20 septembre 2016, rencontre avec Monsieur Paul-Emile Cormier au sujet des
classes d’alphabétisation.
Le mardi 20 septembre 2016, rencontre avec le conseiller Eugère Cormier au sujet de
traverse de piétons.
Le mercredi 21 septembre 2016, rencontre avec la directrice générale Bernadine MailletLeBlanc afin de discuter de divers dossiers de la municipalité.
Le mercredi 21 septembre 2016, participé à la réunion de la sécurité publique à
Richibucto. Monsieur le maire Ricky Gautreau fut élu président du comité.
Le jeudi 22 septembre 2016, appel du membre du parti conservateur de Kent-Sud
demandant de louer la salle communautaire le dimanche 2 octobre 2016. Madame
Monica Barley candidate à la chefferie sera présente lors de cet activité.
Le jeudi 22 septembre 2016, rencontre avec l’honorable Serge Rouselle, ministre de
l’environnement et Gouvernement locaux au bureau de la CSRK à Richibucto. Nous
avons discuté des dossiers de la gouvernance locale et l’implication avec la CSRK.
Le vendredi 23 septembre 2016, rencontre avec l’honorable Donald Arsenault, ministre
de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, responsable des Affaires
intergouvernementales, responsable des Langues officielles et responsable de la Société
de développement régional ainsi que notre député Kent-Sud Benoit Bourque afin de





discuter de plusieurs dossiers reliés à la municipalité.
Le samedi 24 septembre 2016, participé à la course Yvon LeBlanc à Saint-Antoine. Très
belle réussite. Le maire Ricky Gautreau prend le temps de remercier le comité
organisateur pour cette belle initiative.
Le dimanche 25 septembre 2016, participé à la journée des jeux gonflables au Parc
Gilbert-Léger.
Le lundi 26 septembre 2016, rencontre un citoyen de la municipalité dont sa fille est
présidente du conseil étudiant de l’école Clément-Cormier. Le maire Ricky Gautreau lui
remet des épinglettes afin que cette jeune puisse les apporter avec elle à une convention
étudiante canadienne à Edmundston.
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9.

Le lundi 26 septembre 2016 rencontre avec les conseillers Eugère Cormier et Christien
Goguen afin de discuter de chacun de leurs dossiers.
Le lundi 26 septembre 2016, rencontre avec la directrice générale Bernadine MailletLeBlanc afin de faire la préparation de la réunion publique du mardi 27 septembre 2016.
Le mardi 27 septembre 2016, rencontre avec le directeur général de la CSRK Monsieur
Paul Lang afin de discuter de divers dossiers tel que budget général, l’étude dans le cadre
de la planification régionale du loisir, et de la sécurité publique.
Le mardi 27 septembre 2016, rencontre avec la directrice générale Bernadine MailletLeBlanc afin de discuter de divers dossiers de la municipalité.

Rapport de la directrice générale













Le mercredi 7 septembre 2016, participé à la rencontre sur le nouveau programme de
recyclage trois sources à Richibucto organisé par la CSRK. Le nouveau programme
commence le 17 octobre prochain. Le sac vert sera ramassé toutes les semaines tandis
que le sac bleu et le sac clair seront alternés. Chaque résidence devrait recevoir sous peu
le calendrier établie indiquant la semaine que le sac bleu et le sac clair vont être ramassés
en plus du dépliant qui va indiquer dans quel sac va le déchet.
Le mercredi 14 septembre 2016, préparé, participé et fait le suivi de la réunion plénière
du conseil municipal.
Le vendredi 16 septembre 2016, rencontre avec Mme Lana de Taxi-Direct.
Le vendredi 16 septembre 2016, rencontre avec Justin de la compagnie ADD-ON pour
solutionner le projecteur qui ne fonctionnait pas.
Le lundi 19 septembre 2016, participé en compagnie de la maire adjointe Mélanie
Arsenault Sirois à l’activité du Grand Vélo pour la fondation du cœur organisé par PaulÉmile Cormier dans le cadre du Festival Couleurs d’Automne.
Le mardi 20 septembre 2016, participé à la Journée de Formation CCM (Corporation
Consultatives aux municipalités Inc.) à Bathurst. Le but de la formation est de mettre à
jour les participants sur les divers programme et bénéfices.
Diverses rencontres avec les élus municipaux incluant le maire sur une variété de dossiers.
Diverses rencontres avec Tina Bitcon, l’agente communautaire sur divers sujets tel que
Festival, location de salle, etc.
Suivi sur l’asphaltage du stationnement du centre multifonctionnel, trottoir l’avenue de
l’église, demande à l’APÉCA et autres.
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10.

États financiers
Fonctionnement général
Budget annuel 2016
Recettes au 31 août 2016
Dépenses au 31 août 2016

$ 1, 823,876.00
$ 1, 227,037.00
$ 1, 187,055.00

Fonctionnement eau et égouts
Budget annuel 2016
Recettes au 31 août 2016
Dépenses au 31 août 2016

$
$
$

462,096.00
334,669.00
231,844.00

Conseiller Eugère Cormier demande : « Les paiements d’arrérages sont à date? »
La directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc prend la parole en disant : « La facturation
d’octobre va sortir prochainement et delà nous devrons envoyer des lettres aux gens qui ont
des compte en souffrance. »

11.
A-

Les Services municipaux
Administration, Finance, Forum Acadie-Beauséjour, Association francophone des
municipalités, comité de jumelage, Commission de Services régionaux de Kent
Rapport de Ricky Gautreau, président
Forum Acadie-Beauséjour
La prochaine réunion du forum Acadie-Beauséjour aura lieu le mercredi 28 septembre 2016 à
Bouctouche.
AFMNB
La réunion annuelle de l’AFMNB aura lieu du 14 au 16 octobre 2016 à Edmundston.
Commission de services régionaux de Kent
La municipalité de Saint-Antoine a reçu le budget de la CSRK. Si des gens seraient intéressés
d’en avoir une copie, vous avez à vous rendre au bureau municipal.
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Sécurité publique – CSRK
Une rencontre a eu lieu le vendredi 23 septembre 2016 avec la G.R.C. ainsi que les services des
mesures d’urgences. Une planification stratégique pour les prochains deux à trois ans est à
l’horaire.
Motion – CSRK – Loisirs
ATTENDU QUE, le conseil d’administration de la CSR de Kent souhaite aller de l’avant avec la
mise en œuvre du plan maître en loisirs en ayant recommandé la somme de 25,000$ au budget
de la CSR de Kent pour 2017.
ATTENDU QUE, le ministère du Tourisme, patrimoine et culture démontre toujours l’intérêt de
financer à 75% les coûts de salaires d’une personne qui s’assurera de la mise en œuvre du plan
maître en loisirs.
ATTENDU QUE, la répartition des coûts pour la partie que la CSR de Kent doit couvrir est basée à
50% sur l’assiette fiscale de la communauté et 50% sur la population de la communauté.
ATTENDU QUE, l’adoption du plan maître en loisirs est prévue pour l’hiver 2017.
ATTENDU QUE, le plan maître en loisirs sera un outil indispensable au développement et le
maintien des infrastructures et programmes de loisirs, sports et culture dans la région de Kent.
IL EST DONC RÉSOLU, que la municipalité de Saint-Antoine contribue la somme de 1,365$ ce qui
représente sa partie de la contribution pour la mise en œuvre du plan maître en loisirs et qu’une
copie de cette résolution soit envoyée au CA de la CSR de Kent pour confirmer la participation
de la municipalité au projet de mise en œuvre du plan maître.
2016-86

Proposée par la maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois, appuyé de conseiller Christien Goguen
que la municipalité de Saint-Antoine contribue la somme de 1,365$ à l’œuvre du plan maître en
loisirs. Si le montant de la contribution devait changer, la municipalité de Saint-Antoine doit
être avisée par la CSR de Kent avant le déboursement.
La directrice générale pose la question : « Si tous les municipalités n’embarquent pas dans le
programme, est-ce que le montant du coût change? »
La maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois prend la parole en disant : « Je ne suis pas certaine,
mais c’est quelque chose qui peux être demandé auprès de la CSR de Kent. »
La préoccupation du conseiller Jean-Pierre Richard est : « C’est certain que les choses que les
membres du conseil vote pour doivent être bénéfique pour la communauté de Saint-Antoine. »
Adoptée
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B-

Loisirs, Association francophone des municipalités
Rapport de Mélanie Arsenault Sirois, présidente














C-

Le jeudi 1er septembre 2016, rencontre avec quelques membres du conseil municipal ainsi
que l’agente communautaire Tina Bitcon au niveau des critères de location pour la salle
communautaire.
Le jeudi 8 septembre 2016, rencontre avec Tina Bitcon, agente communautaire, au niveau
du Festival Couleurs d’Automne.
Le dimanche 11 septembre 2016, en remplacement du maire Ricky Gautreau, participé à la
cérémonie de bénédiction du monument 1926-1968 en disant un mot de bienvenue aux
gens rassemblés.
Le mardi 13 septembre 2016, rendu à la station de radio CJSE, afin de passer une entrevue
pour le Festival Couleurs d’ Automne.
Le mardi 13 septembre 2016, présidé la réunion du comité du Festival Couleurs d’Automne.
Le mercredi 14 septembre 2016, assisté à la session de travail du conseil municipal.
Le jeudi 15 septembre 2016, en remplacement du maire Ricky Gautreau, participé à la
réunion de la CSR de Kent.
Le samedi 17 septembre 2016, en remplacement du maire Ricky Gautreau, souhaité la
bienvenue à l’AGA de l’association des commissaires de bibliothèque publique du NouveauBrunswick.
Le samedi 17 septembre 2016, préparé à l’organisation de la soirée Vin et Bouchée avec TiToine, qui fut un super succès.
Le dimanche 18 Septembre 2016, préparé à l’organisation du marché des fermiers qui eut
lieu au centre communautaire.
Le lundi 19 septembre 2016, participé à l’activité du Grand Vélo pour la fondation du cœur.
Le samedi 24 septembre 2016, participé à l’organisation de la course Yvon LeBlanc.
Le lundi 26 septembre 2016, présidé la réunion du Festival Couleurs d’Automne afin de
faire le débriefing de la semaine de festivités. La maire adjointe tiens à remercier tous les
bénévoles.

Commission de la bibliothèque, comité de jumelage, comité d’art, culture et tourisme
Rapport de Christien Goguen, président





Le mardi 30 août 2016, assisté et participé à la réunion régulière du conseil municipal.
Le jeudi 1er septembre 2016, assisté à la rencontre avec quelques membres du conseil
municipal ainsi que l’agente communautaire afin de faire la révision de la politique pour la
location de la salle communautaire.
Le mardi 6 septembre 2016, rencontre avec les conseillers Eugère Cormier et Raoul Leger
afin de planifier la rencontre avec les gens d’affaires de Saint-Antoine.
Le dimanche 11 septembre 2016, assisté à la cérémonie de bénédiction du monument
1926-1968 à l’ancien cimetière.
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Le mardi 13 septembre 2016, assisté à l’AGA du Congrès mondial acadien. Du 10 au 24 août
2019 aura lieu le congrès. Du 10 au 15 août les festivités auront lieu à l’Île du Prince
Edouard et du 15 au 24 août dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick.
Le jeudi 14 septembre 2016, assisté à la session de travail du conseil municipal.
Le samedi 17 septembre 2016, participé à l’AGA de l’association des commissaires de
bibliothèque publique du Nouveau-Brunswick. Les services qu’offre l’association sont :
Rosetta Stone, logiciel afin d’apprendre une autre langue;
Canadian Red Book, pour automobiles usagés afin de savoir la valeur de
l’automobile;
l’élimination des amendes pour les livres d’enfants retournés en retard;
les bibliothèques au NB sont ouvertes les samedi et cinq bibliothèques sont
ouvertes à l’année, soit celle de Moncton, Campbellton, Saint John, Fredericton
et Edmundston;
Une politique culturelle du NB en investissant une somme de 200,000$ afin que
tous les œuvres d’artistes du Nouveau-Brunswick (livre/audio/vidéo) soient
représentés et qu’ils soient tous dans le catalogue du Nouveau-Brunswick.

 Le mercredi 21 septembre 2016, participé à la réunion du comité de jumelage. À l’ordre du
jour, accueil d’un couple de la France, la raison d’être du comité et voyage échange
étudiants.
 Le jeudi 22 septembre 2016, rencontre avec Michel Gallant, directeur général du centre
multifonctionnel de Shediac, son assistante Pascale Dupuis, l’agente communautaire Tina
Bitcon afin de discuter des tarifs de notre salle communautaire.

D-

Développement économique et Sécurité pubique
Rapport de Raoul Leger, président
Dû à l’absence de conseiller Raoul Léger, le maire Ricky Gautreau rédige un cours rapport.




Rencontre avec les conseillers Eugère Cormier et Christien Goguen sur divers dossiers tel
que les tarifs pour location de la salle communautaire
Rencontre avec les conseillers Eugère Cormier et Christien Goguen afin de rédiger une liste
des gens d’affaires du grand Saint-Antoine.
Conseiller Raoul Leger sera présent à un atelier sur la prévention du crime qui aura lieu le
jeudi 29 septembre 2016 à Halifax.
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E-

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











F-

Le mardi 30 août 2016, participé à la session de travail, suivi de la réunion régulière du
conseil municipal.
Le mardi 6 septembre 2016, participé au BBQ annuel de l’honorable Dominic LeBlanc à
Grande-Digue.
Le mercredi 14 septembre 2016, participé à la session de travail du conseil municipal.
Assisté à divers activités du Festival Couleurs d’Automne durant la semaine.
Le lundi 19 septembre 2016, assisté à la réunion des pompiers volontaires de Saint-Antoine.
Plusieurs choses de discuter tel que les rénovations de la caserne, le Chase the Ace, la 1ere
danse annuelle des pompiers, journée porte ouverte pour la semaine de prévention des
incendies. Plusieurs organismes ont été invités tel que la G.R.C., Ambulance NB, Prévôt des
incendies, Maritime Fireplace et Mesure d’urgence du Nouveau-Brunswick. Des
démonstrations auront lieu durant la journée de prévention.
La fête de l’halloween, les pompiers demandent que trois rues soient barrés lors de la
soirée, afin d’avoir le contrôle du traffic; soit La rue Léger au coin du chemin McKee’s,
l’avenue Bouleau au coin de la rue Yvon et l’avenue Edouard au coin de la rue Acadie. Des
contacts doivent être fait auprès de à la G.R.C. afin de s’assurer que ces barrages peuvent
être faits.
Le lundi 26 septembre 2016, rencontre avec le chef Jean-Guy Boucher et l’assistant-chef
Guy Richard afin de discuter de divers dossiers.
Au niveau d’eau et égouts, une rencontre aura lieu prochainement avec la directrice
générale Bernadine Maillet-LeBlanc et le directeur des travaux publics Michel Girouard au
sujet des arrérages dû à la municipalité.

Travaux publics, comité des aînés et des personnes à besoin spéciaux
Rapport d’Eugère Cormier, président
Conseiller Eugère Cormier félicite le maire Ricky Gautreau pour le poste de président du comité
de Sécurité publique au sein de la CSR de Kent.





Le mardi 30 août 2016, assisté à la session de travail suivi de la réunion publique du conseil
municipal.
Le jeudi 1er septembre 2016, participé à la rencontre avec la maire adjointe Mélanie
Arsenault Sirois, les conseillers Christien Goguen et Raoul Leger ainsi que l’agente
communautaire Tina Bitcon à la révision des coûts pour la salle communautaire.
Le mardi 6 septembre 2016, participé à une rencontre avec les conseillers Christien Goguen
et Raoul Leger afin de faire la révision et la mise à jour de la liste des gens d’affaires en
préparation à la rencontre prochaine avec les gens d’affaires.
Le mercredi 14 septembre 2016, assisté à la session de travail du conseil municipal.
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Le samedi 17 septembre 2016, assisté à la danse sociale au Club d’Âge d’Or de SaintAntoine, afin de faire un tirage de quelques prix pour les festivités du Festival Couleurs
d’Automne.
Le dimanche 18 septembre 2016, participé au Show’n Shine de voitures antiques à
Renaud’s Mills.
Le lundi 19 septembre 2016, en compagnie de conseiller Jean-Pierre Richard, assisté à la
réunion des pompiers volontaires de Saint-Antoine.

Dossiers ouverts






Une boîte d’excréments de chiens sera installée prochainement aux alentours de chez Tim
Hortons sur la rue Principale.
Habitations sociales, possibilité d’une rencontre à l’automne.
Session d’information sur la fraude.
Enseigne à trois sens sur l’avenue Louis J Robichaud et l’avenue Clément.
Traverses pour piétons. Étude faite en 2003, par le département des transports, qui
démontrait que les traverses de piétons n’étaient pas règlementaires et que la municipalité
a dû les enlever. 13 ans plus tard, peut-être que des choses ont changés, nous devons
travailler sur le dossier.

Remplissage des fossés – terrain 11 promenade Brian
2016-87

Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyé de conseiller Jean-Pierre Richard que l’on
accepte les recommandations de la firme Crandall Engineering Ltd tel que décrit dans le
document indiqué par Notre dossier : 16261-1 en date du 16 septembre 2016 et le dessin
16261-1D-C01- Site plan pour le remplissage des fossés du terrain 11 promenade Brian.
Adoptée
Conseiller Jean-Pierre Richard demande : « Est-ce que les traverses de piétons existantes sont
aux normes et en bonnes conditions? » Conseiller Eugère Cormier prend la parole en disant :
« Nous travaillons sur le dossier. »

12.

Affaires non terminées
Rien à signaler.

13.

Affaires nouvelles
Rien à signaler.
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14.

Questions
Monsieur Maurice Cormier, citoyen de Saint-Antoine, prend la parole en disant : « J’ai reçu une
carte de NB Trails, est-ce que la municipalité en fait partie? » La directrice générale Bernadine
Maillet-LeBlanc lui répond : « Non, la municipalité ne fait pas parti de NB Trails. »
Monsieur Cormier félicite la municipalité pour la belle réussite avec le Festival Couleurs
d’Automne.
Monique Dupuis demande que le conseil pense à ceux qui utilisent les pistes pour faire de la
raquette avant d’ouvrir les barrières pour ceux qui font de la motoneige ou du quatre roues.
Peut-être qu’une rencontre devrait avoir lieu avec le club de motoneige, le club de 4 x 4 et la
municipalité…..

15.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 25 octobre 2016 à 19h30.

16.

Levée de la réunion
La levée de la réunion fut proposée par conseiller Eugère Cormier.

______________________________________
Ricky Gautreau, maire

______________________________________
Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière
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