Réunion régulière du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le mardi 29 mars 2016 à
20h00 à l’édifice municipal

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

1.

Ouverture de la réunion
Le maire suppléant Ronald Cormier souhaite la bienvenue aux gens dans la salle.

2.

Déclaration de conflits d’intérêts
Rien à signaler.

3.

Adoption de l’ordre du jour

2016-20

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

4.

Adoption du procès-verbal

2016-21

Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyé de conseiller Claude Goguen que le procèsverbal de la réunion régulière du 23 février 2016 soit accepté tel que présenté.
Adoptée
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5.

Affaires découlant du procès-verbal
Rien à signaler.

6.

Les États financiers
Fonctionnement général
Budget annuel 2016
Recettes au 29 février 2016
Dépenses au 29 février 2016

$ 1, 823,876.00
$ 261,071.00
$ 223,520.00

Fonctionnement eau et égouts
Budget annuel 2016
Recettes au 29 février 2016
Dépenses au 29 février 2016

7.

462,096.00
111,302.00
27,540.00

Rapport de la directrice générale








8.

$
$
$

Plusieurs rencontres avec la maire Roseline Maillet à plusieurs reprises sur divers sujets.
Le mercredi 16 mars 2016, en compagnie de la maire Roseline Maillet, été signer le bail
pour location du haut de l’ancienne bibliothèque. Fière de vous aviser qu’un service de
physiothérapie sera ouvert d’ici quelques semaines à cet endroit.
Le mardi 15 mars 2016, participé à la session de travail du conseil municipal.
Préparé et fait le suivi du bail / location de l’ancienne bibliothèque.
Rencontre avec l’agente communautaire Ronilie LeBlanc pour la mettre à jour de divers
dossiers à son retour au travail le lundi 29 février dernier.
Suivi sur le remboursement de la TVH.
Travail sur plusieurs arrêtés tel que l’arrêté d’eau et d’égouts.

Correspondances
Rien à signaler.

9.

Rapport du maire
Dû à l’absence de la maire Roseline Maillet, aucun rapport à rédiger.
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10.
A-

Les Services municipaux
Administration, Forum Acadie-Beauséjour, Association francophone des municipalités, Comité
de jumelage et Commission de Services régionaux de Kent
Rapport de Roseline Maillet, présidente
Dû à l’absence de la maire Roseline Maillet, conseillère Kelli Taylor prend en charge de faire les
lectures des propositions.
Arrêté 2016-03 – Arrêté procédural du Conseil municipal

2016-22

Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé de conseiller Claude Goguen que l’on accepte
l’arrêté 2016-03, l’Arrêté procédural du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tel que lu
par titre en première lecture.
Adoptée
Arrêté 2016-03 – Arrêté procédural du Conseil municipal

2016-23

B–

Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé de conseiller Eugère Cormier que l’on accepte
l’arrêté 2016-03, l’Arrêté procédural du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tel que lu
par titre en deuxième 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 mardi 3 mars 2016, assisté à la réunion du comité sécurité publique avec la G.R.C. à
Richibucto.
Le jeudi 10 mars 2016, assisté à la réunion du comité technique sur la gestion des déchets
solides à Richibucto. Une augmentation du tonnage en janvier et février 2016
comparativement à 2015. La prochaine réunion aura lieu le jeudi 12 mai 2016 à
Bouctouche. Pour raison personnel le maire suppléant Ronald Cormier terminera son
mandat sur ce comité lors de cette dernière réunion.
Le mardi 15 mars 2016, assisté à la session de travail du conseil municipal.
Le lundi 21 mars 2016, présidé la réunion du comité protection et incendie.
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C-

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






D-

Le mardi 1er mars 2016, en compagnie de la maire Roseline Maillet, du maire suppléant
Ronald Cormier et des conseillers Eugère Cormier et Claude Goguen, participé à la réunion
avec les gens d’affaires.
Le lundi 7 mars 2016, rencontre avec conseiller Eugère Cormier afin de faire un débriefing
sur la réunion avec les gens d’affaires.
Le mardi 22 mars 2016, participé avec le comité d’accueil à la distribution des sacs de
bienvenue aux nouveaux résidents de Saint-Antoine.
La réunion de la Commission de la bibliothèque a été annulée en mars… aucune date pour
la réunion du mois d’avril.
La réunion annuelle du comité de jumelage aura lieu le mercredi 27 avril à 19h00 dans la
salle du conseil municipal de Bouctouche.

Eau et égouts
Rapport de Claude Goguen, président



Le mardi 1er mars 2016, assisté à la rencontre des gens d’affaires avec les membres du
conseil.
Le mardi 15 mars 2016, assisté à la session de travail du conseil municipal.

École Camille-Vautour
2016-24

Proposé par conseiller Claude Goguen, appuyée de conseillère Renée-Claude Melanson que l’on
permettre l’école Camille-Vautour d’utiliser le centre communautaire comme centre d’accueil
en cas de sinistre.
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 mardi 15 mars 2016, participé à la session de travail du conseil municipal.
Le mercredi 16 mars 2016, présidé la réunion du comité du festival.
Le mardi 22 mars 2016, participé à la soirée d’accueil avec les membres du comité.
Conseillère Renée-Claude Melanson tiens à remercier tous les bénévoles. Un total de 36
familles fut accueilli.

Fond de bourses École Clément-Cormier
2016-25

F-

Proposée par conseillère Renée-Claude Melanson, appuyée de conseillère Kelli Taylor que le
Village de Saint-Antoine remette deux bourses au montant de 500$ chacune au Fonds de
bourses de l’école Clément-Cormier et que ces bourses soient décernées à deux finissant(e)s
méritant(e)s habitants dans les limites de la municipalité de Saint-Antoine.
Adoptée
Association touristique, Côte culturelle, Développement économique, Parc d’affaire et
Travaux publics
Rapport d’Eugère Cormier, président





Le mardi 23 février 2016, assisté à la session de travail du conseil municipal suivi de la
réunion publique.
Le mardi 1er mars 2016, participé à la rencontre avec les gens d’affaires de Saint-Antoine,
tenue au centre communautaire. 53 invitations furent envoyées par lettres, huit
commerçants ont confirmé leur présence en plus de quatre commerçants et deux individus
se sont présentés le soir même de la réunion. Aussi présents étaient cinq membres du
conseil municipal.
Divers sujets tel que :
 Changements et amélioration afin d’incité l’avancement du développement
économique et communautaire.
 Accroissement du progrès continu et progressif du secteur économique.
 Apporter des améliorations et modifications à divers secteurs.
 Être proactif, productif et aller chercher des entrepreneurs afin de s’installer dans la
municipalité.
 Avoir un parc d’affaire plus attirant, avoir lots commerciaux plus abordables.
 Réexaminer les arrêtés municipaux afin de favoriser la construction.
 Que les gens d’affaires du grand Saint-Antoine fassent parti du groupe de gens
d’affaires de Saint-Antoine.
 Vouloir une deuxième rencontre en juin 2016.
 Organisme plus formel, avec l’idée d’un plan stratégique économique.
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 Utilisation maximum du centre communautaire, réajuster les tarifs de location.
 Aller chercher de nouvelles familles;
 Promouvoir nos services, nos atouts tel que école, commerçants, terrains de jeux,
centre multifonctionnel, pharmacie, parc d’affaires, piste de marche etc…
 Projeter une image plus agréable, accueillante, amicale et plaisante. Que les gens se
sentent à l’aise à Saint-Antoine et au bureau municipal.
 Avoir des trousses d’informations.
 Améliorer la transparence. (que les gens soient mieux informés sur les discussions et
les décisions prisent par le conseil municipal.)



Le mardi 15 mars 2016, participé à la session de travail du conseil municipal.
Le mercredi 16 mars 2016, assisté à la présentation sur la nouvelle procédure de collectes
des déchets solides ici au centre communautaire.

Patchage des rues 2016
2016-26

Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyée de conseillère Kelli Taylor que l’on octroi le
contrat de patchage des rues 2016 à Sainte-Anne Paving Construction Ltd. au coût de 278.00$ la
tonne.
Adoptée
Variance – 4581, rue Principale

2016-27

Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyé de conseiller Claude Goguen que la municipalité
de Saint-Antoine accepte la variance sur la propriété situé au 4581, rue Principale afin de
permettre la construction d’un patio d’une grandeur de 8’ x 25’.
Adoptée

11.

Affaires non terminées
Rien à signaler.

12.

Affaires nouvelles
Rien à signaler.
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13.

Questions
Monsieur Jean-Pierre Richard, entrepreneur de Saint-Antoine, prend la parole en disant : «Je
remercie conseiller Eugère Cormier d’avoir organisé une rencontre avec les gens d’affaires.
C’est très important d’avoir de telle rencontre avec les entreprises.»
Ronald Cormier, maire suppléant prend la parole en disant : « Qu’il suggére d’invité le président
de la Chambre de Commerce de Kent-Sud à la prochaine réunion. »
Conseillère Kelli Taylor prend la parole en disant : « Je tiens à remercier tous les entrepreneurs
qui étaient présents lors de cette rencontre, nous avons eu de bonne discussions. Beaucoup
d’idées qui peuvent être mis en action avec le nouveau conseil municipal»
Ricky Gautreau prend la parole en disant : « Je suis une des 36 familles qui a reçu un sac
d’accueil, le contenant du sac est très intéressant, mais je suis très déçu que des gens ont
seulement reçu ce sac un an et demi après avoir déménagé à Saint-Antoine! »
Ronald Cormier répond : « C’est l’agente communautaire Ronilie LeBlanc qui s’occupe de ce
dossier, elle était en congé de maternité. D’habitude l’activité se fait au six mois. »
Monsieur Gautreau demande : « Le 4581 rue Principale c’est où? ». Ronald Cormier lui répond :
« C’est l’ancienne maison de Eric Cormier. »
Monsieur Ricky Gautreau demande au maire suppléant Ronald Cormier : « La caserne des
pompiers c’est quoi que la municipalité à de prévu pour les anciens bureaux municipaux? »
Ronald Cormier prend la parole en disant : «C’est probablement pour cela que les pompiers
sont présents ici ce soir; l’annonce était censé d’être faite par la maire, mais je peux vous
aviser que c’est positif, les pompiers auront l’édifice au complet. »
Jean-Pierre Richard demande : «Il y a des discussions au niveau des déchets solides par rapport
aux commerçants de Saint-Antoine?» Ronald Cormier répond : « La municipalité ne s’occupe
pas de la collecte des déchets solides dans les commerces de Saint-Antoine. Pour ce qui est du
triage trois sources, c’est la Commission des services régionaux de Kent qui s’occupe du
triage.»
Ghislain Goguen pose la question suivante : «Les trousses de bienvenue est-ce quelque chose
qui se fait depuis un certain bout de temps, car je me suis construit et je n’ai jamais rien
reçu. »
Le maire suppléant Ronald Cormier lui répond : «Depuis quelques années, nous avons eu
plusieurs agentes communautaires et nous avons eu des problèmes, donc çà peux se faire qu’il
y a des gens qui ont été omis.»
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Ricky Gautreau demande : «La municipalité a-t-elle eu de l’information au niveau de la
pharmacie Jean Coutu? » Ronald Cormier prend la parole en disant : «La municipalité n’a pas
plus d’informations que ce qui circule dans la municipalité! »

14.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion extraordinaire aura lieu le mardi 5 avril 2016 à 18h30.
La prochaine réunion régulière aura lieu le mardi 26 avril 2016 à 20h00.

15.

Levée de la réunion
La levée de la réunion fut proposée par conseiller Claude Goguen.

_____________________________
Ronald Cormier, maire suppléant

__________________________________
Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière
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