Réunion régulière du Conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le mardi 29 novembre 2016
à 19h30 à l’édifice municipal

1.

Présents :

Ricky Gautreau, maire
Mélanie Arsenault Sirois, maire suppléante
Christien Goguen, conseiller
Raoul Leger, conseiller
Jean-Pierre Richard, conseiller

Absent :

Eugère Cormier, conseiller

Employée :

Bernadine Maillet-LeBlanc, directrice générale

Ouverture de la réunion
Le maire Ricky Gautreau souhaite la bienvenue aux gens dans la salle.
Le maire Ricky Gautreau offrir ses sympathies à la famille Léger et Cormier pour le décès du
beau-père de conseiller Eugère Cormier.

2.

Déclaration de conflits d’intérêts
Rien à signaler.

3.

Adoption de l’ordre du jour
2016-100 Proposé par conseiller Jean-Pierre Richard, appuyé de conseiller Raoul Leger que l’ordre du jour
soit accepté tel que présenté.
Adoptée
4.

Adoption des procès-verbaux

2016-101

Proposé par conseiller Raoul Leger, appuyé de conseiller Jean-Pierre Richard que le procèsverbal de la réunion régulière du 25 octobre 2016 soit accepté tel que présenté.
Adoptée

2016-102

Proposée par la maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois, appuyé de conseiller Jean-Pierre
Richard que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 8 novembre 2016 soit accepté tel
que présenté.
Adoptée
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5.

Affaires découlant des procès-verbaux
Rien à signaler.

6.

Présentation du publique
Monsieur Maurice Cormier, citoyen de Saint-Antoine prend la parole : « Suite aux deux pertes
de gros lot à la Chasse à l’As, nous nous sommes réuni, moi et Ricky, afin de venir en aide aux
pompiers et au club La Cachette afin d’augmenter le pot. Un montant de 1,300$ a été amassé
pour la cause. Nous allons essayer de se rendre à 1,700$ afin d’avoir un pot d’un montant de
2,000$. »
Conseiller Christien Goguen demande qu’une lettre de remerciement, signé par le chef pompier,
soit envoyée aux donneurs.
Conseiller Jean-Pierre Richard prend la parole en disant : « Je vous remercie pour la bonne
initiative fait par des citoyens, citoyennes de Saint-Antoine. »
Conseiller Christien Goguen prend la parole en disant : « En tant que le président du comité de
Chasse à l’As, je tiens à remercier les gens pour leur supports. »

2016-103

Proposé par le conseiller Christien Goguen, appuyé de conseiller Raoul Leger qu’une lettre de
remerciement, signé par le chef pompier, soit envoyée à chacun des donneurs qui ont supporté
la levée de fond « Chasse à l’As. »
Adoptée
Madame Raymonde Cormier demande que ce soit pour reconnaitre le travail des pompiers
volontaires que ces argents furent recueillis.

7.

Correspondances
Parti Libéral Kent-Sud
Une lettre du parti Libéral Kent-Sud demandant la location de la salle communautaire afin de
souligner l’aide des bénévoles ainsi que de faire une levée de fond pour le parti. Le parti
demande que la salle leur soit louée au montant de 150$.

2016-104

Proposé par conseiller Raoul Leger, appuyé de conseiller Christien Goguen que la salle
communautaire leur soit louée au montant de 150$.
Adoptée
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Apprentissage pour adultes Sud-Est
Une lettre en date du 28 novembre 2016 de Monsieur Paul-Emile Cormier demandant que la
municipalité de Saint-Antoine aide financièrement le Centre d’apprentissage pour adulte de
Saint-Antoine en leurs accordant un don afin d’aider à défrayer les coûts de loyer ou de taxes
d’eau et d’égouts.
La maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois prend la parole en disant : « Suite à la demande
des Chevaliers de Colomb, la décision avait été prise que nous ne ferions aucun autre don
avant la prochaine année fiscale. »
Le conseiller Jean-Pierre Richard prend la parole en disant : « C’est un bon organisme, c’est un
sujet que l’on devrait regarder lors du prochain budget. »
Christien Goguen dit : « C’est un sujet qui pourrait être apporté pour le prochain budget de la
municipalité. »
La maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois prend la parole en disant : « Après avoir fait une
recherche auprès des centres pour apprentissage pour adultes des environs, leurs coût de loyer
sont plus élevé que celui de Saint-Antoine. Les coûts de loyer sont absorbés par des
subventions de la province du NB. L’organisme devrait challenger le gouvernement. »
2016-105

Proposé par conseiller Raoul Leger, appuyé de conseiller Jean-Pierre Richard que le dossier soit
rapporté à la réunion du budget 2017, soit le mardi 6 décembre 2016.
Adoptée

8.

Rapport du maire







Le mardi 25 octobre 2016, présidé la réunion plénière du conseil municipal.
Le vendredi 28 octobre 2016, rencontre avec les conseillers Eugère Cormier et Christien
Goguen au sujet du dossier des locations des salles communautaires et d’une machine
interact.
Le vendredi 28 octobre 2016, rencontre avec le directeur général du Foyer Saint-Antoine,
monsieur George Cormier
Le samedi 29 octobre 2016, assisté à Richibucto à la réunion sur le dossier des loisirs dans
Kent piloté par la CSRK.
Le lundi 31 octobre 2016, invité d’aller juger les costumes d’halloween à l’école CamilleVautour.
Les 1, 2 et 3 novembre 2016, assisté à l’ouverture de la chambre législative à Fredericton;
suivi d’une rencontre avec la Lieutenante gouverneure du Nouveau-Brunswick, l’honorable
Jocelyne Roy-Vienneau. Lors du séjour à Fredericton, rencontre avec divers Ministres et
députés tel que le premier ministre Brian Gallant, les ministres Lisa Harris, Kathy Roger et
Denis Landry afin de discuter de divers dossiers concernant la municipalité tel que le foyer
de soin, le dossier des pompiers et des travaux à venir dans Saint-Antoine. Notre député de
Kent-Sud Benoit Bourque était présent lors de ces rencontres.
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Le vendredi 4 novembre 2016, assisté à la conférence sur les accidents ferroviaires à
Edmundston organisé par l’AFMNB.
Le samedi 5 novembre 2016, rencontre avec l’agente communautaire Tina Bitcon et le
conseiller Christien Goguen au sujet du 50e anniversaire de la municipalité et du 70e
anniversaire des pompiers volontaires.
Le dimanche 6 novembre 2016, participé à la cérémonie du 50e anniversaire
d’incorporation et du 70 e anniversaire des pompiers volontaires. En soirée, participé à la
visualisation du film Saint-Antoine en Image.
Le lundi 7 novembre 2016, rencontre avec la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc
suite aux activités de la fin de semaine.
Le lundi 7 novembre 2016, entrevue avec le journaliste Idrissa Diakité au sujet du 50e
anniversaire d’incorporation et du 70e anniversaire des pompiers volontaires.
Le lundi 7 novembre 2016, assisté et participé à la rencontre des gens d’affaires du Grand
Saint-Antoine au centre communautaire.
Le mardi 8 novembre 2016, en compagnie du directeur général de la CSRK Monsieur Paul
Lang, assisté et participé à une rencontre à Fredericton afin de discuter du dossier de la
GRC pour la région de Kent.
Le mardi 8 novembre 2016, présidé la réunion extraordinaire du conseil municipal, suivi de
la réunion plénière du conseil municipal.
Le mercredi 9 novembre 2016, suite aux discussions de la réunion plénière, rencontre avec
la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc.
Le mercredi 9 novembre 2016, rencontre avec des gens d’affaires suite à l’activité du 50e
anniversaire.
Le mercredi 9 novembre 2016, rencontre avec Monsieur Oscar Léger pour la location de la
salle pour le karaté.
Le jeudi 10 novembre 2016, rencontre avec Mike LeBlanc des mesures d’urgences et
l’agente communautaire Tina Bitcon afin de travailler sur le dossier des mesures d’urgences
de la municipalité.
Le jeudi 10 novembre 2016, rencontre avec deux employés municipaux au niveau de leur
demande d’équipements pour l’année 2017.
Le jeudi 10 novembre 2016, rencontre avec le conseiller Eugère Cormier au sujet du dossier
des travaux publics.
Le vendredi 11 novembre 2016, participé à la messe des vétérans suivis de la cérémonie du
Jour du Souvenir au centre communautaire.
Le lundi 14 novembre 2016, rencontre avec la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc
au niveau des activités pour Noël.
Le lundi 14 novembre 2016, rencontre avec le conseiller Eugère Cormier au sujet du dossier
des travaux publics.
Le lundi 14 novembre 2016, rencontre avec l’agente communautaire Tina Bitcon au niveau
du dossier de la plantation de tulipes.
Le lundi 14 novembre 2016, signatures de diverses lettres de remerciements pour la fête de
l’halloween, le 50e anniversaire d’incorporation et le 70e anniversaire des pompiers
volontaires.
Le lundi 14 novembre 2016, assisté au salon funéraire pour feu Paul D. Léger.
Le lundi 14 novembre 2016, participé à la réunion du comité de la patinoire.
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Le mercredi 16 novembre 2016, assisté et présidé la réunion du comité santé sécurité de la
CSRK à Bouctouche.
Le mercredi 16 novembre 2016, discussion avec une citoyenne de Saint-Antoine pour
clarifier les documents qu’elle a besoin de la municipalité.
Le mercredi 16 novembre 2016, rencontre avec la directrice générale Bernadine MailletLeBlanc à l’égard du budget 2017
Le mercredi 16 novembre 2016, rencontre avec le conseiller Raoul Léger afin de discuter
d’une conférence qui aura lieu à Moncton sur l’impact économique suite aux élections
américaines.
Le jeudi 17 novembre 2016, assisté à la réunion du conseil d’administration de la CSRK à
Richibucto. Dossiers à l’ordre du jour : déchets solides, sécurité publique ainsi qu’une
résolution pour le centre Kent-Nord à Richibucto.
Le vendredi 18 novembre 2016, participé avec l’aide des élèves de l’École Camille-Vautour,
à la plantation de 1000 tulipes au parc Gilbert-Léger en conjonction avec le 150e
anniversaire du Canada.
Le vendredi 18 novembre 2016, rencontre les conseillers Eugère Cormier et Raoul Leger au
sujet de la présentation sur la fraude qui se déroulera le jeudi 8 décembre prochain au
centre communautaire.
Le samedi 19 novembre 2016, assisté à la réunion de la CSRK sur le plan stratégique de la
CSRK.
Le lundi 21 novembre 2016, rencontre la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc au
sujet des déchets solides.
Le lundi 21 novembre 2016, en compagnie des conseillers Eugère Cormier et Raoul Leger,
participé à la rencontre du comité développement économique.
Le mardi 22 novembre 2016, rencontre avec la directrice générale Bernadine MailletLeBlanc sur divers dossiers tel que le comité historique et lieux patrimoniaux, le budget
pour l’entretien de l’édifice multifonctionnel et l’agenda pour la réunion du conseil
municipal du mardi 29 novembre 2016.
Le mardi 22 novembre 2016, présidé la réunion plénière du conseil municipal. À l’horaire :
Budgets 2017.
Le mercredi 23 novembre 2016, rencontre avec la directrice générale au niveau des budgets
2017.
Le mercredi 23 novembre 2017, rencontre le directeur général du Foyer Saint-Antoine
Georges Cormier afin de faire la visite des foyers de Saint-Louis-de-Kent et de
Memramcook.
Le jeudi 24 novembre 2016, rendu au studio de CJSE afin de faire l’enregistrement des
vœux des fêtes 2017.
Le jeudi 24 novembre 2016, appel téléphonique avec Radio-Canada au sujet du Foyer SaintAntoine. Ils se demandaient si des communications entre la municipalité et le
Gouvernement du NB étaient en fonction. Oui des communications sont en marche mais
rien à dévoiler dans le moment.
Le jeudi 24 novembre 2016, appel téléphonique avec notre ingénieur conseil chez Crandall
Engineering suite à une demande d’un citoyen.
Le jeudi 24 novembre 2016, participé à la Chasse à l’as des pompiers volontaires de SaintAntoine et du club La Cachette. Discussion d’un projet avec quelques citoyens de SaintAntoine afin d’aider les deux organismes avec leur levée de fond.
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9.

Le jeudi 24 novembre 2016, assisté conseiller Christien Goguen à la rencontre des membres
du comité historique et conservation du patrimoine.
Le jeudi 24 novembre 2016, rencontre avec Paul-Emile Cormier au sujet du centre
d’apprentissage pour adultes de Saint-Antoine. Une lettre de support sera remise au
conseil municipal.
Le vendredi 25 novembre 2016, accompagné de Maurice Cormier, été rencontré des
citoyens de Saint-Antoine au Paysan Restaurant afin d’organiser une levée de fond pour les
pompiers volontaires et le club La Cachette.
Le samedi 26 novembre 2016, rendu sur le site de la patinoire extérieure avec les membres
du comité afin de voir aux réparations et préparatifs avant d’ouvrir la patinoire.
Le samedi 26 novembre 2016, rencontre un résident de Saint-Antoine suite à une plainte
pour son pond d’entrée. La vérification du dossier doit être faite afin de lui revenir avec
une réponse d’ici quelques semaines.
Le lundi 28 novembre 2016, assisté du conseiller Christien Goguen, rencontre avec des gens
pour voir si le projet d’aménagements du terrain de jeux peut être travaillé en partenariat.
Le lundi 28 novembre 2016, rencontre avec notre député provincial afin de discuter de
divers dossiers pertinent tel que le Foyer Saint-Antoine, l’aménagement du terrain de jeux
pour les citoyens(nes) de Saint-Antoine.
Le lundi 28 novembre 2016, rencontre la directrice générale afin de finaliser l’ordre du jour
de la réunion plénière et publique du conseil municipal.
Le mardi 29 novembre 2016, rencontre avec la directrice générale Bernadine MailletLeBlanc au sujet des déchets solides.
Le mardi 29 novembre 2016, assisté aux funérailles de Feu Edgar Léger, beau-père de
conseiller Eugère Cormier.

Rapport de la Directrice générale









Le samedi 29 octobre 2016, participé à la rencontre de la CSRK au sujet de la planification
des loisirs.
Le mardi 1er novembre 2016, rencontre avec Monsieur Joël Drolet de Goguen Champlain
afin de discuter des taux pour les assurances collectives de la municipalité. Aucunes
augmentations pour l’année 2017.
Le dimanche 6 novembre 2016, participé aux festivités du 50e anniversaire d’incorporation
de la municipalité et du 70 e anniversaire des pompiers volontaires.
Le lundi 7 novembre 2016, participé à la rencontre des gens d’affaires au centre
communautaire.
Le mardi 8 novembre 2016, assisté à la réunion extraordinaire du conseil municipal, suivi de
la réunion plénière.
Le lundi 14 novembre 2016, assisté à la rencontre annuel de l’AFMNB sur les assurances de
la municipalité. Une légère augmentation. Le tout avait lieu à Bathurst.
Le mercredi 16 novembre 2016, rencontre avec le chef pompier Jean-Guy Boucher et
l’assistant chef Guy Richard par rapport au budget 2017.
Le lundi 21 novembre 2016, accompagné du directeur des travaux publics Michel Girouard,
rencontre avec l’éboueur Michel Cormier de McAction afin de discuter des changements au
niveau du programme trois sources et d’une entente pour 2017.
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10.

Le mardi 22 novembre 2016, réunion plénière du conseil municipal, but de la rencontre :
budget 2017.
Le mardi 29 novembre 2016, accompagné du maire Ricky Gautreau, rencontre avec le
directeur général Denis Richard et du maire Roland Fougère de la Ville de Bouctouche afin
d’avoir plus d’information sur la possibilité d’arriver à une entente entre municipalités pour
la collecte des déchets.
Rencontres avec le maire Ricky Gautreau à diverses reprises pour différents dossiers.
Rencontre avec les conseillers Christien Goguen, Raoul Leger et Eugère Cormier sur le
dossier du budget et autres.
Rencontre avec la conseillère Mélanie Arsenault Sirois et l’agente communautaire Tina
Bitcon au niveau de la patinoire et autres sujets.
Suivi des réunions.
Avec l’appui de la secrétaire adjointe Janice LeBlanc, travaillé sur les prévisions budgétaires
2016 et sur la préparation du budget 2017.

États financiers
Fonctionnement général
Budget annuel 2016
Recette au 31 octobre 2016
Dépenses au 31 octobre 2016

$ 1, 823,876.00
$ 1, 524,066.00
$ 1, 408,827.00

Fonctionnement eau et égouts
Budget annuel 2016
Recette au 31 octobre 2016
Dépenses au 31 octobre 2016

11.
A -

$ 462,096.00
$ 446,230.00
$ 253,660.00

Les Services municipaux
Administration, Finances, Forum Acadie-Beauséjour, Association francophone des
municipalités, comité de jumelage, Commission de services régionaux Kent
Rapport de Ricky Gautreau, président
Administration
Avec l’appui de la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc, doit regarder aux
augmentations de salaires des employés municipaux.
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Finances
Les préparatifs pour les budgets 2017 vont bon train.

Forum Acadie-Beauséjour
Rien à signaler.

AFMNB
La dernière rencontre était l’atelier sur les accidents ferroviaires.

Comité de jumelage
Rien à signaler.

CSRK
La commission de services régionaux Kent vient tout juste de déménager dans des nouveaux
locaux. L’ouverture officielle aura lieu le vendredi 2 décembre 2016.

B-

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








Le mardi 25 octobre 2016, présidé la réunion publique du conseil municipal.
Le samedi 29 octobre 2016, assisté à la présentation sur l’étude en loisirs de la région de Kent
à Ricibucto.
Le jeudi 3 novembre 2016, passé une entrevue à Radio Beauséjour afin de promouvoir nos
événements du 50e anniversaire d’incorporation de la municipalité, du 70e anniversaire de la
brigade des pompiers volontaires ainsi que la visualisation du film Saint-Antoine en image.
Le samedi 5 novembre 2016, aidé à l’organisation de la vente d’artisanats et pâtisseries
annuelle au centre communautaire. 27 marchands étaient présents. Très bon succès.
Le dimanche 6 novembre 2016, aidé à l’organisation du 50e anniversaire de la municipalité et
du 70e anniversaire des pompiers volontaires. En soirée assisté à la présentation du film
Saint-Antoine en image.
Le lundi 7 novembre 2016, participé à la réunion des gens d’affaires au centre
communautaire.
Le mardi 8 novembre 2016, participé à la réunion extraordinaire du conseil municipal suivi de
la réunion plénière du conseil.
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Le lundi 14 novembre 2016, présidé la réunion du comité de la patinoire.
Le mardi 22 novembre 2016, assisté à la réunion plénière du conseil municipal.
Le vendredi 25 novembre 2016, rencontre avec l’agente communautaire Tina Bitcon afin de
discuter de divers dossiers tels que la patinoire, activité de noël, paniers pour nouveaux
arrivés.

Signature sur compte de la patinoire Fernand-Léger
2016-106

Proposé par conseiller Christien Goguen, appuyé de conseiller Raoul Leger que la maire
suppléante Mélanie Arsenault Sirois soit signataire au compte du comité de la patinoire
Fernand-Léger.
Adoptée
Signature sur compte du Festival Couleurs d’Automne

2016-107

Proposé par conseiller Christien Goguen, appuyé de conseiller Raoul Leger que la maire
suppléante Mélanie Arsenault Sirois soit signataire au compte du comité du Festival Couleurs
d’Automne.
Adoptée
Comité de la patinoire Fernand-Léger

2016-108

Proposée par la maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois, appuyé de conseiller Jean-Pierre
Richard que Roger LeBlanc, Rémi Léger, Rémi Thibodeau, Jean-Pierre Richard, Denis LeBlanc,
Maurice Mockler et Charles Sirois soient nommés comme membre du comité de la patinoire
Fernand-Léger.
Adoptée
Ouverture de la cabane à la Patinoire Fernand-Léger

2016-109

Proposée par la maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois, appuyé de conseiller Raoul Leger
que la cabane de la patinoire Fernand-Léger soit ouverte chaque jour de la semaine dès 9h00
am jusqu’à avis contraire.
Adoptée
Clé pour les membres de la patinoire

2016-110

Proposée par la maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois, appuyé de conseiller Jean-Pierre
Richard que chaque membres de la patinoire Fernand-Léger aient une clé pour la cabane et
chacun doit signer une entente pour avoir sa clé.
Adoptée
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Toiture pour bancs de la patinoire
2016-111

C-

Proposée par la maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois, appuyé de conseiller Raoul Leger
qu’un montant maximal de 1,500$ soit utilisé envers la fabrication de toiture sur les bancs de la
patinoire Fernand-Léger.
Adoptée

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
















Le samedi 29 octobre 2016, participé à la présentation des loisirs de la CSRK.
Le dimanche 30 octobre, participé en faisant du bénévolat lors de l’activité de l’halloween
avec Art Richard.
Le samedi 5 novembre 2016, assisté à la vente d’artisanat et pâtisseries.
Le dimanche 6 novembre 2016, participé, comme maître de cérémonie, au 50e anniversaire
d’incorporation de la municipalité et le 70e anniversaire des pompiers volontaires. En
soirée assisté à la présentation du film Saint-Antoine en image.
Le lundi 7 novembre 2016, participé à la rencontre des gens d’affaires au centre
communautaire.
Le mardi 8 novembre 2016, participé à la réunion extraordinaire du conseil municipal suivi
de la réunion plénière du conseil.
Le mercredi 9 novembre 2016, participé à la réunion de la commission de la bibliothèque
Omer-Léger.
Le vendredi 11 novembre 2016, participé, comme maître de cérémonie, à la célébration du
Jour du Souvenir.
Le lundi 14 novembre 2016, participé à la réunion du comité de la patinoire.
Le mercredi 16 novembre 2016, présidé la réunion du comité historique et conservation du
patrimoine.
Le vendredi 18 novembre 2016, participé à la cérémonie de plantation de tulipes au parc
Gilbert-Léger.
Le lundi 21 novembre 2016, rencontre avec la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc
en relation avec le budget de la bibliothèque Omer-Léger.
Le mardi 22 novembre 2016, rencontre avec la gestionnaire de la bibliothèque Omer-Léger
Paulette Léger afin de répondre à quelques questions survenue de la rencontre avec la
directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc.
Le jeudi 24 novembre 2016, rencontre avec quelques membres du comité historique par
rapport à une question.
Rencontre avec les clubs sociaux.
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Démission des membres du comité historique et conservation du patrimoine
2016-112

Proposé par conseiller Christien Goguen, appuyé de conseiller Raoul Leger que l’on accepte les
démissions des membres suivants du comité historique et conservation du patrimoine; Maurice
LeBlanc, Ted Langis, Ronald Cormier et Denis Léger et qu’une lettre de remerciement leur soient
envoyé.
Adoptée
Abolition du comité Club Sociaux
ATTENDU QUE le comité nommé club sociaux a eu sa première rencontre en octobre dernier;
ATTENDU QUE les membres de ces organismes sociaux ne voient pas la nécessité d’avoir un tel
comité pour travailler en collaboration;
IL EST RÉSOLU d’abolir le comité club sociaux.

2016-113

Proposé par conseiller Christien Goguen, appuyée de la maire suppléante Mélanie Arsenault
Sirois que le comité club sociaux soit aboli.
Adoptée
Saint-Antoine en image
Suite à la présentation du documentaire Saint-Antoine en image, le comité a reçu deux
correspondances.



Une lettre de Madame Claudette Richard Cormier félicitant le comité pour la belle initiative.
L’autre de Madame Guylaine Lajoie Belliveau félicitant les membres du comité pour le beau
documentaire mais demande pourquoi que l’usine Claude Poutine ne fessait pas parti de ce
documentaire.

Les lettres reçus ont été dévoilé aux membres du comité lors de leur réunion du mercredi 16
novembre 2016. Des corrections ont été apportés et une nouvelle production du DVD a été
faites afin d’inclure les commerçants de Saint-Antoine. Une lettre sera envoyée à la famille
Lajoie leur offrant nos excuses pour l’oubli ainsi qu’une copie du nouveau DVD.
Politique Municipal No. 2016-01 – Politique Modalité du Centre communautaire
2016-114

Proposé par conseiller Christien Goguen, appuyé de conseiller Raoul Leger que la politique
municipal No. 2016-01 – Politique Modalité du Centre communautaire soit accepté tel que
lue et présenté lors de la réunion publique du mardi 25 octobre 2016.
Adoptée
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D-

Développement économique, sécurité publique
Rapport de Raoul Leger, président











Le samedi 29 octobre 2016, participé à la réunion de la CSRK à Richibucto au sujet du plan
maître en loisir pour Kent.
Le dimanche 6 novembre 2016, assisté en après-midi à la célébration du 50e anniversaire de
l’incorporation du village et du 70e anniversaire des pompiers volontaires. En soirée, assisté
à la présentation de Saint-Antoine en image.
Le lundi 7 novembre 2016, participé à la réunion des gens d’affaires. Le but de cette
rencontre était d’obtenir des suggestions pour l’amélioration du climat économique du
village.
Le mardi 8 novembre 2016, participé à la réunion extraordinaire suivie de la réunion plénière
du conseil municipal.
Le vendredi 11 novembre 2016, assisté à la cérémonie de l’armistice au centre
communautaire.
Le lundi 14 novembre 2016, assisté à la réunion de la patinoire.
Le vendredi 18 novembre 2016, assisté à la cérémonie du jardin de tulipes au parc GilbertLéger.
Le lundi 21 novembre 2016, participé à une réunion d’organisation pour le comité des gens
d’affaires.
Le mardi 22 novembre 2016, participé à la réunion plénière du conseil municipal.
Le mardi 29 novembre 2016, participé à la réunion plénière et la réunion publique du conseil
municipal.

Comité Développement économique
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Antoine tient au développement de sa communauté;
ATTENDU QUE suite à la rencontre du lundi 7 novembre 2016 les gens présents supporte l’idée
du comité;
IL EST RÉSOLU que le comité de développement économique soit créé;
2016-115

Proposé par le conseiller Raoul Léger, appuyée de la maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois
qu’un comité de développement économique soit créé.
Adoptée

IL EST RÉSOLU que les personnes suivantes; Claude Babin, Luc Cormier, Denis Goguen et
Stéphane LeBlanc siège sur le comité de développement économique.
2016-116

Proposé par conseiller Raoul Léger, appuyé de conseiller Jean-Pierre Richard que Claude Babin,
Luc Cormier, Denis Goguen et Stéphane LeBlanc siège sur le comité de développement
économique de la municipalité.
Adoptée
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E–

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









Le dimanche 6 novembre 2016, participé au 50e anniversaire d’incorporation du Village et au
70e anniversaire des pompiers volontaires. En soirée assisté à la présentation de SaintAntoine en image.
Le lundi 7 novembre 2016, participé à la réunion des gens d’affaires au centre
communautaire.
Le mardi 8 novembre 2016, assisté à la réunion extraordinaire du conseil municipal.
Le lundi 14 novembre 2016, assisté à la réunion du comité de la patinoire.
Le mardi 22 novembre 2016, assisté à la réunion plénière du conseil municipal.
Le samedi 26 novembre 2016, visité le site de la patinoire avec les membres du comité.
À quelques reprises, été rencontrer le chef pompier afin de discuter de divers dossiers.
Le lundi 28 novembre 2016, présidé la réunion du comité protection et incendie.

Nouveaux pompiers
2016-117

Proposé par conseiller Jean-Pierre Richard, appuyé de conseiller Christien Goguen que l’on
accepte Alexandre Léger, Allain Hachez et Charles Sirois comme pompiers volontaires juniors au
sein de la brigade de Saint-Antoine effectif le mardi 25 octobre 2016.
Adoptée
Démission d’un pompier

2016-118

F-

Proposé par conseiller Jean-Pierre Richard, appuyé de conseiller Christien Goguen que l’on
accepte la démission de Jean-Alain Viel et qu’une lettre de remerciement lui soit envoyé pour
ses services.
Adoptée
Travaux publics, comité des aînés et des personnes à besoins spéciaux
Rapport d’Eugère Cormier, président
Dû à l’absence de conseiller Eugère Cormier, aucun rapport à rédiger.

12.

Affaires non terminées
Rien à signaler.

13.

Affaires nouvelles
Le maire remercie les membres du conseil d’avoir participé aux diverses activités et réunion qui
eut lieu durant le mois de novembre.
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14.

Questions
Maurice Cormier prend la parole en disant : « Je désir mentionné que Roger Goguen était aussi
un instigateur pour la levée de fond Chasse à l’as. »
Monsieur Rémi Thibodeau pose la question suivante : « S’il n’y a pas assez de bénévoles pour
opérer la patinoire cet hiver, qu’est-ce qui arrive avec la patinoire? »
Monsieur le maire Ricky Gautreau lui répond : « Nous allons attendre la réunion de mercredi
soir. Si nous n’avons pas assez de bénévoles ce sera rediscuter au conseil. »
Madame Raymonde Cormier demande : « C’est quoi qui consiste le bénévolat à la patinoire,
c’est quoi qui doit être fait? »
La maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois lui répond : « Les bénévoles de l’an dernier on
travailler à peine et misère car ils étaient un petit groupe. C’est pour ce que nous cherchons le
plus de bénévoles possibles afin d’alléger les tâches. Il ne faut pas que ce soit toujours les
mêmes gens qui font les travaux. Les travaux consistent à déblayer, à arroser et même à
travailler à la cantine. »
Conseiller Jean-Pierre Richard demande : « S’il n’y a pas de bénévoles, est-ce qu’il y a un
deuxième plan pour la patinoire? Est-ce que nous devrons avoir une réunion extraordinaire à
cet effet? »
Le maire Ricky Gautreau prend la parole en disant : « Nous allons attendre la réunion du comité
de la patinoire avant d’aborder le sujet. »
La maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois répond : « Nous devons avoir la réunion du
comité avant d’en discuter au conseil. »

15.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 13 décembre 2016 à 18h30.

16.

Levée de la réunion
La levée de la réunion fut proposée par la maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois.

___________________________________
Ricky Gautreau, maire

____________________________________
Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière
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