Réunion régulière du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le mardi 31 janvier 2017 à
19h30 dans la salle du conseil municipal

1.

Sont présents :

Ricky Gautreau, maire
Eugère Cormier, conseiller
Christien Goguen, conseiller
Raoul Leger, conseiller
Jean-Pierre Richard, conseiller

Absente :

Mélanie Arsenault Sirois, maire suppléante

Employée :

Bernadine Maillet-LeBlanc, secrétaire-greffier

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

2.

Déclaration de conflit d’intérêt
Rien à signaler.

3.

Adoption de l’ordre du jour

2017-01

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

4.

Adoption des procès-verbaux

2017-02

Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyé de conseiller Christien Goguen que le procèsverbal de la réunion régulière du 29 novembre 2016 soit accepté tel que présenté.
Adoptée

2017-03

Proposé par conseiller Christien Goguen, appuyé de conseiller Raoul Leger que le procès-verbal
de la réunion extraordinaire du 19 décembre 2016 soit accepté tel que présenté.
Adoptée
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5.

Affaires découlant des procès-verbaux
Rien à signaler.

6.

Présentation du publique
Rien à signaler.

7.

Correspondances



Un courriel de l’AFMNB parlant de la crise d’électricité qu’a reçu la province et remerciant
les gens qui ont tendu la main en aidant des gens sans électricité.
Un courriel de l’AFMNB demandant de l’aide pour la péninsule Acadienne, face à cette
tempête de verglas, en faisant un don monétaire à UNI, ou même en faisant des dons de
nourritures, gaz, des couvertures, génératrices et autres.

Proposé par conseiller Jean-Pierre Richard, appuyé de conseiller Raoul Leger que l’on traite la
demande.
Conseiller Jean-Pierre Richard demande : « Serait-il possible d’impliquer la communauté en
entier en mettant en place une compagne locale de dons en matériel et en argents qui seraient
amenée dans les communautés touchées. »
Conseiller Eugère Cormier : « C’est certains que nous sommes d’accord avec l’action mais c’est
quelques choses qui doit se faire maintenant et non attendre trois semaines. Si nous avons des
dons monétaires est-ce que l’on émet des reçus, nous devons être réalistes. »
La directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc prend la parole en disant : « Comme
municipalité nous ne pouvons pas émettre des reçus d’impôts. »
Le maire Ricky Gautreau prend la parole en disant : « La lettre que l’on a reçu de l’AFMNB sera
mise sur les sites web et facebook de la municipalité; pour les gens qui veulent faire des dons
monétaires peuvent le faire à UNI. La municipalité peut décider de faire un don qui sera remis
à la Croix-Rouge. C’est la Croix-Rouge qui achète ce que les gens ont besoins dans la
péninsule. C’est le conseil qui en fait la décision. »
2017-04

Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyé de conseiller Christien Goguen que la
municipalité de Saint-Antoine supporte financièrement la Croix-Rouge en leur remettant un
montant de 300.00$.
Adoptée
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8.

Rapport du maire




















Le mercredi 30 novembre 2016, rencontre avec la directrice générale Bernadine MailletLeBlanc aux sujets du budget 2017 et du dossier des employés.
Le jeudi 1 décembre 2016, rencontre avec la maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois afin
de du budget 2017 et du dossier des employés.
Le jeudi 1 décembre 2016, rencontre avec un citoyen de Saint-Antoine au sujet d’une
plainte pour le contrat de neige. Le tout est réglé.
Le jeudi 1er décembre 2016, rencontre avec le journaliste Idrissa Diatiké du journal l’Étoile
afin de discuter de plusieurs sujets tels que la patinoire, le parc à chien, la salle
communautaire et la direction du nouveau conseil municipal. Suite à cette rencontre un
article fut écrit dans le journal.
Le vendredi 2 décembre 2016, rencontre avec la directrice générale Bernadine MailletLeBlanc au sujet du budget 2017.
Le vendredi 2 décembre 2016, accompagné du conseiller Jean-Pierre Richard, rencontre
avec l’ingénieur-conseil Pierre Plourde de la firme d’ingénierie Crandall afin de discuter du
fossé sur la rue Acadie.
Le vendredi 2 décembre 2016, accompagné des conseillers Eugère Cormier et Raoul Leger,
assisté à l’ouverture officielle des nouveaux bureaux de la CSRK à Bouctouche.
Le dimanche 4 décembre 2016, reçu un appel de la directrice générale Bernadine MailletLeBlanc disant qu’elle s’était blessée et qu’elle est sur un repos d’une semaine.
Le lundi 5 décembre 2016, travaillé sur le budget 2017 avec la secrétaire adjointe Janice
LeBlanc.
Le lundi 5 décembre 2016, rencontre un employé de la municipalité à l’effet de la location
de la salle communautaire.
Le mardi 6 décembre 2016, rencontre avec des employés de la municipalité au niveau d’une
solution au rayonnement du soleil dans la salle communautaire qui empêche l’utilisation
des écrans.
Le mardi 6 décembre 2016, travaillé sur le budget 2017.
Le mardi 6 décembre 2016, l’envoie des cartes de Noël au nom de la municipalité a diverses
municipalités de la province ainsi qu’à diverses personnes et commerces des environs.
Le mercredi 7 décembre 2016, rencontre le directeur des travaux publics Michel Girouard
sur le dossier de la Pharmacie Jean Coutu.
Le mercredi 7 décembre 2016, rencontre un membre du parti libéral Kent-Sud afin de faire
l’achat de billet pour le souper aux homards qui aura lieu au centre multifonctionnel à
Saint-Antoine.
Le jeudi 8 décembre 2016, en compagnie de ma conjointe, assisté au bal de Noël de la
G.R.C. à Fredericton. Eu l’occasion de rencontrer la direction de la G.R.C. ainsi que plusieurs
politiciens provinciaux tel que; Benoit Bourque, Denis Landry, Serge Roussel, Roger
Melanson, Blain Higgs et Stephen Horseman. Lors de cette soirée j’ai pu discuter du projet
de l’agrandissement du Foyer Saint-Antoine.
Le mardi 13 décembre 2016, rencontre avec la directrice générale Bernadine MailletLeBlanc afin de travailler sur le budget 2017 et de discuter de dossier à l’interne.
Préparation de l’ordre du jour pour la session de travail du 13 décembre 2016.
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Le mardi 13 décembre 2016, présidé la session de travail du conseil municipal. À l’ordre du
jour le budget 2017.
Le mercredi 14 décembre 2016, rencontre la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc
ainsi qu’un employé sur le dossier du budget 2017.
Le mercredi 14 décembre 2016, rencontre avec le conseiller Raoul Leger sur le dossier de
bénévoles.
Le jeudi 15 décembre 2016, rendu à la patinoire Fernand-Léger afin de rencontrer les
bénévoles de la patinoire et des résidents.
Le jeudi 15 décembre 2016, rencontré une citoyenne ayant une plainte sur la collecte des
déchets domestiques.
Le jeudi 15 décembre 2016, rencontre avec le conseiller Eugère Cormier au sujet de la
Pharmacie Jean-Coutu.
Le jeudi 15 décembre 2016, assisté et participé à la réunion de la CSRK à Richibucto. À
l’ordre du jour : rencontre du consultant sur le plan Stratégique de la CSRK.
Le vendredi 16 décembre 2016, en matinée, rencontre des résidents de la municipalité au
restaurant Le Paysan.
Le vendredi 16 décembre 2016, rencontre avec la directrice générale Bernadine MailletLeBlanc afin de la mettre à jour sur la réunion de la CSRK qui eut lieu le jeudi 15 décembre
2016.
Le vendredi 16 décembre 2016, en compagnie des conseiller Jean-Pierre Richard, Eugère
Cormier, Christien Goguen, Raoul Léger, de l’épouse de Raoul et de ma conjointe, assisté au
souper aux homards du parti libéral Kent-Sud à la salle communautaire de Saint-Antoine.
Notre député provincial Benoit Bourque, le député de Kent-Nord Bertrand LeBlanc ainsi que
le ministre Victor Boudreau étaient présents.
Le mardi 20 décembre 2016, je me suis rendu au bureau municipal afin de signer le budget
2017 qui fut adopté lors de la réunion extraordinaire du lundi 19 décembre 2016.
Le mardi 20 décembre 2016, rencontre avec le directeur des travaux publics Michel
Girouard afin de discuter de divers dossiers reliés aux travaux publics.
Le mardi 20 décembre 2016, rencontre avec le conseiller Christien Goguen et l’agente
communautaire par intérim Tina Bitcon sur le dossier Canada 150.
Le jeudi 22 décembre 2016, rencontre l’agente communautaire par intérim Tina Bitcon sur
le dossier des classes de Yoga.
Le jeudi 22 décembre 2016, rencontre avec le député de Kent-Sud Benoit Bourque afin de
lui offrir un cadeau de noël en guise de reconnaissance. Durant le même trajet, je me suis
rendu à Shediac afin d’offrir un cadeau de noël au Ministre des pêches, des Océans et de la
Garde côtière canadienne, l’honorable Dominic LeBlanc.
Le vendredi 23 décembre 2016, appels téléphoniques avec les journalistes de l’Étoile et
l’Acadie-Nouvelle afin de les informer du budget 2017 de la municipalité.
Le vendredi 23 décembre 2016, rencontre avec une employée de la municipalité au sujet
des finances de la municipalité.
Le lundi 26 décembre 2016, rendu à la patinoire Fernand-Léger afin de discuter avec les
bénévoles et les résidents présents.
Le mardi 27 décembre 2016, passé une partie de la journée à la patinoire Fernand-Léger.
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Le mercredi 28 décembre 2016, rencontre un employé afin de discuter du dossier de la
patinoire Fernand-Léger.
Le jeudi 29 décembre 2016, dernière journée au bureau pour l’année 2016.
Le lundi 2 janvier 2017, rencontre un résident de Saint-Antoine à propos d’un
développement de terrain.
Le mardi 3 janvier 2017, rencontre avec la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc
afin de discuter du plan de mesure d’urgence de la municipalité.
Le mercredi 4 janvier 2017, rencontre la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc aux
sujets de l’épandage de sel sur les trottoirs et du dossier de la patinoire.
Le jeudi 5 janvier 2017, rencontre avec les employés au sujet de la patinoire.
Le jeudi 5 janvier 2017, rencontre les employés sur le dossier des finances.
Le jeudi 5 janvier 2017, rencontre avec les conseillers Eugère Cormier et Raoul Leger afin de
discuter de la prochaine rencontre des gens d’affaires.
Le vendredi 6 janvier 2017, rencontre un employé de la municipalité afin de discuter de la
patinoire, ainsi qu’une rencontre avec le directeur des travaux publics au sujet des pistes de
ski-doo.
Le vendredi 6 janvier 2017, rencontre avec l’agente communautaire par intérim Tina Bitcon
pour la rédaction du plan mesure d’urgence.
Le samedi 7 janvier 2017, participé à la journée en plein-air à la patinoire Fernand-Léger.
Entre 150 à 200 personnes ont assisté à cette journée. Des gens de Bouctouche, Cocagne,
Shediac, Moncton et Cap Pelé ont participé à cette journée. Très belle réussite!
Le lundi 9 janvier 2017, rencontré la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc afin de
discuter de la journée en plein-air.
Le lundi 9 janvier 2017, travaillé, avec la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc, sur
l’ordre du jour de la réunion plénière du conseil municipal.
Le lundi 9 janvier 2017, demandé à l’agente communautaire de rédiger une lettre afin de
remercier les bénévoles qui étaient présents lors de la journée en plein-air.
Le lundi 9 janvier 2017, rencontré la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc au sujet
du dossier des ski-doo afin de l’informer que la barrière sur la rue Gérard a été fermée. Et
ce après qu’un ski-doo s’est rendu dans les pistes de ski de fond.
Le lundi 9 janvier 2017, accompagné de la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc,
rencontré avec la compagnie Maritime Window Film Specialist qui a fait le teint de fenêtres
dans la salle communautaire.
Le mardi 10 janvier 2017, rencontré l’agente communautaire Tina Bitcon sur le compte
rendu de la journée en plein-air.
Le mardi 10 janvier 2017, rencontré la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc au
sujet de la préparation de la réunion plénière et du budget 2017.
Le mardi 10 janvier 2017, rencontre des résidents de Saint-Antoine sur le dossier des skidoo.
Le mardi 10 janvier 2017, travaillé sur le dossier du plan stratégique de la CSRK.
Le mercredi 11 janvier 2017, rencontre avec un homme d’affaire afin de discuter du dossier
du Foyer Saint-Antoine.
Le mercredi 11 janvier 2017, rencontre avec deux conseillers afin de discuter des dossiers
pertinents à leurs comités.
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Le mercredi 11 janvier 2017, suite à l’invitation reçu que l’honorable Ministre Dominic
LeBlanc allait faire une annonce sur la route à quatre voies, contacté les membres du
conseil municipal de l’invitation.
Le jeudi 12 janvier 2017, rencontré la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc au sujet
de la salle communautaire ainsi que des entrevues pour l’embauche d’un coordinateur pour
le centre communautaire.
Le jeudi 12 janvier 2017, rencontre avec Paul-Emile Cormier sur le dossier de la Classe
d’alphabétisation de Saint-Antoine.
Le jeudi 12 janvier 2017, discussion avec un représentant d’UNI sur le dossier des finances
de la municipalité.
Le vendredi 13 janvier 2017, en compagnie des conseillers Eugère Cormier, Raoul Léger et
Jean-Pierre Richard, assisté à l’annonce de rénovation de l’autoroute 11 au montant de 272
millions.
Le vendredi 13 janvier 2017, rencontre avec la directrice générale Bernadine MailletLeBlanc au sujet de l’octroi du gouvernement fédérale pour la plantation d’arbre dans la
municipalité.
Le vendredi 13 janvier 2017, rencontre avec Mike LeBlanc, coordinateur planification et
protection civile du Gouvernement du Nouveau-Brunswick à propos du plan mesure
d’urgence de la municipalité.
Le lundi 16 janvier 2017, rencontré la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc pour
des dossiers d’intérêts pour la rencontre avec le Ministre Dominic LeBlanc.
Le mardi 17 janvier 2017, accompagné de la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc,
rencontre avec Madame Collette Lacroix afin de discuter d’un transport en commun pour la
région de Kent, d’un jardin communautaire et d’une demande de financement.
Le mercredi 18 janvier 2017, rencontre avec le Ministre fédéral Dominic LeBlanc à Shediac.
Discussions de divers dossiers tel que; le Foyer Saint-Antoine, Mills Seafood de Bouctouche,
l’octroi du fédérale pour la plantation d’arbre pour le 150e anniversaire du Canada ainsi que
la construction d’un toit sur la patinoire extérieure Fernand-Léger.
Le mercredi 18 janvier 2017, rencontre avec la directrice générale Bernadine MailletLeBlanc au sujet du plan mesure d’urgence et du dossier d’eau et d’égouts.
Le mercredi 18 janvier 2017, rencontre les conseillers Eugère Cormier et Raoul Leger au
sujet des dossiers des gens d’affaires et développement économique.
Le mercredi 18 janvier 2017, en compagnie de la directrice générale Bernadine MailletLeBlanc, participé à la réunion du Forum des maires qui eut lieu à Beaubassin-est. Sujets
abordées : La Côte culturelle, Tourisme et le nouveau poste à l’AFMNB.
Le jeudi 19 janvier 2017, assisté au dévoilement de l’annonce de 4.2 millions du
gouvernement fédéral pour les parcs fédéraux de la province. Cette annonce a été faite au
Parc Fédéral Kouchibouguac.
Le jeudi 19 janvier 2017, rencontre le directeur de la CSRK Paul Lang au sujet du plan
stratégique de la CSRK à Richibucto.
Le samedi 21 janvier 2017, rendu au centre communautaire suite au bris d’eau du système
de gicleurs.
Le dimanche 22 janvier 2017, en compagnie de ma conjointe, assisté à l’ouverture officielle
du 250e anniversaire de Cocagne. Conseiller Raoul Léger et son épouse ainsi que conseiller
Eugère Cormier étaient aussi présents.
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Le lundi 23 janvier 2017, rencontre avec la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc au
sujet des dommages encourus lors du bris du système de gicleurs.
Le lundi 23 janvier 2017, rencontre avec les conseillers Eugère Cormier, Raoul Leger et JeanPierre Richard afin de discuter du dossier de construction dans la municipalité.
Le lundi 23 janvier 2017, rencontre les employés de la compagnie Belfor pour le nettoyage
et la réparation de la salle communautaire.
Le lundi 23 janvier 2017, assisté à la réunion du comité Gens d’affaires. Le président du
comité, conseiller Raoul Leger ainsi que conseiller Eugère Cormier étaient présents.
Le mardi 24 janvier 2017, rencontre avec la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc et
conseiller Raoul Leger afin de travailler sur le plan mesure d’urgence.
Le mercredi 25 janvier 2017, journée de tempête, fait contact auprès du député de KentSud Benoit Bourque à mainte reprise afin qu’un lieu de refuge soit organisé pour les gens
qui avaient besoins de chaleur ou de nourriture.
Le jeudi 26 janvier 2017, rencontré la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc à
propos des assurances pour le dommage au centre communautaire.
Le jeudi 26 janvier 2017, en compagnie des conseillers Eugère Cormier et Jean-Pierre
Richard, rencontre avec le directeur du Foyer Saint-Antoine George Cormier au niveau de
stratégie; qu’est-ce que le Foyer peux faire et qu’est-ce que la municipalité peut faire.
Le vendredi 27 janvier 2017, rencontre avec la maire suppléant Mélanie Arsenault Sirois et
la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc au niveau du plan maître de la CSRK.
Le vendredi 27 janvier 2017, accompagné du conseiller Eugère Cormier, rencontre avec un
homme d’affaires au niveau du développement économique.
Le lundi 30 janvier 2017, rencontré la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc au sujet
de l’ordre du jour de la réunion plénière et la réunion publique du mardi 31 janvier 2017.
Le lundi 30 janvier 2017, accompagné du conseiller Eugère Cormier, rencontre avec un
homme d’affaires par rapport au développement résidentiel à Saint-Antoine.
Le lundi 30 janvier 2017, rencontre avec les employés de la compagnie Belfor pour les
réparations de la salle communautaire.
Le lundi 30 janvier 2017, rencontré les conseillers Raoul Léger et Jean-Pierre Richard afin de
donner un compte rendu du dossier de la rencontre de l’homme d’affaires qui est intéressé
de développer des terrains résidentiels à Saint-Antoine.
Le lundi 30 janvier 2017, rédigé le rapport de maire pour la réunion publique du 31 janvier
2017.
Le lundi 30 janvier 2017, rencontré le directeur des travaux publics Michel Girouard à
propos du dossier du terrain de balle.
Le mardi 31 janvier 2017, rencontré la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc afin de
discuter de l’ordre du jour pour la réunion plénière et la réunion régulière du conseil
municipal.
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9.

Rapport de la directrice générale
 19 décembre 2016, assisté à la réunion extraordinaire du conseil municipal. À l’ordre du
jour : l’adoption des budgets 2017.
 10 janvier 2017, assisté à la réunion plénière du conseil municipal.
 11 janvier 2017, rencontre avec Mme Colette Lacroix, directrice générale du réseau
d’inclusion communautaire de Kent aux sujets d’un jardin communautaire et transport
communautaire.
 11 janvier 2017, travaillé avec Paul Gagnon, technicien informatique, pour mettre en fonction
les tablettes électroniques. Discussion du logiciel pour envoyer les documents de réunions
sur la tablette. En discussion avec une autre compagnie puisque la compagnie que l’on utilise
toute suite ne peut pas nous offrir un site sécurisé. Toujours un dossier actif, attend les
estimés pour les travaux.
 12 janvier 2017, fait les entrevues pour le poste de coordinateur du centre communautaire
avec l’agente communautaire par intérim Tina Bitcon.
 16 janvier 2017, rencontre Mike Leblanc, Coordonnateur régional de la gestion des urgences
et Tina Bitcon, agente communautaire au sujet du plan de mesure d’urgence de la
municipalité afin d’adapté le plan municipal avec le plan régional
 17 janvier 2017, rencontre avec le maire Ricky Gautreau et Colette Lacroix, directrice
générale d’inclusion communautaire de Kent aux sujets d’un jardin communautaire et
transport communautaire.
 18 janvier 2017, rencontre avec M. Daigle de Prestige Blinds afin de trouver une solution
pour arrêter le reflet du soleil dans l’écran lors de présentation dans la salle communautaire.
 18 janvier 2017, assisté au Forum des maires à Beaubassin-Est.
 21 janvier 2017, reçu un téléphone d’urgence à 5h20 am – bris au système de gicleurs dans le
centre communautaire. Entré au bureau avec l’employé Kevin Cormier. J’ai fait les
démarches pour aviser notre consultant et la compagnie d’assurance. Avisé le conseil. Au
courant de la fin de semaine j’ai été en contact avec l’employé.
 24 janvier 2017, rencontré le maire Ricky Gautreau, l’agente communautaire par intérim Tina
Bitcon et le conseiller Raoul Léger au sujet du plan de mesure d’urgence.
 27 janvier 2017, rencontre avec Ricky Gautreau, maire et Mélanie Arsenault Sirois maire
suppléante pour discuter du plan maître en loisirs de la CSRK.
 Divers occasions rencontré les employés municipaux et les membres du conseil municipal sur
divers dossiers.
 Suivi de la réunion du 10 janvier 2017; envoie de lettres, rencontre avec diverses personnes
et appels téléphoniques.
 Rédigé un appel d’offre pour un plan stratégique, une politique pour utilisation de la tablette
électronique et modification à la politique 109.
 La semaine du 5 au 16 décembre et du 19 décembre au 3 janvier, j’étais absente du bureau –
congé de maladie et de vacances. Le bureau municipal était fermé entre la période des fêtes.
 La semaine du 23 janvier, suivi du bris d’eau, discussion avec ajusteur, rédiger et envoyer
rapport, discussion avec la compagnie de nettoyage après sinistre Belfor.
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Conseiller Jean-Pierre Richard demande : « Est-ce que l’on sait pourquoi que l’on a eu un bris
d’eau au système de gicleurs? »
Le maire Ricky Gautreau lui répond : « Ce qui nous a été dit c’est un tuyau en fonte qui a gelé et
a éclaté. Ce n’est pas le gicleur qui a fait défaut c’est le tuyau. »
Conseiller Christien Goguen prend la parole en disant : « Le système de gicleurs installé dans
l’édifice est un dry system, et quand la condensation se fait dans les tuyaux, l’eau se rend dans
des low spots. Une maintenance annuelle doit être faite afin d’enlever cet eau. »
Le maire Ricky Gautreau demande à la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc de faire
contact avec la compagnie du système de gicleurs afin de leur demander s’il y a une manière
que les tuyaux soient isolés afin de prévenir un autre bris d’eau.
Conseiller Jean-Pierre Richard demande que l’on note que la maintenance annuelle du système
de gicleurs n’avait pas été faite.
10.

États financiers
Rien à signaler.

11.
A-

Les services municipaux
Administration, Finance, Forum Acadie-Beauséjour, Association francophone des municipalités,
comité de jumelage et Commission de services régionaux Kent
Rapport de Ricky Gautreau, président
Forum Acadie-Beauséjour
La réunion du Forum Acadie-Beauséjour eu lieu le mercredi 18 janvier 2017 à Beaubassin-Est. La
prochaine réunion aura lieu à Memramcook.
AFMNB
Les deux demandes de l’AFMNB furent discutées lors du rapport du maire.
Comité de jumelage
Rien à signaler.
CSRK
Présentement l’exécutif travail sur le plan stratégique ainsi que le plan maître en loisirs.

Page | 9

Réunion régulière du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le mardi 31 janvier 2017 à
19h30 dans la salle du conseil municipal
B-

Loisirs, Association francophone des municipalités
Rapport de Mélanie Arsenault Sirois, présidente
La maire suppléante Mélanie Arsenault Sirois est absente de la réunion dû à son travail.

C-

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









Le mardi 29 novembre 2016, assisté à la réunion régulière du conseil municipal.
Le mardi 6 décembre 2016, participé à la réunion plénière du conseil municipal.
Le mardi 13 décembre 2016, participé à la réunion plénière du conseil municipal.
Le mercredi 14 décembre 2016, assisté au souper de noël des employés et du conseil
municipal.
Le lundi 19 décembre 2016, assisté à la réunion extraordinaire du conseil municipal.
Le mardi 20 décembre 2016, participé à la distribution de carte de noël au Foyer SaintAntoine ainsi qu’à la résidence Au Bénaise.
Le mardi 20 décembre 2016, en soirée nous avons été recevoir les nouveaux arrivés à leur
demeure en leur distribuant des trousses de bienvenue.
Le mardi 10 janvier 2017, participé à la réunion plénière du conseil municipal.

Tablettes électroniques
ATTENDU QUE les tablettes électroniques appartiennent à la municipalité de Saint-Antoine;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Antoine veut se protéger en mettant des conditions aux
utilisateurs;
IL EST RÉSOLU QUE la politique 2017-01, Politique d’utilisation de la technologie de
l’information et du fonctionnement des réunions sans papier soit accepté te que distribué.
2017-05

Proposé par conseiller Christien Goguen, appuyé de conseiller Raoul Léger que la politique 201701 intitulé; « Politique d’utilisation de la technologie de l’information » soit accepté tel que
distribué.
Adoptée
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Coordinateur du centre
ATTENDU QUE le Village de Saint-Antoine veut promouvoir la salle communautaire;
ATTENDU QUE la municipalité veut s’assurer du bon fonctionnement de la salle;
IL EST RÉSOLU QUE l’on fasse l’embauche de Justin LeBlanc en date du 6 mars 2017 à 20 heures
par semaine sur probation de six mois comme coordinateur du centre communautaire.
2017-06

Proposé par conseiller Christien Goguen appuyé de conseiller Eugère Cormier que l’on
embauche Justin LeBlanc comme coordinateur du centre communautaire.
Adoptée
Politique 109 – Sous-comités
ATTENDU QUE les élus municipaux veulent s’assurer que la politique 109; intitulé « Politique sur
la description des sous-comités de la municipalité de Saint-Antoine » soit lu par tous les
membres des sous-comités de la municipalité;
IL A ÉTÉ RÉSOLU d’ajouter en annexe, un formulaire d’attestation devant être signé par tous les
membres de comités de la municipalité de Saint-Antoine.

2017-11

D-

Proposé par conseiller Christien Goguen, appuyé de conseiller Jean-Pierre Richard qu’un
formulaire d’attestation soit annexé à la politique 109 et que tous membres de comités de la
municipalité de Saint-Antoine doit signé le formulaire une fois la politique lue.
Adoptée
Développement économique, sécurité publique
Rapport de Raoul Leger, président










Le vendredi 2 décembre 2016, assisté au dîner causerie à Dieppe. Thème de cette
rencontre : Le Président Trump et les impacts pour le Nouveau-Brunswick.
Le vendredi 2 décembre 2016, assisté à l’ouverture officielle des nouveaux bureaux de la
CSRK à Bouctouche.
Le jeudi 8 décembre 2016, assisté à la session de prévention de la fraude.
Le mardi 13 décembre 2016, participé à la réunion plénière du conseil municipal.
Le lundi 19 décembre 2016, participé à la réunion extraordinaire du conseil municipal. À
l’ordre du jour : l’adoption du budget 2017.
Le jeudi 5 janvier et le lundi 9 janvier 2017, participé avec conseiller Eugère Cormier à
rédiger les minutes de la dernière réunion du comité gens d’affaires.
Le mardi 10 janvier 2017, participé à la réunion plénière du conseil municipal.
Le vendredi 13 janvier 2017, assisté à l’annonce pour l’autoroute 11 à Bouctouche.
Le mercredi 18 janvier 2017, participé avec conseiller Eugère Cormier à la préparation de
l’agenda de la réunion du comité gens d’affaires.
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E-

Le dimanche 22 janvier 2017, assisté à l’ouverture du 250e anniversaire de Cocagne.
Le lundi 23 janvier 2017, participé à la réunion du comité des gens d’affaires.
Le mardi 24 janvier 2017, participé à la révision du plan des mesures d’urgence de la
municipalité.
Le mardi 31 janvier 2017, participé à la réunion plénière suivie de la réunion régulière du
conseil municipal.

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









Le mardi 29 novembre 2016, assisté et participé à la réunion régulière du conseil municipal.
Le mardi 13 décembre 2016, participé à la réunion plénière du conseil municipal.
Le vendredi 16 décembre 2016, assisté au souper aux homards du parti libéral Kent-Sud au
centre communautaire de Saint-Antoine.
Le lundi 19 décembre 2016, participé à la réunion extraordinaire du conseil municipal.
Le mardi 10 janvier 2017, participé à la réunion extraordinaire du conseil municipal.
Le vendredi 13 janvier 2017, assisté à l’annonce de l’autoroute 11 à Bouctouche.
Le lundi 23 janvier 2017, présidé la réunion d’incendie et protection à la caserne des
pompiers.
Le mardi 31 janvier 2017, reçu un appel d’une personne se cherchant un bureau à SaintAntoine.

Incendie
Hépatite B
L’assistant chef Guy Richard est sensé de contacté la directrice générale Bernadine MailletLeBlanc avec le nombre de personnes qui ont besoin du vaccin. Le vaccin hépatite B est au coût
d’environ 40$ par personne.
Rencontre avec le conseil municipal
Les pompiers demandent une rencontre avec les membres du conseil municipal.
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F-

Travaux publics, Comité des aînés et des personnes à besoin spéciaux
Rapport d’Eugère Cormier, président






















Le mardi 25 octobre 2016, participé à la réunion plénière suivie de la réunion régulière du
conseil.
Le mardi 1 novembre 2016, assisté à la cérémonie annuelle des cadets de l’air tenue à
Sainte-Marie.
Le dimanche 6 novembre 2016, assisté aux célébrations du 50e anniversaire d’incorporation
de la municipalité et du 70e anniversaire de la brigade de Saint-Antoine.
Le lundi 7 novembre 2016, assisté à la réunion des gens d’affaires.
Le mardi 8 novembre 2016, participé à la réunion plénière du conseil municipal.
Le vendredi 11 novembre 2016, assisté à la cérémonie du Jour du Souvenir au centre
communautaire.
Le vendredi 18 novembre 2016, participé à la plantation de tulipes au parc Gilbert-Léger.
Le lundi 21 novembre 2016, accompagné du maire Ricky Gautreau et du conseiller Raoul
Léger, participé à la première rencontre du comité des gens d’affaires.
Le mardi 22 novembre 2016, participé à la réunion plénière du conseil municipal.
Le mardi 22 novembre 2016, participé à une session sur le mieux-être organisé par
l’association des aînés du Nouveau-Brunswick, tenue à Cocagne.
Le vendredi 2 décembre 2016, assisté à l’ouverture officielle des nouveaux locaux de la
CSRK.
Le jeudi 8 décembre 2016, participé à l’atelier sur la fraude au centre communautaire.
Le mercredi 14 décembre 2016, participé avec les membres du conseil et les employés
municipaux au souper de Noël.
Le vendredi 16 décembre 2016, participé au souper aux homards du parti libéral Kent-Sud.
Le lundi 19 décembre 2016, participé à la réunion extraordinaire du conseil municipal.
Le mardi 10 janvier 2017, participé à la réunion plénière du conseil municipal.
Le vendredi 13 janvier 2017, assisté à l’annonce de l’amélioration de la route 11, entre
Cocagne et Bouctouche.
Le dimanche 15 janvier 2017, accompagné du maire Ricky Gautreau et du conseiller Raoul
Léger, assisté à la cérémonie d’ouverture du 250 e anniversaire de la fondation de Cocagne.
Le lundi 23 janvier 2017, en compagnie du maire Ricky Gautreau et du conseiller Raoul
Léger, participé à la réunion du comité de gens d’affaires.
Le jeudi 26 janvier 2017, en présence du maire Ricky Gautreau, du conseiller Jean-Pierre
Richard et du directeur du foyer Georges Cormier, assisté à une rencontre sur
l’agrandissement potentiel du Foyer Saint-Antoine.
Le vendredi 27 janvier 2017, en présence du maire Ricky Gautreau, rencontre avec un
contracteur au sujet de possibilité de développement de terrain à Saint-Antoine.
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Travaux publics
Rue Yvon



Reçu des commentaires au sujet des lumières sur la rue Yvon, elles n’éclairent pas assez.
Demande à savoir si la rue Yvon pourrait être élargie, ou même avoir une ligne jaune afin
que les piétons puissent marcher en sécurité.

Conseiller Eugère Cormier demande si la municipalité peut faire un suivi auprès d’Énergie NB
pour l’amélioration de l’éclairage de la rue Yvon.
Pour ce qui est de la ligne jaune, ce serait un coût qui serait absorbé par la municipalité.
Rue Principale
Pour ce qui est de la rue Principale, des démarches devraient être faites auprès du ministère des
Transports pour les traverses de piétons sur la rue. Depuis 2003 il y a peut-être eu des
changements.
La directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc prend la parole en disant : « Nous avons fait
faire l’étude par les ingénieurs de la province. Les recommandations ont été mise dans l’arrêté
de circulation. Peut-être que les villes de Shediac et Bouctouche n’ont jamais fait faire cette
étude. »
Conseiller Eugère Cormier demande de vérifier auprès des villes de Shediac et Bouctouche afin
de savoir c’est quoi qu’ils ont dû faire.
Monsieur le maire Ricky Gautreau prend la parole en disant : « Je pense qu’en premier lieu nous
devons vérifier auprès du ministère des Transports afin de s’assurer s’il y a des nouveaux
règlements en place. Après ça faire la vérification auprès des villes et en troisième lieux
vérifier la politique. »

Arrêt à trois sens
À revenir au printemps.

Comité des aînés et personnes à besoin spéciaux
2017-12

Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyé de conseiller Raoul Léger que Maurice Cormier,
Edna Allain et Rachelle Diotte soient nommés comme membres au sein du comité des aînés et
des personnes à besoin spéciaux de la municipalité de Saint-Antoine.
Adoptée
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Conseiller Jean-Pierre Richard demande : « La politique des ponceaux a-t-elle été vérifiée? »
Conseiller Eugère Cormier lui répond : « Non, c’est quelque chose à revoir. »
Pour ce qui est du fossé de la rue Acadie; une rencontre avec l’ingénieur conseil de chez la firme
d’Ingénierie Crandall est prévu pour le mercredi 22 février 2017.

12.

Affaires non terminés
Rien à signaler.

13.

Affaires nouvelles
Rien à signaler.

14.

Questions
Conseiller Eugère Cormier demande : « Un tournoi de hockey est prévu pour la fin de semaine
du 3 et 4 février; est-ce qu’il a encore lieu? » Rémi Thibodeau est présent dans la salle et lui
répond : « Oui. »
Madame Monique Dupuis, résidente de Saint-Antoine pose la question suivante : « Est-ce que le
club de ski-doo a fait la demande d’ouvrir la piste sur la rue Joey? »
Le maire lui répond : « Non, la seule demande est sur la rue Gérard en allant vers la
patinoire. »
Madame Dupuis demande : « Vous parlez du plan de mesure d’urgence; depuis les débuts j’ai
souvent mentionné que le centre communautaire pourrait servir comme centre
d’hébergement en cas de mesure d’urgence. J’avais suggéré à l’ancien conseil de s’équiper
avec une génératrice en cas de panne d’électricité; est-ce que çà été fait? »
Monsieur le maire Ricky Gautreau lui répond : « Non, la municipalité n’est présentement pas
équipé, mais nous sommes en mesure d’y être, d’ici un mois nous devrions avoir le panneau.
Pour ce qui est de la génératrice, nous aurons besoin d’en faire la location. »
Conseiller Raoul Leger prend la parole en disant : « Nous n’avons même pas de douches dans
l’édifice pour accommodé les gens dans le besoin. »
Le maire Ricky Gautreau prend la parole en disant : « Nous pourrions toujours faire la location
de roulottes avec des douches, il y en a de disponibles chez Kent-Homes à Bouctouche. »
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15.

Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le mardi 28 février 2017 à19h30.

16.

La levée de la réunion
La levée de la réunion fut proposée par conseiller Christien Goguen.

_____________________________________
Ricky Gautreau, maire

_____________________________________
Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière
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