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Réunion régulière du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le lundi 24 mars 2014 à 
20h00 à l’édifice municipal 
 
 Sont présents :  Roseline Maillet, maire     
    Ronald Cormier, maire suppléant 
    Eugère Cormier, conseiller 
    Claude Goguen, conseiller 
    Renée-Claude Melanson, conseillère  
    Kelli Taylor, conseillère 
    
 Employée :  Bernadine Maillet-LeBlanc, directrice générale 
 

1. Ouverture de la réunion 
 
La maire Roseline Maillet souhaite la bienvenue aux membres du conseil. 
 
Madame la maire Roseline Maillet tient à remercier le maire suppléant Ronald Cormier pour 
l’avoir remplacé durant ses vacances. 
 

2. Déclaration de conflits d’intérêts 
 
Rien à signaler. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

2014-15 Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyé de conseiller Claude Goguen que l’ordre 
 du jour soit accepté tel que présenté. 
           Adoptée 
 
4. Adoption du procès-verbal 

 
2014-16 Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé de conseiller Eugère Cormier que le procès-
 verbal de la réunion régulière du 18 février 2014 soit accepté tel que présenté. 
 
           Adoptée 

5. Affaires découlant du procès-verbal 
 
 Rien à signaler. 
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6. Correspondances 
 

 Reçu, le lundi 24 mars 2014, le bulletin de la Côte culturelle 

 Une lettre, en date du 19 février 2014, de Madame Anne Reynolds, chef du protocole et 
Secrétaire du Conseil consultatif de l’Ordre du Nouveau-Brunswick, nous informant 
qu’ils acceptent les candidatures dans le cadre de la campagne 2014 de l’Ordre du 
Nouveau-Brunswick.  La date limite pour mises en candidature est le 30 avril 2014. 

 Une lettre en date du 6 mars 2014 de l’honorable Graydon Nicholas, lieutenant-
gouverneur du Nouveau-Brunswick, nous demandons d’informer les membres de notre 
circonscription de l’existence de l’Ordre du Nouveau-Brunswick et de soumettre les 
candidatures de personnes admissibles pour recevoir cette distinction. 

 Une lettre en date du 10 mars 2014, de la fondation des Jeux de l’Acadie, demandant 
notre appui financière au tournoi de golf bénéfice de la fondation qui aura lieu le 
vendredi 27 juin 2014 au terrain de golf Gowan Brae à Bathurst dans le cadre de la 35e 
Finale des Jeux de l’Acadie. 

 Reçu un courriel de l’honorable Paul Robichaud, ministre responsable de la 
Francophonie, nous invitant à une réception le jeudi 20 mars 2014 à 17h à la résidence 
du Gouverneur pour souligner la journée internationale de la Francophonie. 
 

7. Rapport de la Directrice générale 
 

 Du 18 au 25 février, congé de maladie. 

 Le mardi 18 février 2014, assisté et préparé la rencontre du conseil. 

 Le mercredi 19 février 2014, rencontré le vérificateur pour répondre à ses questions afin 
de terminer les états financiers. 

 Le mardi 11 mars, rencontre avec le maire suppléant Ronald Cormier et le conseiller 
Claude Goguen pour discuter de quelques points sur la nouvelle ébauche du plan du 
centre multifonctionnel. 

 Le mercredi 12 mars, rencontre avec les architectes Jeff et Dianne VanDommelen, 
d’architectes 4, et l’ingénieur de la firme Crandall Pierre Plourde pour avoir des 
réponses à quelques concernes suite à la première ébauche du plan de l’édifice 
multifonctionnel reçu après la rencontre de ces derniers avec le conseil municipal. 

 Les 19 et 20 mars, rencontre avec la maire Roseline Maillet pour la mettre à jour de 
divers dossiers suite à son congé de vacances. 

 Finaliser les documents pour notre demande d’emprunt.  Notre demande a été en 
audience le lundi 10 mars dernier.  Notre demande de 2 million pour la construction 
d’un centre multifonctionnel a été acceptée conditionnel à ce que la province émettre 
une confirmation écrite de leur subvention de 700,000$. 

 Plusieurs discussions sur les projets futures avec l’ingénieur Pierre Plourde pour sortir 
des idées de projets à mettre sous la nouvelle demande du programme Fond de taxe sur 
l’essence.  L’annonce que l’on peut soumettre une nouvelle demande devrait avoir lieu 
en avril prochain. 

 Le fond Chantier Canada acceptera de nouvelles soumissions sous peu. 

 Suivi du contrat de neige, etc… 
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8. États financiers 
 

Fonctionnement général 
 
Budget annuel 2014   $ 1, 660,979.00  
Recettes au 28 février 2014   $      232,980.00 
Dépenses au 28 février 2014  $      190,230.00   
 
Fonctionnement Eau et égouts 
 
Budget annuel 2014    $    458,937.00 
Recettes au 28 février 2014   $    111,113.00 
Dépenses au 28 février 2014    $      26,404.00 

 
 
9. Rapport du maire 
 
 Rien à signaler 

 
10. Les Services municipaux 

 
      A - Administration, Forum Acadie-Beauséjour, relation avec la municipalité, Association 
 francophone des municipalités, comité de jumelage, Commission des services régionaux 
 
 Rapport de Roseline Maillet, présidente 

 
 Forum des maires 
 
 La prochaine rencontre des maires aura lieu le mercredi 16 avril 2014 à Bouctouche. 
 
     B -  Incendie et protection, Sécurité communautaire, Plan d’urgence, Comité historique et 
 conservation du patrimoine et Comité technique sur la gestion des déchets solides 
 
 Rapport de Ronald Cormier, président 
 

 Le mercredi 19 février, remplacé Madame la maire à la réunion de la Commission des 
services régionaux Kent à Pointe-Sapin.  Suite à la présentation du corporal Chantal 
Soucy de la G.R.C., la Commission des services régionaux a décidé de former un comité 
de six membres sur la sécurité communautaire en lien avec la G.R.C..  La Commission 
des services régionaux Kent a aussi adoptée le rapport financier pour l’exercice se 
terminant le 31 décembre 2013. 

 Les 20 et 21 février, assisté à la table de concertation des maires à Fredericton.   
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Le jeudi 20 février, présentation  de: 
 

  France St-Onge, agente des normes d’emploi du gouvernement du Nouveau-
Brunswick. 

  Camille Thériault, président et chef de direction du mouvement des caisses 
populaires acadiennes, au niveau des fermetures de points de service. 

  Claude Dauphin, président de la Fédération Canadienne des municipalités au niveau 
des priorités pour le FCM. 
 1. Chantier Canada (l’ajout de 47 milliards dans le budget) 
 2. La sécurité ferroviaire 
 3. L’internet en milieu rural 
 4. Campagne pour régler la crise de logement au Canada 
 

Le vendredi 21 février, présentation de : 
 

   Serge Finn, vice-président exécutif service corporatif et chef de la direction des  
  affaires juridiques du C.N., au niveau de la sécurité ferroviaire. 
 
  Statistiques intéressants au niveau du C.N. au Nouveau-Brunswick : 
   360 emplois; 
   Deux milliards en impôts et taxes; 
   41 millions de dépenses à l’échelle locale 
   25 millions de dépenses en immobilisation annuelles. 
   75,000$ sous forme de parrainage et dons. 
 

  Eric Levesque, conseiller en ressources médicales, le rôle des municipalités pour attirer 
  et retenir les professionnels de la santé. 
 
 La dernière session, la parole aux chefs sous forme de table ronde avec Victor Boudreau du parti 
 Libéral, David Coon du parti Vert, Dominique Cardy du partie NDP et l’honorable David Alward 
 du parti Conservateur.  Chacun a présenté le point de vue de leur parti en termes de 
 gouvernance locale. 
 

 Le lundi 24 février, présidé la réunion du comité d’incendie et protection. 

 Le mercredi 26 février, présidé la réunion du comité historique. 

 Le mercredi 26 février, rencontre avec les responsables de la résidence Au Bénaise dans 
le but de commencer le travail pour un exercice d’évacuation complet impliquant nos 
pompiers, le prévôt des incendies, le coordinateur régional des mesures d’urgences, la 
G.R.C. et Ambulance NB.  L’assistant chef Guy Richard prend le dossier en main avec 
l’assistance du capitaine Ghislain LeBlanc.  L’exercice aura lieu fin avril ou en mai.  Ce 
sera la première fois pour cette résidence. 
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 Durant l’absence de notre maire, Ronald Cormier, maire suppléant, a rencontré la 
directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc à plusieurs occasions surtout pour 
discuter du centre multifonctionnel, afin d’apporter nos préoccupations et suggestions 
aux ingénieurs et architectes. 

 Ronald Cormier, maire suppléant, a aussi été en communication avec le ministre Claude 
Williams en rapport avec le centre multifonctionnel et le possible futur foyer de soins à 
Saint-Antoine. 

  
 

Comité technique sur la gestion des déchets solides 
 
Assisté à la réunion du comité technique sur la gestion des déchets solides, le jeudi 13 mars 
2014.  La discussion de la fermeture du centre de transfert, nous avons discuté de la possibilité 
de déposer un modulos en béton à deux différents sites (sud et nord) dans le comté de Kent au 
coût de 750,000 $ chacun. 
 
Journée à retenir : 3 mai 2014, déchets dangereux à Cocagne 
   19 mai 2014, ½ tonne de déchets gratuit au centre de transfert. 
   4 octobre 2014, déchets dangereux à l’Aldouane. 
   13 octobre 2014, ½ tonne de déchets gratuit au centre de transfert. 
 

 Nouveaux pompiers 
 
2014-17 Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyé de conseiller Claude Goguen que l’on 
 accepte Mathieu Gallant comme pompier rookie au sein de la brigade des pompiers volontaires 
 de Saint-Antoine. 
           Adoptée 
 
2014-18 Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyée de conseillère Renée-Claude Melanson 
 que l’on accepte Yves Beaulieu comme pompier rookie au sein de la brigade des pompiers 
 volontaires de Saint-Antoine. 
           Adoptée 
 
   C - Commission de la bibliothèque, Finances, Comité de jumelage, Association francophone des 
 municipalités du Nouveau-Brunswick et Paysage linguistique 
 
 Rapport de Kelli Taylor, présidente 
 

 La date limite pour le programme du paysage linguistique est le lundi 31 mars 2014. 

 La prochaine réunion du comité de jumelage aura lieu le lundi 7 avril 2014 à 
Bouctouche. 

 La prochaine réunion du comité de la bibliothèque aura lieu le lundi 14 avril 2014. 
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 Refinancement 
 
2014-19 Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé de conseiller Eugère Cormier que l’on fasse le 
 refinancement auprès de la corporation de financement au montant de 71,000$ pour services 
 relatifs aux transports.  
           Adoptée 

 
   D - Travaux publics, Eau et égouts 

 
Rapport de Claude Goguen, président 

 

 Le mardi 18 février, assisté et participé à la réunion régulière du conseil municipal. 

 Le mardi 11 mars, rencontre avec Ronald Cormier, maire suppléant et Bernadine 
Maillet-LeBlanc au sujet du centre multifonctionnel, afin d’apporter nos préoccupations 
et suggestions aux ingénieurs et architectes. 
 

   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 18 février, assisté et participé à la réunion régulière du conseil municipal. 
 

 Comité d’accueil 
 
 Le comité d’accueil devra se réunir au printemps afin de faire la visite aux nouveaux arrivants. 

 
   F - Association touristique, Côte culturelle, comité Saint-Antoine en marche, Développement 
 économique et Parc d’affaires  
 

Rapport d’Eugère Cormier, président 
 

 Le mardi 18 février, assisté à la réunion régulière du conseil municipal. 

 Le mercredi 26 février, assisté et participé à la réunion du comité de fusion de l’ATRK et 
l’ATSE à Shediac. 

 Le mardi 11 mars, assisté et participé à la réunion du comité de fusion de l’ATRK  et 
l’ATSE à Shediac.  L’embauche de Madame Rebekah Cant pour rédiger quatre bulletins 
d’informations qui nous tiendra au courant de la proposition de fusionner l’ATRK et 
ATSE. 

 Le jeudi 20 mars, assisté à une présentation au Centre J.K. Irving de Bouctouche au sujet 
des frais de taxes pour les gites d’hébergement au coût de 3%.  Pour ce qui est des 
terrains de camping, c’est volontaire.  Pour cela loi doit changer. 
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11. Affaires non terminées 
 
 Rien  à signaler. 
 
12. Affaires nouvelles 
 
 Rien à signaler. 
 
13. Questions ou interventions 
 
 Le journaliste de l’hebdomadaire l’Étoile est dans la salle et pose des questions par rapport au 
 centre multifonctionnel, tel que : où est rendu le dossier, le devis final pour aller en soumission, 
 le plan de l’édifice.  La première pelleter de terre aura lieu à l’été 2014. 
 
14. Date de la prochaine réunion 
 
 La prochaine réunion publique aura lieu le mardi 24 avril 2014. 
 
15. Levée de la réunion 

 
La levée de la réunion fut proposée par conseiller Claude Goguen. 
 
 
 
_____________________________  _________________________________ 
Roseline Maillet, maire    Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière 

 


