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Réunion régulière du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le mardi 28 janvier 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 gens dans la salle. 
 

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

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

2014-01 Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyée de conseillère Kelli Taylor que l’ordre 
 du jour soit accepté tel que présenté. 
           Adoptée 
 
4. Adoption des procès-verbaux 

 
2014-02 Proposé par conseiller Claude Goguen, appuyé de conseiller Eugère Cormier que le procès-
 verbal de la réunion régulière du 16 décembre 2013 soit accepté tel que présenté. 
 
           Adoptée 
 
2014-03 Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyée de conseillère Renée-Claude Melanson que le 
 procès-verbal de la réunion extraordinaire du 17 décembre 2013 soit accepté tel que présenté. 
 
           Adoptée 
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5. Affaires découlant du procès-verbal 

 
Rien à signaler. 
 

6. Correspondances 
 

 Une lettre reçu, en date du 14 janvier 2014, de la fondation des maladies du cœur et de 
l’AVC du Nouveau-Brunswick disant que le mois de février est le mois du cœur au 
Nouveau-Brunswick et que durant le mois de février, la Fondation des maladies du cœur 
mènera sa campagne de souscription à domicile.  La Fondation demande de faire la 
proclamation suivante : 

 
 Mois du Cœur février 2014 
 
 Attendu que les maladies et les accidents cardio-vasculaires causent de grandes souffrances et 
 imposent des contraintes sérieuses à notre société. 
 
 Attendu que La Fondation des maladies du cœur du Nouveau-Brunswick travaille à réduire les 
 infirmités et les décès attribuables aux maladies et aux accidents cardio-vasculaires : 
 
 (1) un programme de recherche prioritaire planifié, apte à sauver des vies 
 
 (2) un programme de promotion de la santé du cœur public et professionnel, apte à prévenir la 
 maladie 
 
 (3) le soutien aux personnes touchées par les maladies du cœur et l’AVC, apte à favoriser le 
 rétablissement, et 
 
 Attendu que la Fondation des maladies du cœur du Nouveau-Brunswick tiendra sa campagne de 
 souscription a domicile pendant tout le mois de février. 
 
 Ainsi donc, je, Roseline Maillet, maire du Village de Saint-Antoine, déclare le mois de février 
 2014, le mois du cœur dans le Village de Saint-Antoine.  J’incite les citoyens à collaborer à cette 
 levée de fonds et les organismes civiques, sociaux ou bénévoles, les entreprises et les 
 commerces, à donner toute l’aide nécessaire à cette campagne de souscription. 
 
 En foi de quoi, j’appose à ce document ma signature et le sceau officiel de la mairie du Village 
 de Saint-Antoine. 
 

 Une lettre, en date du 15 janvier 2014, du Centre de prévention de la violence dans Kent 
nous faisant part de leur campagne de financement 2013 - 2014 au profit du Centre de 
prévention de la violence dans Kent et la maison sérénité.   Le radiothon aura lieu le 
vendredi 7 février 2014.  Ils sollicitent un don. 
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 Don – Centre de Prévention et maison sérénité 

 
2014-04 Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyée de conseillère Kelli Taylor qu’un don 
 de 100.00$ soit remis au centre de prévention de la violence dans Kent et de la maison sérénité. 
 
           Adoptée 
 
 

 En date du 28 janvier 2014, reçu une carte de Jean-Claude Gaillard de la ville de 
Châtellerault en France nous souhaitons meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 
 
7. Rapport de la directrice générale 
 
 Depuis la dernière réunion : 

 Renouvellement du contrat du ramassage des déchets, et été signer le contrat au 
bureau de Maître Lemieux, le jeudi 9 janvier 2014 

 Commission des emprunts, prévision budgétaire, répondre aux questions demandées 
par le fonctionnaire pour l’audience du 13 janvier 2014. 

 Préparé des budgets provisoires pour les prochaines années pour la rencontre avec les 
membres du conseil le lundi 20 janvier 2014. 

 Rezonage du 8 et 12 chemin Renaud. 

 Répondre diverses questions au niveau de la nouvelle page web, le nouveau domain et 
les nouvelles adresses courriels.  Les nouvelles adresses courriels seront tous 
consistantes (.saint-antoine.ca). 

 Répondre a diverses questions à Sécurité au travail NB. 

 Participé le 20 décembre 2013 à l’annonce, du Ministre Paul Robichaud, au niveau d’une 
subvention au  montant de 500,000.00$ pour l’édifice multifonctionnel. 

 Le jeudi 9 janvier 2014, rencontre avec l’ingénieur Pierre Plourde au niveau de divers 
projets. 

 Le jeudi 23 janvier 2014, participé à la rencontre du Forum des maires à Moncton.  Le 
ministre Craig Leonard fit une présentation sur le gaz de schiste 

 Les 14, 20 et 28 janvier 2014, participé aux sessions de travail du conseil. 

 Répondre aux diverses plaintes des citoyens. 

 Travaille avec la province au niveau des problèmes que nous avons avec les paiements 
d’eau et d’égouts sous Service Nouveau-Brunswick. 
 

8. États financiers 
 
 Les membres du conseil ont reçus les états financiers non ajusté se terminant le 31 décembre 
 2013. 
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9. Rapport du maire 
 

 Le mardi 17 décembre 2013, assisté et présidé la réunion extraordinaire du conseil 
municipal. 

 Le jeudi 19 décembre 2013, assisté et participé au dîner des employés à l’occasion du 
départ d’Adrienne Williams, employée remplaçante. 

 Le jeudi 19 décembre 2013, assisté et participé à la réunion mensuelle de la Commission 
des services régionaux de Kent au centre communautaire de Notre-Dame. 

 Le vendredi 20 décembre 2013, assisté et participé à l’annonce du financement par 
l’honorable Paul Robichaud, vice-premier ministre et ministre des ressources naturelles 
et le ministre responsable de la Société de développement régionale, et le ministre des 
transports et de l’infrastructure Claude Williams. 

 Le vendredi 10 janvier et samedi 11 janvier 2014, assisté et participé aux réunions du 
conseil d’administration de l’Association francophone des municipalités, tenu à 
l’auberge Gabrielle à Shediac. 

 Le mardi 14 janvier 2014, assisté et présidé la session de travail du conseil municipal. 

 Le lundi 20 janvier 2014, assisté et présidé la session de travail du conseil municipal au 
sujet de l’édifice multifonctionnel. 

 Le jeudi 23 janvier 2014, en compagnie de la directrice générale Bernadine Maillet-
LeBlanc, assisté à la rencontre du Forum des maires d’Acadie-Beauséjour à Moncton.  Le 
ministre Craig Leonard fit une présentation sur le gaz de schiste. 

 Le mardi 28 janvier 2014, assisté et participé à la réunion du RAOS – Santé en français 
tenue à Moncton. 
 

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 

 
 Commission des services régionaux de Kent 
 
 La réunion de janvier 2014 a été remise en février dû au congé du temps des fêtes. 
 
 Comité de jumelage 
 
 La prochaine réunion du comité de jumelage aura lieu le lundi 10 février 2014 à 19h. 
 
 AFMNB 
 
 Le congrès annuel de l’AFMNB aura lieu les 14, 15 et 16 novembre 2014 au Ramada à Dieppe.  
 Ce sera le 25e anniversaire de l’association. 
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 Concertation des maires 
 
 La table de concertation des maires aura lieu les 20 et 21 février 2014 au Delta à Fredericton.  Le 
 maire suppléant Ronald Cormier a accepté de remplacer madame la maire Roseline Maillet. 
 
 Forum des maires 
 
 La rencontre du forum des maires fut au sujet du gaz de schiste. 
 
 Modification au plan rural   -  Rezonage chemin Renaud 

 
2014-05 Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyé de conseiller Eugère Cormier que 
 l’arrêté 2014-01, modifiant l’arrêté 2009-01, l’arrêté adoptant le plan rural du village de Saint-
 Antoine soit accepté tel que lu dans son intégralité en 1ère lecture.    
           Adoptée 
 Modification au plan rural   -  Rezonage chemin Renaud  
 
2014-06 Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé de conseiller Claude Goguen que l’arrêté 2014-01, 
 modifiant l’arrêté 2009-01, l’arrêté adoptant le plan rural du village de Saint-Antoine soit 
 accepté tel que lu par titre en 2e lecture. 
           Adoptée 
 
   B -  Incendie et protection, Sécurité communautaire, Plan d’urgence, Comité historique et 
 conservation du patrimoine et Comité technique sur la gestion des déchets solides 
 

 Le mardi 14 janvier 2014, assisté à la session de travail du conseil municipal. 

 Le lundi 20 janvier 2014, participé à une réunion avec les membres du conseil sur la 
planification de notre futur centre multifonctionnel. 

 Le lundi 20 janvier 2014, participé et présidé la réunion du comité de protection. 

 Le mercredi 22 janvier 2014, présidé la réunion du comité historique.  Il fut décidé lors 
de cette réunion que des articles anciens présentement entreposé au sous-sol de 
l’église seront prêtés au musée de Grande-Digue. 
 

 Démission de pompiers 
 
2014-07 Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyé de conseiller Eugère Cormier que l’on 
 accepte la démission de Luc Belliveau et qu’une lettre de remerciement lui soit envoyée. 
 
           Adoptée 
 
2014-08 Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyée de conseillère Renée-Claude Melanson  
 que l’on accepte la démission de Marcel Cormier et qu’une lettre de remerciement lui soit 
 envoyée. 
           Adoptée 
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   C - Commission de la bibliothèque, Finances, Comité de jumelage, Association francophone des 
 municipalités du Nouveau-Brunswick et Paysage linguistique 
 
 Rapport de Kelli Taylor, présidente 
 

 Le mardi 14 janvier 2014, participé à la session de travail du conseil municipal.  Une 
présentation très intéressante au niveau de la Croix Rouge. 

 Le lundi 20 janvier 2014, participé à la session de travail du conseil municipal au sujet de 
l’édifice multifonctionnel. 

 Une réunion de la commission de la bibliothèque était prévue pour le lundi 27 janvier 
2014, mais dû à la mauvaise température elle fut annulée.   

 La prochaine réunion du comité de jumelage aura lieu le lundi 10 février 2014 à 19h à 
l’édifice municipal de Saint-Antoine. 

 
 
 Commission des emprunts 
 
2014-09 Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé de conseiller Claude Goguen que la municipalité de 
 Saint-Antoine retourne à la commission des emprunts pour l’emprunt d’un montant de 2 
 millions pour le  projet d’un édifice multifonctionnel. 
           Adoptée 
 
 
   D - Travaux publics, Eau et égouts 

 
Rapport de Claude Goguen, président 

 

 Le vendredi 20 décembre 2013, assisté au Club d’Âge d’Or à l’annonce d’une subvention 
pour l’édifice multifonctionnel. 

 Le mardi 14 janvier 2014, assisté à la session de travail du conseil municipal. 

 Le lundi 20 janvier 2014, assisté à la réunion spéciale pour notre centre 
multifonctionnel. 
 
 

   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 14 janvier 2014, assisté à la session de travail du conseil municipal. 

 Le lundi 20 janvier 2014, assisté à la réunion spéciale pour le centre multifonctionnel. 
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   F - Association touristique, Côte culturelle, comité Saint-Antoine en marche, Développement 
 économique et Parc d’affaires  
 

Rapport d’Eugère Cormier, président 
 

 Le vendredi 20 décembre 2013, assisté à l’annonce des ministres Claude Williams et 
Paul Robichaud au niveau du centre multifonctionnel.  Une subvention, au montant de 
500,000.00$, nous fut accordé pour débuter le projet. 

 Le mardi 7 janvier 2014, participé à la réunion du conseil d’administration de 
l’Association touristique de Kent tenue au restaurant Vue d’la Dune à Bouctouche.  À 
l’ordre du jour, recrutement des membres.  L’Association a en banque un montant de 
5,668.00$.  Un comité sera mis sur place pour apporter des changements au guide 
touristique.  Les membres du comité ont discuté d’une mise à jour du comité 
d’évaluation au fusionnement de l’association touristique. 

 Le mardi 14 janvier 2014, participé à la rencontre du comité de fusionnement qui se 
tenait à la maison Tyler House à Dorchester.  Les membres qui font parti du comité de 
l’Association touristique de Kent sont : Jérôme Lussier, Jean-Charles Allain, Ginette 
Doiron, Camilla  Vautour et Eugère Cormier.  Sur l’Association touristique du Sud-Est; 
Albert Leblanc,  Laurie Morrison, Danny Pellerin et Sophie Belliveau.   Les comités ont 
discutés en profondeurs les avantages et désavantages d’une fusion.  Quatre points ont 
été discuté tel que les forces, faiblesses, opportunités et menaces. La crainte du comité 
est l’identité.  La Côte culturelle serait prête à embaucher un facilitateur pour avoir du 
feedback de partenaire.  La prochaine rencontre aura lieu le mardi 4 février 2014 à 
Shediac. 

 Le mardi 14 janvier 2013, participé à la session de travail du conseil municipal.  

 Le lundi 20 janvier 2014, participé à la réunion spéciale du conseil municipal au sujet de 
l’édifice multifonctionnel. 
 
Madame la maire Roseline Maillet demande où est-ce que la Côte culturelle prend les 
argents pour embaucher un facilitateur?  Conseiller Eugère Cormier n’a aucune idée qui 
les finance. 
 
 

11. Affaires non terminées 
 
 Rien  à signaler. 
 
 
12. Affaires nouvelles 
 
 Rien à signaler. 
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13. Questions ou interventions 
 
 Des citoyens de la rue Joey sont préoccupés au niveau des Ski-doo  et des VTT qui se promènent 
 dans les sentiers NB.  Beaucoup de gens utilisent les sentiers pour faire de la raquette et avec les 
 VTT et ski-doo c’est très dangereux.  Les barrières mises en place au printemps 2013 sont trop 
 éloignées l’une de l’autre, ce qui facilite l’entrée des VTT et ski-doo dans les sentiers. 
 
 Des travaux devraient être faits au printemps pour arranger les barrières. 
 
 Des enseignes devraient être mis pour aviser les VTT et Ski-doo disant que ces véhicules ne sont 
 pas permis dans les sentiers de la municipalité. 
 
 
14. Date de la prochaine réunion 
 
 La prochaine réunion publique aura lieu le mardi 18 février 2014. 
 
  
15. Levée de la réunion 

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

 


