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Réunion régulière du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le lundi 26 janvier 2015 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 
 
 Absente :  Kelli Taylor, conseillère 
 
 Employée :  Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière 
 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
La maire Roseline Maillet souhaite la bienvenue à tous. 
 

2. Déclaration de conflit d’intérêts 
 
 Rien à signaler. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
2015-01 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 des procès-verbaux 

 
2015-02 Proposée par conseillère Renée-Claude Melanson, appuyé de conseiller Eugère Cormier que  le 

procès-verbal de la réunion régulière du 25 novembre 2014 soit accepté tel que présenté. 
 
           Adoptée 
 
2015-03 Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyée de conseillère Renée-Claude Melanson 

que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 9 décembre 2014 soit accepté tel que 
présenté. 

           Adoptée 
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5. Affaires découlant des procès-verbaux 
 

Rien à signaler. 
 
 
6. États financiers 

 
Les membres du conseil ont reçus les états financiers non ajusté se terminant le 31 décembre 
2014. 
 

 
7. Rapport de la Directrice générale 

 

 Le 16 décembre 2014, les 7 et 21 janvier 2015, assisté aux réunions de la construction du 
centre multifonctionnel.  À date, tout s’en ligne bien, aucun retard de prévu. 

 Le jeudi 8 janvier 2015, été à Moncton avec le directeur des travaux publics Michel 
Girouard afin de faire l’achat d’une télévision pour la patinoire. 

 Le lundi 12 janvier 2015, fait une entrevue avec Madame Léger pour remplacer le congé de 
maternité de l’agente communautaire.  L’agente Communautaire Ronilie LeBlanc et la 
maire Roseline Maillet étaient aussi présentes.  Malheureusement, Madame Léger n’a pas 
les critères requis pour faire le travail. 

 Le lundi 12 janvier 2015, rencontre avec Mike LeBlanc, coordinateur régional des mesures 
d’urgences Région 6, afin de discuté et finalisé le plan de mesure d’urgence de la 
municipalité.  L’agente communautaire Ronilie LeBlanc, qui a fait le gros du plan, était aussi 
présente. 

 Le mardi 13 janvier 2015, préparé et assisté à la session de travail du conseil municipal. 

 Le mercredi 14 janvier 2015, accompagné de Madame la maire Roseline Maillet, assisté à la 
rencontre du Forum des maires à Richibucto. 

 Le jeudi 22 janvier 2015, rencontre avec Jocelyne Robichaud pour information sur le 
programme Aide aux employés. 

 Préparé l’arrêté « Établir plan de mesure d’urgence ». 

 Suivi du plan d’urgence. 

 Suivi terrain de la bibliothèque – discussion avec Raymonde Léger, représentante pour la 
paroisse. 

 Suivi de divers dossiers avec l’agente communautaire Ronilie LeBlanc. 

 Envoyé la nomination de Ronald Cormier pour le comité technique sur la gestion des 
déchets solides à Paul Lang, directeur général de la CSR Kent. 

 Rencontre Jean Léger de chez Home Hardware pour de l’information sur rezonage de 
terrain. 

 Continu le lien entre le conseil municipal, le publics et les employés. 
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8. Correspondances 
 

 En date du 10 décembre 2014, reçu une lettre du Comité historique et conservation du 
patrimoine remerciant la municipalité du don remis au comité. 

 Reçu en date du 18 décembre 2014, une copie de la lettre que la Communauté rurale de 
Cocagne a envoyée à l’Honorable Kathy Rogers, supportant l’agrandissement du Foyer 
Saint-Antoine. 

 Reçu en date du 23 décembre 2014, une invitation de l’Honorable Jocelyne Roy Vienneau, 
ONB et son Honneur, Monsieur Ronald Vienneau, pour une réception du jour de l’an du 
lieutenant-gouverneur, le jeudi 1er janvier 2015 de 14h à 16h à la résidence du lieutenant-
gouverneur à Fredericton.  Dons de produits acceptés pour la banque alimentaire de 
Fredericton. 

 Une lettre reçue, en date du 12 janvier 2015, 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 2015 
 
 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 à domicile pendant tout le mois de février. 
 
 Ainsi donc, je, Roseline Maillet, maire du Village de Saint-Antoine, déclare le mois de février 
 2015, 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 maire du Village 
 de Saint-Antoine. 
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 Une lettre, en date du 12 janvier 201, de Coopérative de Développement Régional-Acadie, 
invitant à déléguer un représentant de la municipalité sur un comité de réflexion (comité ad 
hoc) chargé d’évaluer les opportunités de développement d’entreprises à caractère collectif 
dans la région que nous desservons ainsi qu’en périphérie.  

 Reçu, le 21 janvier 2015, une carte de Bonne année de la Ville de Châtellerault. 

 Une invitation reçue le 21 janvier 2015 de Centraide nous invitant à leur célébration de la 
campagne, le jeudi 26 février 2015 de 11h à 12h30.  Le tout aura lieu au Forum du Centre 
communautaire de la paix, 150, rue Queen à Moncton. 
 

9. Rapport du maire 
 

  Le samedi 29 novembre 2014, participé à la Vente d’artisanat et de pâtisseries au Club La 
Cachette. 

 Le mardi 2 décembre 2014, assisté et présidé la session de travail du conseil municipal.  Une 
rencontre avec le nouveau membre de l’assemblée législative pour Kent-Sud Benoit Bourque, 
afin de discuter de nos projets et priorités. 

 Le jeudi 4 décembre 2014, participé à la réception de Noël de la Ville de Bouctouche, organisé 
par la Ville de Bouctouche, le club Lion et le Club Rotary de Bouctouche. 

 Le vendredi 5 décembre 2014, assisté et participé au souper de Noël des membres du conseil 
municipal, des employés municipaux et des conjoints au Restaurant du Village de Saint-Antoine. 

 Le lundi 8 décembre 2014, assisté à la réunion de la Commission de la bibliothèque de Saint-
Antoine.  Le sujet principal était la levée de fonds. 

 Le mardi 9 décembre 2014, assisté au souper de Noël du Club d’Âge d’Or de Saint-Antoine, tenu 
au restaurant Le Paysan. 

 Le mardi 9 décembre 2015, assisté et présidé la réunion extraordinaire du Conseil municipal.  Le 
sujet principal était l’adoption du budget municipal 2015, le budget général ainsi que le budget 
d’eau et d’égouts. 

 Le jeudi 11 décembre 2014, rencontre avec Claude Williams, ancien membre à l’assemblée 
législative pour Kent-Sud, afin de discuter du centre multifonctionnel et réflexion de la route 
115. 

 Le vendredi 12 décembre 2014, rencontre avec Paul Lang, directeur général de la CSR Kent et 
Bernadine Maillet-LeBlanc, directrice générale de la municipalité.  Les sujets abordés : 
« Comment peut-il nous être utile en 2015 et nos idées ou concerne vis-à-vis la CSR Kent. » 

 Le jeudi 18 décembre 2014, rencontre avec le député fédéral Dominic LeBlanc pour discuter des 
plans futurs de la municipalité. 

 Le jeudi 18 décembre 2014, participé au dîner avec les employés de la municipalité au 
restaurant Le Paysan. 

 Le jeudi 18 décembre 2014, assisté et participé à la réunion extraordinaire de la Commission de 
service régional Kent à Ricibucto.  Suivi d’un souper. 

 Le vendredi 19 décembre 2014, assisté aux funérailles à Bouctouche de la belle-mère de Kevin 
Cormier, préposé aux travaux publics. 

 Le vendredi 19 décembre 2014, assisté à la réception de Noël de la CBDC Kent tenue à leur 
bureau à Bouctouche.  Était également présent conseiller Eugère Cormier. 
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 Le jeudi 8 janvier 2015, assisté et participé à la réunion extraordinaire de la CSR Kent à Richibcto, 
au niveau de la propriété opérée  par Tiru pour la Commission des déchets solides.  Le sujet 
était : « Contamination et poursuite au niveau du terrain ». 

 Le lundi 12 janvier 2015, accompagné de la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc et de 
l’agente communautaire Ronilie LeBlanc, participé à une entrevue d’une candidate pour le poste 
d’agente communautaire, tenue ici à l’édifice municipal. 

 Le mardi 13 janvier 2015, assisté et présidé la session de travail du conseil municipal. 

 Le mercredi 14 janvier 2015, assisté au Forum des maires Acadie-Beauséjour tenu à Richibucto, 
accompagné de la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc. 

 Le mercredi 21 janvier 2015, rencontre avec Gloria Richard de Bouctouche au sujet de Jeunesse 
Musicale et de la promotion du patrimoine. 

 Le jeudi 22 janvier 2014, participé à une conférence téléphonique du conseil d’administration de 
l’AFMNB.  Le sujet à l’ordre du jour : La révision des programmes par le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick, Cas judiciaire Charlebois – contre Riverview et Table des maires qui aura 
lieu les 18 et 19 février 2015. 

 Le lundi 23 janvier 2015, assisté et présidé le comité de finances de la CSR Kent à  Bouctouche. 
 

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 
 
Comité de jumelage 
 
La prochaine réunion du comité de jumelage aura lieu le jeudi 29 janvier 2015. 
 
Forum Acadie-Beauséjour 
 
La prochaine réunion aura lieu à Dieppe en avril prochain. 
 
AFMNB 
 
La table de concertation des maires aura lieu les 18 et 19 février 2015 à Fredericton.  À l’ordre 
du jour les assurances préemptives pour les pompiers.  Une possibilité que la ministre Francine 
Landry sera présente lors de ces réunions. 
 
Commission de services régionaux 
 
La prochaine réunion de la CSR Kent devrait avoir lieu le jeudi 19 février 2015 au centre 
communautaire de Saint-Paul. 
 
Le directeur général de la CSR Kent, Paul Lang, commence son congé de paternité le lundi 2 
février 2015.  Une fois par semaine, il se rendra au bureau. 
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Nomination – Comité technique sur la gestion des déchets solides 
 

2015-03 Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyé par conseiller Claude Goguen que le maire 
suppléant Ronald Cormier soit nominé au sein du comité technique sur la gestion des déchets 
solides, un sous-comité de la Commission de services régionaux de Kent. 

           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 
 
 Rapport de Ronald Cormier, président 
 

 Le samedi 29 novembre 2014, participé à la vente d’artisanat au club La Cachette. 

 Le mardi 2 décembre 2014, participé à la session de travail du conseil municipal et la 
rencontre avec notre député de Kent-Sud Benoit Bourque. 

 Le mercredi 17 décembre 2014, assisté à la réunion du comité technique sur la gestion des 
déchets solides à Richibucto.  Un avis à la population : La station de transfert de 
Bouctouche est maintenant fermée.  Depuis le premier janvier 2015, les déchets sont 
acheminés directement au site d’enfouissement de Berry Mills.  Un nouvel éboueur a été 
embauché par la municipalité, il s’agit de McAction de Sainte-Marie.  Les déchets doivent 
être mis à la rue pour 6h30 le matin. 

 Le lundi 12 janvier 2014, présidé la réunion du comité protection et incendie.  Le rapport 
annuel des pompiers fut présenté. 

 Le mardi 13 janvier 2015, assisté à la session de travail du conseil municipal. 

 Le mercredi 21 janvier 2015, présidé la réunion du comité historique.  Le comité travail sur 
deux projets importants pour l’année 2015, soit l’installation d’un nouveau monument à 
l’intérieur du deuxième cimetière.  Le monument a été commandé au montant de 
6,985.00$ taxe incluse.  Une levée de fond sera faite à l’église de la paroisse.  Le deuxième 
projet est la présentation de deux DVD sur l’historique de Saint-Antoine.  Et comme à 
chaque année l’organisation du Jour du Souvenir. 

 Finalement, fait un peu de bénévolat à la patinoire. 
 

Acceptation – Pompier junior 
 

2015-04 Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyé de conseiller Eugère Cormier que l’on 
accepte James LeBlanc comme pompier junior au sein de la brigade du Service d’incendie de 
Saint-Antoine. 

           Adoptée 
 
Arrêté municipal No. 2015-01  
 
2015-05 Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyé de conseiller Claude Goguen que l’on 

accepte l’arrêté municipal No. 2015-01, intitulé « Arrêté établissant un plan de mesures 
d’urgence dans le village de Saint-Antoine » tel que lu par titre en première lecture. 

           Adoptée 
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 Arrêté municipal No. 2015-01 
 
2015-06 Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyé de conseiller Eugère Cormier que l’on 

accepte l’arrêté municipal No. 2015-01, intitulé « Arrêté établissant un plan de mesures 
d’urgence dans le village de Saint-Antoine » tel que lu par titre en deuxième lecture. 

 
           Adoptée 
 
 La maire Roseline Maillet tient à remercier les pompiers pour leur beau travail. 
 
 
   C - Commission de la bibliothèque, Finances, Comité de jumelage, Association francophone des 
 municipalités du Nouveau-Brunswick 

 
 Conseillère Kelli Taylor est absente. 

 
 Bibliothèque publique de Saint-Antoine. 
 
 La maire Roseline Maillet prend la parole en disant que le comité de levée de fond se réunissait 

ce soir, soit le lundi 26 janvier 2015. 
 
 

D - Eau et égouts 
 
 Rapport de Claude Goguen, président 
 

 Le mardi 25 novembre 2014, assisté à la rencontre avec Crandall Engineering et les membres 
du conseil municipal, suivi de la réunion publique du conseil municipal 

 Le mardi 2 décembre 2014, assisté à la session de travail du conseil municipal et la rencontre 
avec Benoit Bourque, représentant pour Kent-Sud à l’assemblée législative. 

 Le vendredi 5 décembre 2014, assisté au souper du conseil. 

 Le mardi 9 décembre 2014, assisté à la réunion extraordinaire du conseil municipal. 

 Le mardi 13 janvier 2015, assisté à la session de travail du conseil municipal. 
 
 

Achat – Caméra pour visionnement de lignes d’égouts sanitaires et pluviaux 
 

2015-07 Proposé par conseiller Claude Goguen, appuyé de conseiller Eugère Cormier que la 
municipalité de Saint-Antoine fasse l’achat d’une caméra pour visionnement des lignes 
d’égouts sanitaires et pluviaux au coût de 12,481.57 plus taxes de la compagnie Wolseley. 

           Adoptée 
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E. Loisirs, Communauté en santé, Comité d’accueil, Comité de la patinoire, Comité du festival et  
  du carnaval 
 
  Rapport de Renée-Claude Melanson, présidente 
 

 Le mardi 2 décembre 2014, assisté à la session de travail du conseil municipal. 

 Le vendredi 5 décembre 2014, assisté au souper de Noël avec les membres du conseil et les 
employés municipaux. 

 Le mardi 9 décembre 2014, assisté à la réunion extraordinaire du conseil municipal. 

 Le mardi 13 janvier 2015, assisté à la session de travail du conseil municipal. 
 

Jeunesse Musicale 
 

2015-08 Proposée par conseillère Renée-Claude Melanson, appuyé de conseiller Claude Goguen qu’un 
don au montant de 100$ soit remis à Jeunesse Musicale.  

            Adoptée 
 Congrès Mondial Acadien 2019 
 
2015-09 Proposée par conseillère Renée-Claude Melanson, appuyé de conseiller Eugère Cormier que la 

municipalité de Saint-Antoine contribue la somme de 2,000$ auprès du Comité organisateur du 
Congrès Mondial Acadien 2019 pour fin d’embauche d’une direction générale 

            Adoptée 
 Gala Anciens Anciennes 
 
2015-10 Proposée par conseillère Renée-Claude Melanson, appuyé de conseiller Claude Goguen que la 

municipalité de Saint-Antoine appuie financièrement le Gala de l’ancien/l’ancienne de l’école 
Clément-Cormier comme partenaire marron au montant de 500$. 

            Adoptée 
 
    F. Association touristique, Côte culturelle, Comité Saint-Antoine en marche, développement 

économique, parc d’Affaires et Travaux publics 
 
  Rapport d’Eugère Cormier, président 
 

 Le mardi 25 novembre 2014, assisté à la réunion publique du conseil municipal. 

 Le mardi 2 décembre 2014, assisté à la session de travail du conseil municipal, suivi de la 
rencontre avec notre député Kent-Sud Benoit Bourque. 

 Le vendredi 5 décembre 2014 ainsi que le vendredi 16 janvier 2015, assisté aux réunions du 
conseil d’administration de la Côte culturelle tenue à Shediac.  Sujets à l’ordre du jour : 
Comités en place, marketing, publications, communications, développement de produits, 
cotisations des membres.  La Côte culturelle a questionné de nouveau pourquoi la 
municipalité de Saint-Antoine n’avait payé sa cotisation 2014.  La municipalité devrait 
recevoir une lettre de la Côte culturelle demandant une rencontre avec le conseil municipal à 
cet effet.  Madame Marie-Anne Ouellette fut embauché pour coordonner les activités de la 
Côte culturelle. 
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 Le vendredi 5 décembre 2014, assisté au souper de Noël du conseil et des employés. 

 Le mardi 13 décembre 2014, participé à la réunion extraordinaire du conseil municipal. 

 Le vendredi 19 décembre 2014, assisté à la réception causerie organisée par la CBDC à 
Bouctouche. 

 Le mardi 13 janvier 2015, participé à la session de travail du conseil municipal. 
 
 

11. Affaires non terminées 
 
Rien à signaler. 
 

12. Affaires nouvelles 
 
Rien à signaler. 
 

13. Questions 
 
Aucunes questions. 

 
14. Date de la prochaine réunion 
 

La prochaine réunion publique aura lieu le mardi 24 février 2015. 
 
 
15. Levée de la réunion 
 
  La levée de la réunion fut proposée par conseiller Claude Goguen. 
 
 
 
  ____________________________  ________________________________ 
  Roseline Maillet, maire    Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière 

 
 

 


