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Réunion régulière du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le mardi 27 octobre 2015 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, greffière 
 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
Madame 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 
 

2015-57 Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé de conseiller Claude Goguen que l’ordre du jour 
 soit accepté tel que présenté. 

          Adoptée 
 

4. Adoption du procès-verbal 
 

2015-58 Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyé de conseiller Eugère Cormier que le procès-verbal 
 de la réunion du 29 septembre 2015 soit accepté tel que présenté. 

          Adoptée 
 

5. Affaires découlant du procès-verbal 
 
Rien à signaler. 
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l’édifice municipal 

 
6. États financiers 
 

Fonctionnement général 
 
 Budget annuel 2015    $ 1, 707,005.00 
 Recettes au 30 septembre 2015  $ 1, 300,950.00 
 Dépenses au 30 septembre 2015  $ 1, 074,175.00 
 
 Fonctionnement eau et égouts 
 
 Budget annuel 2015    $      457,217.00 
 Recettes au 30 septembre 2015  $      333,015.00 

Dépenses au 30 septembre 2015  $      247,056.00 
 
 
7. Rapport de la directrice générale 

 

 Le mercredi 30 septembre, participé au Forum sur la gouvernance locale à Cocagne 

accompagné de quelques élus. 

 Le mercredi 30 septembre, rencontre avec le député provincial Benoit Bourque, la maire 

Roseline Maillet, le maire suppléant Ronald Cormier et le directeur des travaux publics 

Michel Girouard sur le site du chemin Renaud qui était inondé dû aux fortes pluies. 

 Le jeudi 1 octobre, rencontre avec Raymonde Léger et Normand Cormier du comité 

paroissial au sujet de la location de notre ancienne bibliothèque ainsi que l’enlèvement de 

la condition sur cet édifice qui ne peut être utilisé pour service de bibliothèque. 

 Le vendredi 2 octobre, rencontre pour organiser l’ouverture officielle du centre – présent 

étaient la maire Roseline Maillet, conseiller Eugère Cormier et l’agente communautaire 

Ronilie LeBlanc. 

 Le mardi 6 octobre, préparé, assisté et fait le suivi de la session de travail du conseil. 

 Le jeudi 8 octobre, participé à la séance d’information sur le régime de pension des 

employés municipaux à Fredericton. 

 Le mercredi 21 octobre, participé à la rencontre pour le renouvellement des assurances à 

Bathurst. 

 Le jeudi 22 octobre, rencontre avec Jean-Paul LeBlanc, journaliste au journal l’Étoile, pour 

débuter le reportage sur l’ouverture officielle du centre multifonctionnel. 

 Le vendredi 23 octobre, rencontre avec la maire Roseline Maillet et le maire suppléant 

Ronald Cormier pour terminer l’ordre du jour pour la cérémonie d’ouverture. 

 Le dimanche 25 octobre, rencontre avec Serge Arsenault de Goguen Monument pour 

s’assurer que sa présentation de la plaque commémorative marchait sur notre équipement 

pour l’ouverture officielle qui avait lieu cet après-midi même et dont j’ai participé. 

 Le lundi 26 octobre, rencontre avec la personne intéressée de faire la location de notre 

ancienne bibliothèque. 
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 Le flushing du système d’égouts avance bien. 

 Plusieurs discussions avec l’employé provincial en communication au niveau de l’ouverture 
officielle afin de s’assurer qu’on respectait le protocole.  

 Plusieurs discussions avec l’ingénieur Pierre Plourde sur les travaux d’améliorations de la 
lagune de la rue Henri et les ponceaux à l’usine de traitement d’eau qui furent emportées 
lors des pluies fortes du 30 septembre. 
 

8. Correspondances 
 

 Une lettre de la Coopérative de développement régional Acadie nous invitant d’assister au 
prochain forum de concertation corporatif qui aura lieu le 5 et 6 novembre 2015 à l’Atlantic 
Host de Bathurst. 

 Une lettre du Festival Couleurs d’Automne remerciant la municipalité de Saint-Antoine pour 
la contribution et le support accordés durant le festival. 

 Une invitation d’assister à l’assemblée générale annuelle du Congrès Mondial Acadien qui 
aura lieu le mardi 3 novembre 2015 au musée de Moncton. 
 

9. Rapport du maire 
 

 Le mercredi 30 septembre, assisté au Forum sur la gouvernance locale tenue à la Marina de 
Cocagne en compagnie de la directrice générale et de quatre membres du conseil 
municipal. 

 Le mercredi 30 septembre, assisté et participé avec les autres maires de la région à 
l’émission Parle-parle, Jase-jase de radio Beauséjour au sujet de l’hôpital Stella-Maris de 
Sainte-Anne et les changements proposés par la Régie Vitalité. 

 Le jeudi 1er octobre, rencontre avec deux membres du comité paroissial soit Normand 
Cormier et Raymonde Léger au sujet de l’annexe E du terrain de l’ancienne bibliothèque. 

 Le jeudi 1er octobre, assisté et participé à la réunion du comité de jumelage tenue à 
Cocagne. 

 Le vendredi 2 octobre, rencontre avec la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc, 
conseiller Eugère Cormier et l’agente communautaire Ronilie LeBlanc pour discuter de 
l’ouverture officielle de l’édifice multifonctionnel. 

 Le mardi 6 octobre, assisté et présidé la session de travail du conseil municipal.  Rencontre 
aussi avec Monsieur Omer Léger au sujet de la Caisse Populaire. 

 Le mardi 13 octobre, assisté et participé à la réunion du comité de jumelage pour discuter 
des statuts.  Étaient présents; Pauline Hébert – Bouctouche, Roger Després – Cocagne, 
Arthur Gauvin – Grande Digue et Jean-Claude Cormier – Dieppe et président du comité. 

 Le mercredi 14 octobre, assisté et participé à un appel téléconférence de l’AFMNB au sujet 
des routes et la réunion générale annuelle. 

 Le jeudi 15 octobre, accueilli les élèves en compagnie de la bibliothécaire Madame Paulette 
Léger et le président de la Commission de la bibliothèque Omer-Léger  Monsieur Paul-Emile 
Cormier, à l’ancienne bibliothèque afin de faire la chaine de transition à la nouvelle 
bibliothèque. 
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 Le jeudi 15 octobre, assisté à la réunion extraordinaire du conseil d’administration tenue à 
Richibucto au sujet du fracking. 

 Le vendredi 16 octobre au dimanche 18 octobre, assisté et participé à la conférence et la 
réunion générale annuelle de l’AFMNB à Caraquet. 

 Le lundi 19 octobre, en compagnie des maires de la région, assisté et participé à une 
rencontre avec Messieurs Lanteigne et Losier de la Régie Vitalité au sujet de l’hôpital Stella-
Maris de Kent. 

 Le mardi 20 octobre, assisté en partie à la réunion mensuelle du Club d’ Âge d’ Or de Saint-
Antoine au niveau de la police d’assurance de l’AFMNB pour organisme sans but lucratif. 

 Le jeudi 22 octobre, assisté et participé à la réunion régulière de la CSR Kent à Richibucto.  
Deux présentations furent données; l’une sur CARMA et l’autre sur l’environnement.  
Monsieur Mike LeBlanc des mesures d’urgences du NB a précisé que les plans de mesures 
d’urgences doivent être mises à jour. 

 Le vendredi 23 octobre, dernière rencontre de planification pour l’ouverture officielle du 
centre multifonctionnel avec le maire suppléant Ronald Cormier et la directrice générale 
Bernadine Maillet-LeBlanc. 

 Le dimanche 25 octobre, assisté et participé à l’ouverture officielle de notre édifice 
multifonctionnel.  Accueilli la lieutenante gouverneure du Nouveau-Brunswick Jocelyne 
Roy-Vienneau et son honneur Ronald Vienneau.  Madame la maire Roseline Maillet tient à 
remercier les employés et les membres du conseil pour leurs aident et participation à la 
cérémonie. 

 Le 27 octobre, assisté et présidé la session de travail du conseil municipal. 
 
 

10. Les services municipaux 
 

   A - Administration, Forum Acadie-Beauséjour, Association francophone des municipalités, Comité 
 de jumelage et Commission des services régionaux de Kent 
 
 Rapport de Roseline Maillet, présidente 
 
 
 Commission des services régionaux de Kent 
 
2015-59 Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyée de conseillère Renée-Claude Melanson que le 
 budget de la CSR Kent pour l’année 2016 soit accepté tel que présenté. 
           Adoptée 
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   B - Incendie et Protection, sécurité communautaire et 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 30 septembre, participé à la séance d’informations sur la gouvernance locale à 
la Marina de Cocagne, avec notre maire Roseline Maillet, la directrice générale Bernadine 
Maillet-LeBlanc, conseillère Kelli Taylor et conseiller Eugère Cormier. 

 Le mardi 6 octobre, assisté à la session de travail du conseil municipal. 

 Le mercredi 7 octobre, remplacé la mairesse Roseline Maillet à la réunion du Forum des 
maires à la Marina de Cocagne.  Étant donné que Roseline Maillet termine son mandat 
comme représentante de la région Beauséjour à l’AFMNB, il a été décidé unanimement que 
la candidature de Pierrette Robichaud, mairesse de Rogersville serait présenté à l’AGA de 
l’AFMNB.  C’est donc elle qui deviendrait notre représentante. 

 Le  lundi 12 octobre, présidé la réunion du comité Incendie et protection.  Le chef pompier 
Jean-Guy Boucher et son assistant Guy Richard sont cédulé pour une rencontre avec le 
conseil afin de discute de la future utilisation de l’édifice des pompiers.  Les pompiers 
seront présents le samedi 31 octobre pour la cueillette des bonbons d’halloween. 

 Le mardi 13 octobre, rencontre avec le bureau de direction du Foyer Saint-Antoine afin de 
préparer une journée rencontre à laquelle serait invité toute la population de Kent-sud.  
Cette rencontre est devenue nécessaire suite à la décision du gouvernement provincial de 
mettre sur la glace le projet d’agrandissement du Foyer Saint-Antoine.  Il s’agit d’une 
mobilisation de la population afin de démonter à notre nouveau gouvernement la nécessité 
de cet agrandissement.  La rencontre aura lieu au centre communautaire, le dimanche 29 
novembre à 14h. 

 Le mercredi 14 octobre, présidé la rencontre du comité historique et conservation du 
patrimoine.  Il y a des retards avec la livraison du monument au 2e cimetière du village, mais 
nous espérons qu’il sera installé bientôt.  Le comité est à organiser la cérémonie du Jour du 
Souvenir.  Une messe aura lieu à 10h suivi d’une procession, si la température le permet, 
avec un arrêt au monument des vétérans.  La cérémonie aura lieu dans la salle du centre 
communautaire.  Cette année le comité rendra hommage à Monsieur Uris Williams, dernier 
vétéran de Saint-Antoine à avoir été à la deuxième guerre mondiale. 

 Le vendredi 23 octobre, rencontre avec la maire Roseline Maillet et la directrice générale 
Bernadine Maillet-LeBlanc afin de préparer la cérémonie d’ouverture de notre édifice. 

 Le dimanche 25 octobre, agit comme maître de cérémonie à l’ouverture officielle de notre 
centre multifonctionnel. 
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   C - Commission de la bibliothèque, finances, comité de jumelage, Association francophone des 
 municipalités du Nouveau-Brunswick 
 
 Rapport de Kelli Taylor, présidente 
 

 Le mardi 29 septembre 2015, assisté et participé à la réunion publique du conseil municipal. 

 Le mercredi 30 septembre 2015, assisté au Forum sur la gouvernance locale à Cocagne avec 
la maire Roseline Maillet, le maire suppléant Ronald Cormier, le conseiller Eugère Cormier 
et la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc. 

 Le mardi 6 octobre 2015, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal. 

 Le vendredi 16 octobre au dimanche 18 octobre 2015, assisté et participé au congrès 
annuel de l’AFMNB à Caraquet. 

 Le dimanche 25 octobre 2015, assisté à l’ouverture officielle du centre multifonctionnel.    
 

 Conseillère Kelli Taylor tient à féliciter tous les employés et membres du conseil qui ont aidés 
 avec les préparatifs pour l’ouverture.  Au niveau de la bibliothèque, conseillère Kelli Taylor tient 
 à les féliciter pour l’ouverture officielle ainsi que le 35e anniversaire.   Conseillère Kelli Taylor 
 offre ses sincères condoléances à la famille du président Paul-Emile Cormier suite au décès de sa 
 sœur Yolande Poirier. 

 
Comité de jumelage 

 
Un sous-comité s’est réuni afin de commencer la révision des statuts. 
 
 

   D - Eau et égouts 
 
 Rapport de Claude Goguen, président 
 

 Le mardi 6 octobre 2015, assisté à la session de travail du conseil municipal. 

 Le dimanche 25 octobre 2015, assisté à l’ouverture officielle du Centre multifonctionnel. 
 

Conseiller Claude Goguen tient à féliciter les employés et les membres du conseil pour le beau 
travail avec l’ouverture officielle. 

  
 Lagune chemin Renaud – contingence 
 
2015-60 Proposé par conseiller Claude Goguen, appuyé du maire suppléant Ronald Cormier que la 
 municipalité de Saint-Antoine paie une contingence additionnel de 83,683.00$ plus TVH pour 
 travaux d’amélioration dans la lagune du chemin Renaud. 
           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 6 octobre 2015, assisté et participé à la session de travail du conseil municipal. 

 Le dimanche 25 octobre 2015, assisté à l’ouverture du Centre multifonctionnel.   
 

 Conseillère Renée-Claude Melanson tient à féliciter le comité organisateur ce fut un bel après-
 midi. 

 
 

   F - Association Touristique, Côte culturelle, Développement économique, Parc d’affaire et 
 Travaux publics 
 
 Rapport d’Eugère Cormier, président 
 

 Le mardi 29 septembre 2015, participé à la session de travail du conseil municipal suivi de la 
réunion publique. 

 Le mercredi 30 septembre 2015, assisté au Forum sur la gouvernance locale tenue Cocagne.  

 Le vendredi 2 octobre 2015, participé à la réunion du comité organisateur pour l’ouverture 
officielle du Centre multifonctionnel. 

 Le mardi 6 octobre 2015, participé à la session de travail du conseil municipal. 

 Le dimanche 25 octobre 2015, assisté et participé à l’ouverture officielle du Centre 
multifonctionnel.   
 

 Conseiller Eugère Cormier tient à féliciter le comité pour le bon déroulement. 
 

11. Affaires non terminées 
 
 Rien à signaler. 
 
 
12. Affaires nouvelles 
 
 Rien à signaler. 
 
 
13. Questions  
 
 Rien à signaler. 
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14. Date de la prochaine réunion 

 
 La prochaine réunion aura lieu le mardi 24 novembre 2015. 
 
 
15. Levée de la réunion 

 
La levée de la réunion fut proposée par conseillère Kelli Taylor. 
 
 
____________________________________  ________________________________ 
Roseline Maillet, maire     Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière 


