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Réunion régulière du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le mardi 29 septembre 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 
 

2015-53 Proposée par conseillère Kelli Taylor, appuyée de conseillère Renée-Claude Melanson que 
 l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

          Adoptée 
 

4. Adoption des procès-verbaux 
 

2015-54 Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyé de conseiller Claude Goguen que le 
 procès-verbal de la réunion du 25 août 2015 soit accepté tel que présenté. 

          Adoptée 
 

2015-55 Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyée de conseillère Kelli Taylor que le procès-verbal 
 de la réunion extraordinaire du 8 septembre 2015 soit accepté tel que présenté. 

          Adoptée 
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5. Affaires découlant des procès-verbaux 

 
Rien à signaler. 
 
 

6. États financiers 
 
Fonctionnement général 

 
 Budget annuel 2015    $ 1, 707,005.00 
 Recettes au 31 août 2015   $ 1, 167,895.00 
 Dépenses au 31 août 2015   $     938,508.00 
 
 Fonctionnement eau et égouts 
 
 Budget annuel 2015    $    457,217.00 
 Recettes au 31 août 2015   $    332,585.00 

Dépenses au 31 août 2015   $    231,080.00 
 
 

7. Rapport de la directrice générale 
 

 Le jeudi 27 août 2015, rencontre avec Serge Arsenault de Goguen Monument au sujet de la 
plaque commémorative pour l’ouverture du Centre multifonctionnel. 

 Le vendredi 4 septembre 2015, ouverture des soumissions des travaux d’améliorations à la 
lagune du chemin Renaud en présence de l’ingénieur de Crandall Pierre Plourde. 

 Le vendredi 18 septembre 2015, rencontre avec Nathalie Lirette-Bourque de Santé publique 
au sujet de l’allaitement maternel. 

 Le vendredi 18 septembre 2015, rencontre avec Paul-Emile Cormier au sujet de local pour 
la classe d’alphabétisation.  Visite de l’ancien édifice municipal. 

 Le vendredi 18 septembre 2015, démarche pour réparer l’air climatiseur qui ne fonctionnait 
pas dans la moitié du centre (soirée  bavaroise). 

 Le mardi 29 septembre 2015, rencontre avec Hélène Hébert au sujet de location de notre 
salle communautaire pour l’AGA de Place aux compétences. 

 Préparé et suivi des rencontres du 1 et 8 septembre 2015. 

 En gros, le mois de septembre a beaucoup été réservé pour préparer notre centre 
communautaire étant tout nouveau tel que; les chaises, assurer d’avoir le personnel en 
place pour les activités du festival, la boisson, le permis de boisson etc…. 

 Aider avec le festival tel que la programmation. 

 Préparer le spectacle ‘La vie en Rose’ présenté par la municipalité le 25 septembre 2015. 
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8. Correspondances 

 

 Reçu une invitation de la lieutenante gouverneure Jocelyne Roy-Vienneau, d’assister à 
l’événement afin d’honorer de sa majesté la Reine Elizabeth II le mercredi 9 septembre 
2015 à la résidence de la lieutenante gouverneure à Fredericton. 

 En date du 26 août 2015, une invitation d’assister au lancement de la campagne Centraide. 

 En date du 15 septembre 2015, une invitation d’assister à une cérémonie en l’hommage à 
Monsieur Alcide Godin, ancien professeur à l’université de Moncton et grand mécène de 
l’éducation.  Lors de cette cérémonie le salon Alcide Godin sera inauguré et une plaque 
commémorative sera dévoilée.  Le tout aura lieu le mardi 29 septembre 2015.  

 En date du 3 septembre 2015, invitation d’assister au 5 à 7 de la municipalité de 
Memramcook,  afin de souligné le 20e anniversaire d’incorporation de la municipalité.  
Cette rencontre aura lieu le jeudi 8 octobre à 17h à l’édifice municipal. 

 Une lettre en date du 10 septembre 2015, remerciant la municipalité du support financier 
envers le 6e Congrès Mondial Acadien.  Le CMA aura lieu du 10 au 24 août 2019. 

 Une invitation d’assister au dévoilement commémoratif Louis J. Robichaud qui aura lieu à 
Richibucto au parc Louis J. Robichaud à une date ultérieur. 

 Le mardi 29 septembre 2015, reçu une visite de Madame Gloria Richard au niveau de 
demande de don pour Jeunesses musicales du Canada – Centre de Kent au niveau de 
support. 

 Une invitation de Jeunesses musicales Canada – Centre de Kent, d’assister à un apéro-
musique le vendredi 25 septembre 2015 à 19h à la Maison Mer de Cocagne. 

 Invitation d’assister au 35e anniversaire de la bibliothèque publique de Salisbury le samedi 
17 octobre 2015. 
 

9. Rapport du maire 
 

 Plusieurs rencontres et discussions avec membres du personnel au sujet de notre nouvel édifice 

 multifonctionnel et l’ameublement, surtout pendant le dernier mois. 

 

 Le mercredi 26 août 2015, assisté au dîner offert aux étudiants d’été accompagner des 

autres membres du personnel, en guise de remerciement pour leur travail tenu au 

Restaurant Paysan. 

 Le vendredi 28 août et le samedi 29 août 2015, assisté et participer aux réunions du Conseil 

d’administration de l’AFMNB tenu à l’Auberge de Bouctouche. 

 Le vendredi 28 août 2015, organise, assister et participer au souper des membres du 

Conseil d’administration de l’AFMNB tenu sur La Terrasse du Restaurant de l’Ordre du bon 

temps au Pays de la Sagouine. 

 Le vendredi 28 août 2015, organisé et dirigé la visite des membres du Conseil 

d’administration de l’AFMNB, à notre nouvel édifice multifonctionnel. 

 Le mardi 1er septembre 2015, assisté et présidé la session de travail du Conseil Municipal. 
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 Le jeudi 3 septembre 2015, assisté et présidé à la réunion du Comité de finance de la CSRK 
tenu à Bouctouche. 

 Le mardi 8 septembre 2015, assisté et présidé la réunion extraordinaire du Conseil 
municipal. 

 Le vendredi 18 septembre et le samedi 19 septembre 2015, assisté et participé à la réunion 
du bureau de direction le vendredi et le samedi à la réunion générale annuelle et 
conférence de L’ACBNB Inc. tenu à l’Auberge et centre de conférence Danny’s, tenu à 
Beresford. 

 Le mercredi 23 septembre 2015, assisté à la rencontre régionale du Sommet sur le 
développement des régions tenu à l’édifice multifonctionnel l’Ancre de Richibucto. 

 Le jeudi 24 septembre 2015, assisté et participé à la réunion mensuelle de la CSRK tenu à 
Richibucto. 

 Le vendredi 25 septembre 2015, entrevue avec Idrissa Dakité de l’Étoile, au sujet de notre 
édifice multifonctionnel et notre municipalité en générale. 

 Le vendredi 25 septembre 2015, assisté à la présentation de la pièce « La Vie en Rose» 
tenus dans notre nouveau Centre Communautaire. 

 Le lundi 28 septembre 2015, communication avec notre député Benoît Bourque au sujet de 

l’agrandissement du Foyer de soins de Saint-Antoine. 

 Le lundi 28 septembre 2015, assisté et participé à la rencontre au Restaurant Paysan, au 

sujet de l’Hôpital Stella Maris de Kent. 

 Le lundi 28 septembre 2015, assisté et participé à la réunion de la Commission de la 

bibliothèque de Saint-Antoine. 

 Le mardi 29 septembre 2015, assisté et présidé la session de travail du Conseil Municipal et 

présider la réunion publique qui suivit. 

 

10. Les services municipaux 

 

   A - Administration, Forum Acadie-Beauséjour, Association des municipalités, Comité de jumelage 

 et Commission des services régionaux de Kent 

 

 Rapport de Roseline Maillet, présidente 

 

 Comité de jumelage 

 

 La prochaine réunion du comité de jumelage aura lieu au début octobre 2015. 

 

 AFMNB 

 

 Le congrès annuel aura lieu du 16 au 18 octobre prochain à Caraquet. 
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 Commission des services régionaux Kent 

 

 La dernière réunion eu lieu le jeudi 24 septembre 2015.  Le conseil d’administration a fait 

 l’adoption du budget 2016.  Le budget sera remis aux municipalités afin d’en faire leurs 

 commentaires. 

 

   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 mardi 1er septembre 2015, participé à la session de travail du conseil municipal. 

 Le mercredi 2 septembre 2015, assisté à la réunion du comité de sécurité publique à 

Richibucto.  La G.R.C. a présenté son rapport pour la région desservi par le détachement de 

Bouctouche.  Été en communication avec la G.R.C. à plusieurs occasions durant le dernier 

mois. 

 Le mardi 8 septembre 2015, assisté à la réunion extraordinaire du conseil municipal. 

 Le jeudi 10 septembre 2015, assisté à la réunion du comité technique sur la gestion des 

déchets solides à Richibucto.  Le budget prévu pour 2016 a été présenté.  Les transferts de 

fonds propres sera de 2, 699,493.$ comparativement à 1, 297,870.$ en 2015.  La différence 

se situe au niveau des contrats de collectes qui n’existaient pas l’année dernière.  Pour 

Saint-Antoine notre montant estimé est de 49,168.$ comparativement à 65,280.$ pour 

l’année 2015.  Ce nouveau estimé est dû à notre nouveau contracteur qui a livré jusqu’à 

date (fin août) 84.53 tonnes de moins; soit une moyenne de 10.5 tonnes par mois. 

 Le vendredi 11 septembre 2015, donné un coup de main aux employé(e)s pour placer les 

chaises pour un spectacle qu’il y avait en soirée.   

 Le samedi 12 septembre 2015, en compagnie des conseillers Eugère Cormier et Claude 

Goguen, aidé l’employé Michel Girouard à placer l’estrade pour le pageant du dimanche 

soir. 

 Le lundi 14 septembre 2015, participé en compagnie de la conseillère Renée-Claude 

Melanson à l’activité du Grand Vélo pour la fondation du cœur.  Des fonds furent amassé 

pour cette fondation. 

 Le mardi 15 septembre 2015, remplacé Madame la maire Roseline Maillet pour souhaiter la 

bienvenue aux gens qui s’étaient déplacé afin d’assister à la première projection du 

documentaire « À la recherche de nos racines », réalisé par les élèves de la 8e année de 

l’école Camille-Vautour, sous la direction de Daniel Léger, mettant en valeur les 11 sites 

patrimoniaux du Village de Saint-Antoine. 

 Le lundi 21 septembre 2015, assisté à la réunion annuelle des pompiers volontaires de 

Saint-Antoine. 
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 Le jeudi 24 septembre 2015, rencontré les membres de la famille LeBlanc du New 

Hampshire et du Massachussetts qui étaient à la recherche de leur racine acadienne et de 

leur ancêtre Raymond LeBlanc et Colestie Mazerolle.  En faisant des recherches sur leur 

généalogie, ils avaient découvert la maison LeBlanc sur le site web de la municipalité  et 

tenaient absolument à venir visiter notre village.  Le travail du comité historique et 

conservation du patrimoine porte fruits.  Les membres de la famille LeBlanc étaient fiers et 

émus d’être ici. 

 

   C - Commission de la bibliothèque, finances, comité de jumelage, Association francophone des 

 municipalités du Nouveau-Brunswick 

 

 Rapport de Kelli Taylor, présidente 

 

 Le mardi 25 août 2015, participé à la réunion publique du conseil municipal. 

 Le mardi 1erseptembre 2015, participé à la session de travail du conseil municipal. 

 Le mardi 8 septembre 2015, participé à la réunion extraordinaire du conseil municipal. 

 Le mardi 15 septembre 2015, assisté à la présentation du documentaire « À la recherche de 

nos racines » réalisé par les élèves de la 8e année de l’école Camille-Vautour. 

 Le vendredi 18 septembre 2015, assisté et travaillé à la soirée bavaroise du Festival 

Couleurs d’Automne. 

 Le lundi 28 septembre 2015, participé à la réunion de la Commission de la bibliothèque.  Le 

nouveau conseil d’administration de la Commission consiste de Paul-Emile Cormier, 

président; Claudette Dupuis, vice-présidente; Danielle Richard-Arsenault, trésorière.  Une 

levée de fond est présentement en marche avec la vente de calendrier communautaire.  

Des annonces ont été vendues à date pour un montant de 2,786$.  Le comité travail à 

l’ouverture officielle de la bibliothèque dont la prochaine réunion aura lieu le 13 octobre 

prochain. 

 La prochaine réunion du comité de jumelage aura lieu le jeudi 1er octobre prochain.  

 Le congrès annuel de l’AFMNB aura lieu du 16 au 18 octobre prochain à Caraquet. 

 

   D - Eau et égouts 

 

 Rapport de Claude Goguen, président 

 

 Le mardi 1er septembre 2015, assisté à la session de travail du conseil municipal. 

 Le mardi 8 septembre 2015, assisté à la réunion extraordinaire du conseil municipal. 

 Le samedi 12 septembre 2015, venu aider conseiller Eugère Cormier, maire suppléant 

Ronald Cormier et l’employé Michel Girouard à déplacer l’estrade pour le pageant. 
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 Distributeur d’eau – Saint-Antoine Variété 

 

2015-55 Proposé par conseiller Claude Goguen, appuyé du maire suppléant Ronald Cormier que la 

 municipalité de Saint-Antoine donne l’autorisation à Saint-Antoine Variété d’installer un 

 distributeur d’eau lorsqu’il aura rencontré toutes les exigences de la municipalité. 

           Adoptée 

 

   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 1er septembre 2015, assisté à la session de travail du conseil municipal. 

 Le mardi 8 septembre 2015, assisté à la réunion extraordinaire du conseil municipal. 

 Les mercredi 26 août, 2 et 8 septembre 2015, présidé les réunions du Festival Couleurs 

d’Automne. 

 Le jeudi 17 septembre 2015, rencontre du comité du festival afin de finaliser la soirée 

bavaroise. 

 

 Festival Couleurs d’Automne 

 

 Le Festival Couleurs d’Automne eu lieu du 11 au 20 septembre 2015.  Toutes les activités furent 

 très positives.  Les gens furent très impressionnés de notre salle communautaire lors de la soirée 

 bavaroise.  Le show’n Shine a enregistré aux environs de 170 autos.  Le marché des fermiers 

 s’est bien déroulé même si la température n’était pas idéale.  

 

 Conseillère Renée-Claude Melanson remercie les membres du comité ainsi que les bénévoles 

 pour le succès du festival. 

 

 Politique municipal 2015-01 – Politique en matière d’allaitement maternel 

 

1. BUT 

1.1  Établir une politique en matière d’allaitement maternel est un bon moyen de s’assurer 

 que tout le personnel sait que la municipalité soutient l’allaitement maternel. 

1.2 Dans la présente politique, le pluriel et le singulier s’appliquent indifféremment à l’unité 

 ainsi qu’à la pluralité et le masculin et le féminin s’appliquent indifféremment suivant le 

 contexte aux personnes physiques de l’un ou de l’autre sexe ou aux personnes morales. 
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2.  CONSTATIONS 

 

2.1  La municipalité reconnait que le droit à l’allaitement maternel n’importe où, n’importe 

 quand est protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. 

 

  2.2  L’allaitement maternel est la meilleure façon de fournir aux nourrissons et aux jeunes 

 enfants ce qu’il y a de mieux pour se développer sainement. 

 

 2.3  L’allaitement au sein exclusif pendant les six premiers mois de la vie associé à une 

 alimentation de complément appropriée jusqu’à l’âge de deux ans au moins offre le 

 maximum de bienfaits pour la santé de la mère et du bébé. 

3.  GÉNÉRALITÉS 

 

3.1  La municipalité encourage les mères à nourrir leur enfant au sein où et quand bon leur 

 semble sur le territoire de Saint-Antoine. 

  

3.2 La municipalité offre un soutien concret aux mères allaitantes qui peuvent se faire 

 critiquer parce qu’elles ont allaité dans un endroit public sur le territoire de Saint-

 Antoine. 

 

3.3  La municipalité va fournir aux mères un endroit, le centre communautaire et la 

 bibliothèque. 

 

3.4.1  La municipalité soutient les employées allaitantes qui sont de retour au travail après un 

 congé de maternité, en leur accordant suffisamment de pauses et un endroit intime (et 

 non une salle bain) pour donner le sein à leur bébé ou exprimer leur lait. 

 

4. ABROGATION ET ADOPTION 

 

4.1  Cette politique toute autre politique relative à l’allaitement maternel. 

 

4.2  La politique en matière d’allaitement maternel fut adoptée le 29 septembre 2015 ayant 

 la résolution  No 2015-56 

 

2015-56 Proposée par conseillère Renée-Claude Melanson, appuyée par conseillère Kelli Taylor que la 

 municipalité de Saint-Antoine accepte la politique 2015-01 – Politique en matière d’allaitement 

 maternel tel que lu en entier. 

            Adoptée 
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Proclamation – Semaine mondiale de l’allaitement maternel 

 
 Attendu que les citoyens de Saint-Antoine méritent de vivre en bonne santé; 
 
 Attendu que les connaissances dont nous disposons indiquent que le lait maternel améliore de façon 
 optimale la croissance, le développement et le bien-être du nourrisson, en lui offrant la  meilleure 
 nutrition possible, en le protégeant contre certaines infections et allergies et en favorisant le lien avec sa 
 mère;  
 
 Attendu que les plus hautes instances médicales recommandent que les mères allaitent leur 
 nourrisson exclusivement au sein pendant les six premiers mois et qu’elle continue à l’allaiter en 
 introduisant des aliments de complément appropriés jusqu’à l’âge de deux ans au moins; 
 
 Attendu que l’allaitement maternel est propice à la santé des mères et procure des avantages à la 
 société, notamment des coûts de soins de santé moins élevés pour les nourrissons, une main-d’œuvre en 
 meilleure santé, des liens familiaux plus forts et moins de gaspillage; 
 
 Attendu que l’allaitement maternel est économique, offrant ses avantages à un coût modeste ou sans 
 frais; 
 
 Attendu que l’allaitement maternel est une source alimentaire renouvelable, sûre et fiable, qui est 
 particulièrement cruciale lors de catastrophes naturelles ou de situations d’urgence; 
 
 Attendu que les employeurs qui soutiennent l’allaitement maternel sur le lieu de travail  augmentent de 
 façon impressionnante le rendement de leurs investissements, ce qui inclut des coûts de soins de santé et 
 un taux d’absentéisme et de roulement moindres, un meilleur moral, une satisfaction accrue au travail et 
 un rendement supérieur; 
 
 Attendu que le droit d’allaiter n’importe où, n’importe quand est protégé par la Charte canadienne des 
 droits et libertés; 
 
 Et attendu que le thème de la Semaine mondiale de l’allaitement maternel 2015, Soutenir l’allaitement 
 aux côtés des mères, donne à la société internationale l’occasion de réaffirmer sa volonté de protéger, de 
 protéger, de promouvoir et de soutenir l’allaitement maternel; 
 
 En conséquence, je, Roseline Maillet, maire de Saint-Antoine, proclame par la présente la première 
 semaine d’octobre, Semaine mondiale de l’allaitement maternel, en accordant une importance 
 particulière à la promotion de l’allaitement maternel, et j’exhorte tous les citoyens à se joindre à moi pour 
 rechercher de l’information fiable sur la nutrition et soutenir l’allaitement maternel comme une grande 
 priorité pour avoir des bébés en meilleure santé dans notre village. 
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   F – Association touristique, Côte culturelle, Développement économique, Parc d’affaire et 
 Travaux publics 
 
 Rapport d’Eugère Cormier, président 

 

 Le mardi 25 août 2015, assisté et participé à la réunion publique du conseil municipal. 

 Le mardi 1er septembre 2015, assisté à la session de travail du conseil municipal. 

 Le mardi 8 septembre 2015, assisté à la réunion extraordinaire du conseil municipal. 

 Durant la semaine du festival, participé à diverses activités tel que la préparation de 

l’estrade,  le documentaire, au déjeuner du club d’Âge d’Or ainsi qu’au Show’n Shine.  187 

voitures se sont inscrites lors de cette activité. 

 

 Au nom du conseil municipal, conseiller Eugère Cormier a tenu à féliciter et remercier Paul et 

 Suzanne LeBlanc pour avoir organisé le Show’n Shine encore cette année. 

 

 Conseiller Eugère Cormier tient aussi à féliciter le comité organisateur. 

 

11. Affaires non terminées 

 

Le monument Louis J. Robichaud n’a pas été oublié, nous travaillons ensemble afin d’en faire la 

réparation. 

 

12. Affaires nouvelles 

 

Rien à signaler. 

 

13. Questions 

 

Monsieur Omer Léger, présent dans la salle, prend la parole en disant qu’il a parlé avec la 

secrétaire privée de Monsieur Camille Thériault au niveau de la Caisse Populaire.  Elle était au 

courant du dossier.  Monsieur Léger demande d’avoir une rencontre à huis clos afin de discuter 

du sujet. 

 

Monique Dupuis, membre du comité du festival prend la parole,  « Au nom du comité du festival 

couleurs d’automne remercient l’aide et l’appui de la municipalité aux diverses activités.  Des 

lettres de remerciements devraient être envoyées aux donateurs. » 

 

Madame la maire Roseline Maillet tient à remercier les membres et les bénévoles pour leur 

beau travail avec la programmation et le déroulement du festival. 
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14. Date de la prochaine réunion 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 27 octobre 2015 à 20h00. 

 

 

15. Levée de la réunion 

 

La levée de la réunion fut proposée par conseillère Kelli Taylor. 

 

 

 

 

 

_____________________________  ________________________________ 

Roseline Maillet, maire    Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière 

 
 

 

 


