
1 | P a g e  
 

 
 
 
 
 
 
 
Réunion régulière du conseil municipal du Village de Saint-Antoine tenue le mardi 23 février 2016 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 

 
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 
 

2016-08 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 
 

2016-09 Proposée par conseillère Renée-Claude Melanson appuyé de conseiller Eugère Cormier que 
 le procès-verbal de la réunion régulière du 26 janvier 2016 soit accepté tel que présenté. 
 

          Adoptée 
 

2016-10 Proposé par conseiller Claude Goguen, appuyé du maire suppléant Ronald Cormier que le 
 procès-verbal de la réunion extraordinaire du 8 février 2016 soit accepté tel que présenté. 
 
           Adoptée 
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5. Affaires découlant des procès-verbaux 

 
Rien à signaler. 
 
 

6. Les États financiers 
 
Fonctionnement général 

 
 Budget annuel 2016   $ 1, 823,876.00 
 Recettes au 31 janvier 2016   $      130,073.00 
 Dépenses au 31 janvier 2016   $      124,828.00 
 
 Fonctionnement eau et égouts 
 
 Budget annuel 2016    $      462,096.00 
 Recettes au 31 janvier 2016   $      111,292.00 

Dépenses au 31 janvier 2016   $        10,225.00 
 
 
 

7. Rapport de la directrice générale 
 

 Le mercredi 27 janvier 2016, assisté au Forum des maires Acadie-Beauséjour qui a eu lieu à 
notre centre communautaire – préparé l’ordre du jour et le procès-verbal de cette 
rencontre. 

 Le mardi 2 février 2016, rencontre avec Clarence Melanson demandant le support de la 
municipalité auprès de leur demande d’achat d’équipements pour le jeu « pickleball» qui a 
lieu à l’école Camille-Vautour. 

 Le mardi 2 février 2016, rencontre avec conseiller Eugère Cormier en préparation de la 
rencontre avec les gens d’affaires. 

 Le vendredi 5 février 2016, rencontre avec Diane Babin pour de l’information sur divers 
programmes de financement pour l’amélioration des terrains de jeux de l’école Camille-
Vautour. 

 Le jeudi 11 février 2016, signature du nouveau document pour changer la restriction de 
l’ancienne bibliothèque au bureau de l’avocat Gilles Lemieux. 

 Rencontres à plusieurs reprises avec la maire Roseline Maillet sur divers dossiers tel que 
Politique 107, 109, et autres… 

 L’agente communautaire sera de retour au travail le lundi 29 février 2016. 

 Le vérificateur est au bureau cette semaine pour préparer les états financiers 2015. 
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8. Correspondances 

 

 Reçu en date du 28 janvier 2016, une invitation d’assister à la célébration de la Campagne 
Centraide qui aura lieu le jeudi 25 février 2016 au Forum du Centre communautaire de la 
paix au 22 rue Church à Moncton. 

 En date du 1er février 2016, une invitation d’accueillir le gagnant ou la gagnante de la 
municipalité à l’initiative maire d’un jour, le 14 avril prochain. 

 Reçu par courriel, une invitation d’assister à l’atelier Safe talk – prévention du suicide qui 
aura à l’école Camille-Vautour le 1er mars prochain. 
 
 

9. Rapport du maire 
 

 Le mercredi 27 janvier 2016, rencontre avec le conseil d’administration du Club d’Âge d’Or 
de Saint-Antoine au sujet des amendements à leur constitution. 

 Le mercredi 27 janvier 2016, étant l’hôte de la réunion du Forum des maires Acadie-
Beauséjour, présidé la réunion du comité.  Trois présentations, une de la G.R.C., une du 
ministère de la sécurité publique et une du Congrès mondial acadien 2019. 

 Le lundi 8 février 2016, présidé la session de travail du conseil municipal, suivi de la réunion 
extraordinaire du conseil municipal. 

 Le vendredi 12 février 2016, rencontre avec le bureau de direction de l’Association des 
commissaires des bibliothèques du Nouveau-Brunswick suivi d’une rencontre avec la 
Ministre Francine Landry, ministre de l’éducation poste secondaire, de la formation et du 
travail au sujet des bibliothèques.  Par après, nous avons eu une autre rencontre avec le 
bureau de direction des commissaires de bibliothèques du NB. 

 Le samedi 13 février 2016, assisté et participé au tirage pour le club de Tir de Saint-Antoine. 

 Le mercredi 17 février 2016, assisté et participé à la réunion du comité de jumelage tenu à 
l’édifice municipal de Saint-Antoine. 

 Le jeudi 18 et vendredi 19 février 2016, assisté à la table de concertation des maires qui eut 
lieu à Fredericton. 

 Le mardi 23 février 2016, présidé la session de travail du conseil municipal. 

 Travaillé avec la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc sur diverses politiques 
municipales. 
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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 
  
 Comité de jumelage 
 
 La réunion du comité de jumelage avait lieu le mercredi 17 février 2016 ici à l’édifice municipal.  
 La date tentative pour la prochaine réunion est le jeudi 21 avril 2016 à Bouctouche.  Cette 
 réunion sera probablement la réunion annuelle. 
 
 
 Table Concertation des maires 
 
 Les sujets à l’ordre du jour étaient : 
 

 Les routes désignées : le gouvernement propose que les municipalités participent aux 
coûts de réfection des routes. 

 L’étude exploratoire sur l’implication des municipalités francophones dans la 
promotion et l’ordre de service de santé au Nouveau-Brunswick : Ce que les 
municipalités offrent comme santé à ses citoyens qui aide à contribuer au mieux-être de 
ces citoyens. 

 Le coût de service de police. 

 Le regroupement des municipalités : Le Ministre Donald Arsenault était présent lors de 
la réunion.  Les maires lui en mentionnés que lorsque l’on parle de regroupement la 
province du Nouveau-Brunswick doit faire sa part pour enlever les barrières; il faut qu’il 
ait un incitatif s’ils veulent que les municipalités s’agrandissent.  Le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick supporte la pleine municipalisation. 

 Révision de la loi sur les municipalités : Le Ministre Arsenault s’engage à faire la 
révision de la loi sur les municipalités avant la fin du mandat du gouvernement Libéral. 

 Avantage économique du bilinguisme : Une rencontre avec Madame Katherine 
D’Entremont, elle nous informe qu’elle ne répond pas au gouvernement provincial, 
qu’elle est responsable à l’Assemblé législative. 

 
 
 Commission de services régionaux Kent 
 
 La prochaine réunion publique du conseil d’administration de la CSR Kent aura lieu le jeudi 25 
 février 2016. 
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 Forum des maires Acadie-Beauséjour 
 
 Le prochain Forum des maires Acadie-Beauséjour aura lieu le 27 avril 2016 à Saint-Louis-de-
 Kent. 
 
 
 Modification au plan rural – Rezonage du terrain ayant le NID# 24449182 sur l’avenue Clément 
 
2016-11 Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyé du maire suppléant Ronald Cormier que l’arrêté 
 2016-01, modifiant l’arrêté 2009-01, l’arrêté adoptant le Plan rural du village de Saint-Antoine 
 soit accepté tel que lu en entier en 3e lecture. 
           Adoptée 
 
 
 Modification à l’arrêté relatif à la composition et rémunération du conseil municipal du Village 
 de Saint-Antoine 
 
2016-12 Proposé par conseiller Claude Goguen, appuyé de conseiller Eugère Cormier que l’arrêté 2016-
 02 intitulé Arrêté relatif à la composition et à la rémunération du conseil municipal du Village de 
 Saint-Antoine soit accepté tel que lu en entier en 2e lecture. 
           Adoptée 
 
2016-13 Proposé par conseiller Claude Goguen, appuyé du maire suppléant Ronald Cormier que l’arrêté 
 2016-02 intitulé Arrêté relatif à la composition et à la rémunération du conseil municipal du 
 Village de Saint-Antoine soit accepté tel que lu par titre en 3e lecture. 
           Adoptée 
 
 
 Modification à la Politique 107 – Dépenses à l’extérieur de la municipalité de Saint-Antoine 
 
2016-14 Proposée par conseillère Renée-Claude Melanson, appuyé de conseiller Claude Goguen que la 
 Politique 107 – Dépenses à l’extérieur de la municipalité de Saint-Antoine soit accepté tel que lu 
 en entier.  
           Adoptée 
 
 
 Modification à la Politique 109 – Description des sous-comités de la municipalité de Saint-
 Antoine 
 
2016-15 Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyée de conseillère Renée-Claude Melanson 
 que la Politique 109 – politique sur la description des sous-comités de la municipalité de Saint-
 Antoine soit accepté tel que lu en entier. 
           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 
 
 Acceptation nouveaux pompiers 
 
2016-16 Proposé par le maire suppléant Ronald Cormier, appuyé du conseiller Claude Goguen que l’on 
 accepte Lucas Duplessis et James LeBlanc comme pompiers volontaires au sein de la brigade de 
 Saint-Antoine. 
           Adoptée 
 
 

 Le lundi 8 février 2016, assisté à la réunion extraordinaire du conseil municipal suivi de la 
session de travail du conseil. 

 Le vendredi 19 février 2016, participé au Radiothon pour le Centre de prévention de la 
violence familial à Radio Beauséjour. 

 Le lundi 22 février 2016, présidé la réunion du comité d’incendie et protection. 
 
 
   C - Commission de la bibliothèque, finances, comité de jumelage, Association francophone des 
 municipalités du Nouveau-Brunswick 
 
 Dû à l’absence de conseillère Kelli Taylor, conseillère Renée-Claude Melanson prend en charge 
 les résolutions au niveau de la Commission de la bibliothèque publique Omer-Léger. 
 
 Démission de commissaire  
 
2016-17 Proposée par conseillère Renée-Claude Melanson, appuyé du maire suppléant Ronald Cormier 
 que l’on accepte la démission de la commissaire Nicole Briand au sein de la Commission de la 
 bibliothèque publique Omer-Léger. 
           Adoptée 
 
 Nouvelle commissaire 
 
2016-18 Proposée par conseillère Renée-Claude Melanson, appuyé de conseiller Eugère Cormier que l’on 
 accepte la nomination de Dorilla Richard comme commissaire au sein de la Commission de la 
 bibliothèque publique Omer-Léger. 
           Adoptée 
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   D - Eau et égouts 
 
 Rapport de Claude Goguen, président 
 

 Le lundi 8 février 2016, assisté et participé à la réunion extraordinaire du conseil municipal, 
suivi de la session de travail. 
 
 

   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 lundi 8 février 2016, assisté à la réunion extraordinaire suivi de la session de travail du 
conseil municipal. 

 La patinoire Fernand-Léger est maintenant fermée pour la saison. 

 Les pistes de ski de fond sont fermé jusqu’à nouvelle neige. 
 
 

 Gala Anciens Anciennes 
 
2015-19 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, Développement économique, Parc d’affaire et 
 Travaux publics 
 
 Rapport d’Eugère Cormier, président 
 

 Le mardi 26 janvier 2016, participé à la réunion publique du conseil municipal. 

 Le vendredi 29 janvier 2016, assisté à la rencontre avec la Ministre Kathy Rogers et les 
dirigeants du Foyer Saint-Antoine au sujet du suivi sur l’agrandissement du Foyer Saint-
Antoine.  En résumé, la Ministre Rogers nous a avisés que les expansions dans les différents 
foyers sont mises en attentes.  La Ministre a tenue à exposer le plan de 10 ans du ministère 
qui serait d’avoir les soins aux domiciles. 

 Le mardi 2 février 2016, rencontre avec conseillère Kelli Taylor, tenue à la bibliothèque, afin 
de finaliser les préparations pour la rencontre avec les gens d’affaires qui aura lieu le mardi 
1er mars 2016 à 19h00 au centre communautaire. 

 Le lundi 8 février 2016, participé à la réunion extraordinaire suivie de la session de travail du 
conseil municipal. 
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11. Affaires non terminées 
 
 Madame la maire Roseline Maillet a discuté avec notre député provincial Benoit Bourque au 
 sujet des rénovations au Foyer Saint-Antoine.  Il lui dit qu’il travaille toujours sur le dossier.  
 
12. Affaires nouvelles 
 
 Christien Goguen, citoyen de Saint-Antoine demande s’il serait possible de faire le changement 
 du mot «car pool» à co-voiturage dans la politique 107.  Le changement sera apporté à la 
 politique. 
  
13. Questions  
 
 Rien à signaler. 
 
14. Date de la prochaine réunion 

 
 La date de la prochaine réunion aura lieu le mardi 29 mars 2016. 
 
 
15. Levée de la réunion 

 
La levée de la réunion fut proposée par Conseiller Claude Goguen. 
 
 
____________________________________  ________________________________ 
Roseline Maillet, maire     Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière 

 
 

 
 


