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Réunion régulière du Conseil municipal du village de Saint-Antoine tenue le mardi 30 août 2016 à 
l’édifice municipal à 19h30  
  
 Présents : Ricky Gautreau, maire 
   Mélanie Arsenault Sirois, maire adjointe 
   Eugère Cormier, conseiller 
   Christien Goguen, conseiller 
   Raoul Leger, conseiller 
   Jean-Pierre Richard, conseiller 
 
 Employée : Bernadine Maillet-LeBlanc, directrice générale 
 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
 Le maire Ricky Gautreau demande aux gens dans la salle de prendre un moment de silence pour 
 feu Mathieu LeBlanc et feu Louis-Philippe Léger. 

 
Une carte de prompt rétablissement est remise au conseiller Christien Goguen.  Conseiller 
Goguen prend la parole en disant que tout va bien et qu’il remonte la côte. 
 

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

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

2016-67 Proposée par la maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois, appuyé de conseiller Raoul Leger 
 que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
           Adoptée 
4. Adoption des procès-verbaux 

 
2016-68 Proposé par conseiller Eugère Cormier, appuyée de la maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois 
 que le procès-verbal de la réunion régulière du 28 juin 2016 soit accepté tel que présenté. 

 
          Adoptée 
 

2016-69 Proposé par le conseiller Raoul Leger, appuyé du conseiller Jean-Pierre Richard que le procès-
 verbal de la réunion extraordinaire du 11 juillet 2016 soit accepté tel que présenté. 

           Adoptée 
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5. Affaires découlant des procès-verbaux 

 
Rien à signaler. 
 

6. Présentation du publique 
 
Rien reçu. 
 

7. Correspondances 
 
École de Karaté Oscar Léger 
 
École de Karaté Oscar Léger demande la location de la salle communautaire les mercredi soirs 
afin d’offrir la formation de Karaté.  Monsieur le maire Ricky Gautreau a rencontré Oscar Léger 
et Guy-Philippe Goguen à cet effet.  Ils sont prêts à en faire l’essai d’ici la fin décembre au coût 
de 70$ par soir pour la location.  Ces sessions sont pour tous âges, enfants et adultes.  Le tout 
débutera le mercredi 14 septembre 2016. 
 
Ball hockey 
 

 Une demande de Monsieur Garett Brown; « Quel seraient les frais pour l’utilisation des 
 lumières lors des partis de ball hockey les mardi soirs à la patinoire? »    
2016-70 Proposée par la maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois, appuyé de conseiller Christien Goguen 
 que la municipalité ai plus de détails à cet effet. 

          Adoptée 
 
Vélo du Cœur 
 

2016-71 Proposé par conseiller Raoul Leger, appuyé de conseiller Eugère Cormier que la municipalité de 
 Saint-Antoine fasse un don de 100$ pour le vélo du cœur. 

          Adoptée 
 
La maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois et la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc 
feront partie du vélo du cœur. 
 
 
Course Yvon LeBlanc 
 
La course Yvon LeBlanc aura lieu le samedi 24 septembre 2016 à Saint-Antoine.  Le comité 
organisateur demande à la municipalité d’avoir la salle communautaire le vendredi 23 
septembre en soirée afin de faire l’aménagement des chaises et tables, ainsi que le samedi 24 
septembre durant la journée.  Le comité organisateur demande s’il serait possible que la 
municipalité fasse le nettoyage de à salle aux frais de la municipalité.  Une demande de don de 
100$ serait appréciée du comité organisateur.  Les argents recueillis par la cours sont redonnés 
à  Sports Jeunes Kent pour aider les moins démunis. 
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2016-72 Proposée par la maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois, appuyé de conseiller Raoul Leger la 
 salle communautaire, la logistique ainsi qu’un don de 100$ soit remis à la Course Yvon LeBlanc. 

 
Conseiller Raoul Leger demande : « Cette demande entre-elle  dans le budget de la 
municipalité? »  Le maire Ricky Gautreau lui répond : « Oui. » 
 
Conseiller Jean-Pierre Richard demande : « Au niveau du nettoyage, des coûts seront reliés à 
cette demande? » Le maire Ricky Gautreau répond : « Oui, ce sont des coûts que la municipalité 
devra absorber. » 
 
Conseiller Eugère Cormier demande : « Est-ce que cette course est une activité du festival? »  La 
maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois lui répond : « Oui ça fait partie de la programmation du 
festival. » 
          Adoptée 
 
Parti Liberal 
 
L’association libérale de Kent-Sud demande à la municipalité la location de la grande salle 
communautaire afin d’organiser un événement de levée de fonds pour l’association.  Il s’agirait 
d’un repas suivi de discours.  Le tout ce déroulerait le vendredi 21 octobre 2016.   
 
Le maire Ricky Gautreau prend la parole en ajoutant : « Le parti Libéral veut faire un bien-cuit à 
Dominic LeBlanc. » 
 

2016-73 Proposé par conseiller Raoul Leger, appuyé de la maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois que 
 l’on loue la salle à l’association Libéral de Kent-Sud pour un montant de 150$ afin de payer les 
 frais du personnel exigé, soit la conciergerie, le barman et la sécurité lors de cette soirée et que 
 l’on fournisse un certain nombres de bouteilles de vins au prix courant. 

 
Conseiller Raoul Leger prend la parole en disant : « C’est un bien pour la municipalité, car c’est 
le gouvernement au pouvoir dans le moment.  La seule chose que cette offre soit offerte aux 
autres partis. » 
 
Un service de bar payant sera disponible durant l’événement. 
          Adoptée 
 

8. Rapport du maire 
 

 Le mardi 28 juin 2016, rencontre avec la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc afin 
de discuter de l’asphaltage du stationnement du centre multifonctionnel  ainsi que de 
l’installation d’un enseigne. 

 Le vendredi 1er juillet 2016, participé à la fête du Canada au parc Gilbert-Léger. 

 Le mardi 5 juillet 2016, formation donné par Monsieur Paul  Lang, directeur général de la 
CSRK, au sujet de l’orientation municipal.  Sujets abordés : les lois et règlements municipaux. 
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 Le mardi 5 juillet 2016, rencontre avec un citoyen afin de lui expliquer l’arrêté 302 - 
Remplissage des fossés. 

 Le mercredi 6 juillet 2016, rencontre avec la directrice Bernadine Maillet-LeBlanc au niveau 
du remplacement du congé de maternité d’une employée ainsi qu’au niveau de la sécurité 
des employés au travail. 

 Le mercredi 6 juillet 2016, formation donné par Monsieur Paul Lang, dg de la CSRK au sujet 
de l’orientation municipal.  Sujets abordés : Procédure et fonctionnement des réunions 
municipaux. 

 Le jeudi 7 juillet 2016, rencontre avec un résident de Saint-Antoine en référence d’un terrain 
qu’il voudrait en faire l’achat.  Vérifier auprès de la directrice générale à ce sujet.  Le dossier 
doit être discuté avec l’avocat de la municipalité afin que celui-ci conseil la municipalité à ce 
sujet.  Après avoir étudié le dossier, le résident est avisé qu’il ne peut pas faire l’achat du 
terrain avec explications du dossier. 

 Le jeudi 7 juillet 2016, rencontre avec un résident de Saint-Antoine demandant le droit de 
passage sur un terrain de la municipalité.  Le dossier est en étude.  Le citoyen en a été 
informé. 

 Le jeudi 7 juillet 2016, le député Kent-Sud, Monsieur Benoit Bourque nous avise que la 
demande faite à la SDR au niveau du 50e anniversaire d’incorporation de la municipalité avait 
été acceptée. 

 Le jeudi 7 juillet 2016, réunion mensuel de la Commission de services régionaux Kent.  
Monsieur le maire Ricky Gautreau siègera sur les comités de la sécurité publique, sécurité au 
travail ainsi que vérification du budget. 

 Le vendredi 8 juillet 2016, représenté la municipalité au salon funéraire pour feu Levi Léger.  
Monsieur léger fut un grand fondateur pour notre région. 

 Le lundi 11 juillet 2016, contacté Monsieur Bernard LeBlanc de Saint-Anne Paving & 
Construction au sujet des réparations des routes dans la municipalité.  Monsieur LeBlanc 
informe le maire Ricky Gautreau qu’il sera à Saint-Antoine la semaine du 25 juillet 2016. 

 Le lundi 11 juillet 2016, assisté et présidé la réunion extraordinaire du conseil municipal. 
Sujet abordé; la politique 302 – Remplissage de fossés, aménagement du terrain avec le NID 
25054479.  Une réunion à huit clos suivi la réunion extraordinaire. 

  Le mardi 12 juillet 2016, rencontre avec un citoyen afin de lui expliquer la politique 302. 

 Le mercredi 13 juillet 2016, rencontre avec un homme d’affaire afin de lui expliquer la 
décision du conseil face au terrain ayant le NID 25054479. 

 Le jeudi 14 juillet 2016, en compagnie de la maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois, participé 
à l’orientation municipale à Richibucto.  Sujet abordé; les fonctions du maire avec la CSRK. 

 Le vendredi 15 juillet 2016, rencontre avec notre député provincial Benoit Bourque au sujet 
de divers dossiers qui touchent la municipalité. 

 Le mardi 19 juillet 2016, rencontre avec deux contracteurs afin de discuter de divers dossiers. 

 Le jeudi 21 juillet 2016, rencontre avec le chef pompier Jean-Guy Boucher afin de discuter de 
dossiers pertinents à l’égard du service d’incendie. 

 Le lundi 25 juillet 2016, rencontre avec la directrice Bernadine Maillet-LeBlanc afin de lui 
mettre au courant du 1,770$ que la municipalité a reçu de la SDR pour le 50e anniversaire 
d’incorporation de la municipalité. 
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 Le samedi 30 juillet 2016, reçu l’appel du Ministère de la santé qui nous indique que les 
résultats d’analyse d’eau sont bons. 

 Le mardi 2 août 2016, rencontre avec des employés municipaux afin de discuter des dossiers 
en cours.   

 Le mardi 2 août 2016, rencontre avec des conseillers afin de discuter de dossiers à venir. 

 Le mercredi 3 août 2016, rencontre avec un entrepreneur de Saint-Antoine afin de discuter 
de projets qui pourraient venir à Saint-Antoine. 

 Le jeudi 4 août 2016, reçu un appel d’une citoyenne préoccupé de la station de vidange 
(dumping station) dans le stationnement de la caserne des pompiers, non sanitaire et mal 
propre.  Après vérification, le lieu a été nettoyé et une poubelle a été installée. 

 Le mercredi 10 août 2016, plainte d’une citoyenne concernant des chiens qui se promène 
librement dans le voisinage et à savoir si la municipalité avait un arrêté à cet égard.  Une 
lettre fut envoyée au propriétaire en questions. 

 Le jeudi 11 août 2016, rencontre avec le directeur général de la CSRK Paul Lang afin de 
discuter du budget de la CSRK pour l’année 2017. 

 Le vendredi 12 août 2016, rencontre avec Monsieur Rhéal Maillet, représentant de la 
Chambre de Commerce de Bouctouche demande si la municipalité de Saint-Antoine serait 
intéressée de faire partie de la Chambre de Commerce de Bouctouche.  Le maire Ricky 
Gautreau assistera à la prochaine réunion du comité. 

 Le dimanche 14 août 2016, participé à la fête des Acadiens et Acadiennes au centre 
communautaire de Saint-Antoine.  Notre député Benoit Bourque ainsi que deux personnes 
de Lafayette en Louisiane étaient présents. 

 Le lundi 15 août 2016, suite à l’invitation de Monsieur le maire Roland Fougère de la ville de 
Bouctouche et notre représentant provincial Monsieur Benoit Bourque, participé au 
tintamarre au Pays de la Sagouine à Bouctouche.  Rencontre avec les ministres Roger 
Melanson et Victor Boudreau ainsi que le député de Moncton et président de l’assemblée 
législative Christopher Michael Collins. 

 Le mardi 16 août 2016, rencontre avec Monsieur Paul-Emile Cormier, organisateur du Grand 
Vélo pour la fondation des maladies du cœur, demandant que le Village de Saint-Antoine 
supporte la cause.  Une demande formelle de don sera remise à la municipalité. 

 Le mardi 16 août 2016, rencontre avec Madame Monica Barley, candidate du Parti 
Conservateur à la chefferie du Nouveau-Brunswick.  De bonnes discussions de projets vis-à-
vis la municipalité et du parti. 

 Le mercredi 17 août 2016, participé à la réunion du comité Santé et sécurité au travail de la 
CSRK au niveau de la sécurité des employés des municipalités.   

 Le jeudi 18 août 2016, en compagnie des membres du conseil et de la directrice générale, 
assisté à la rencontre avec le Premier ministre Brian Gallant au sujet du développement 
économique de la région de Kent et du Nouveau-Brunswick. 

 Le dimanche 21 août 2016, participé à la session de discussions des six candidats du Parti 
Conservateur à la chefferie du parti à Riverview. 

 Le mercredi 24 août 2016, en compagnie des conseillers Eugère Cormier et Raoul Leger, 
assisté au 30e anniversaire du Foyer Saint-Antoine. 

 Plusieurs rencontres avec la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc, les employés 
municipaux ainsi que des citoyens de la municipalité afin de discuter de divers sujets. 
 



6 | P a g e  
 

Réunion régulière du Conseil municipal du village de Saint-Antoine tenue le mardi 30 août 2016 à 
l’édifice municipal à 19h30 

9. Rapport de la Directrice générale 
 

 Le mardi 5 juillet 2016, participé aux entrevues avec le dg de la CSR Kent Paul Lang et l’agente 

communautaire Ronilie LeBlanc pour la remplacer puisqu’elle est sur un congé. 

 Le mardi 5 et mercredi 6 juillet 2016, participé à l’orientation municipal avec les membres du 

conseil, présenté par le dg de la CSR Kent. 

 Le mercredi 6 juillet 2016, rencontre avec le consultant municipal Pierre Plourde de la firme 

Crandall, le but de la rencontre est la formation aux employés des travaux publics sur les 

infrastructures municipales. 

 Le lundi 11 juillet 2016, préparé, assisté et fait le suivi de la réunion extraordinaire. 

 Le mercredi 13 juillet 2016, discussions avec Janelle LeBlanc de santé publique et l’employé 

municipal Kevin Cormier pour les démarches à suivre lors d’un avis de bouillir dû à un bris 

d’eau. 

 Le jeudi 14 juillet 2016, rencontre avec un employé municipal pour discuter de divers 

dossiers. 

 Le dimanche 14 août 2016, participé à l’activité organisée par la municipalité pour la fête 

nationale des Acadiens. 

 Le jeudi 18 août 2016, assisté à la rencontre avec le Premier Ministre Brian Gallant afin de 

discuter des priorités provinciales du gouvernement. 

 Le jeudi 18 août 2016, rencontre avec Denis Léger, Paul-Émile Cormier et Christien Goguen 

du comité historique sur les projets futurs à venir. 

 Vérifications auprès de l’ingénieur régional provincial au sujet de la demande d’installer du 

gazon sur l’accotement provincial. Il m’a précisé que dans une municipalité, c’est sous 

l’administration municipale et non provinciale. 

 Eu plusieurs rencontres avec le maire Ricky Gautreau sur divers dossiers tel que l’achat de 

tablettes, remplissage de fossés, politique, et autres. 

 Suivi sur notre demande d’appui financier auprès du Fond 150 – APÉCA et SDR; pour 

modification au terrain de balle et parc à chiens. 

 Diverses rencontres avec les élus municipaux sur divers dossiers. 

 Rencontres avec l’agente communautaire Tina Bitcon pour discuter de divers dossiers, ses 

tâches, etc. 

 En terminant, j’aimerais remercier les étudiants, Miguel Cormier, Monica Maillet et Julien 

Cormier qui ont fait un excellent travail cet été. 

 

 Le maire Ricky Gautreau demande si le dossier de l’APÉCA et SDR va sur un bon chemin.  

 Bernadine Maillet-LeBlanc, dg, répond qu’elle pense que oui. 
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10. États financiers 

 

Fonctionnement général 
 
 Budget annuel 2016   $ 1, 823,876.00 
 Recettes au 31 juillet 2016   $ 1, 054,911.00 
 Dépenses au 31 juillet 2016   $ 1, 062,226.00 
 
 Fonctionnement eau et égouts 
 
 Budget annuel 2016    $      462,096.00 
 Recettes au 31 juillet 2016   $      334,648.00 
 Dépenses au 31 juillet 2016   $      203,058.00 
 
 
11. Les services municipaux 

 
   A -  Administration, Finances, Forum Acadie-Beauséjour, Association francophone des 

 municipalités, comité de jumelage et Commission de Services Régionaux Kent 

 

 Rapport de Ricky Gautreau, président 

 
Administration 
 
Dans un avenir rapprocher, les conditions de travail seront améliorer et des changements seront 
apportés. 
 
Comité de jumelage 
 
Une délégation de Châtellerault sera dans la région prochainement.  Un souper avec les 
membres du comité ainsi que la délégation aura lieu le lundi 15 septembre 2016.  Conseiller 
Christien Goguen sera le représentant lors de cette soirée. 
 
 
Commission de services régionaux Kent 
 
Sécurité Santé-travail 
 
Une réunion du comité sécurité, santé au travail a eu lieu pour les nouveaux bureaux de la 
commission. 
 
Vérification – Budget 
 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 15 septembre 2016 à Richibucto. 
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 Modification à l’arrêté relatif à la composition et à la rémunération du conseil municipal du 
 Village de Saint-Antoine 
 
2016-74 Proposé par conseiller Christien Goguen, appuyé de conseiller Raoul Leger que l’arrêté 2016-04, 
 Arrêté modifiant l’arrêté 2016-02 relatif à la composition et à la rémunération du conseil 
 municipal du Village de Saint-Antoine soit modifié tel que lu en entier en troisième lecture. 
 
           Adoptée 

 
   B - Loisirs, Association francophone des municipalités 
 
 Rapport de Mélanie Arsenault Sirois, présidente 
 

 Le jeudi 30 juin 2016, rencontre avec la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc au 
sujet du processus d’entrevue et les questions pour le poste d’agente communautaire. 

 Le vendredi 1 juillet 2016, assisté et participé à la fête du Canada au parc Gilbert-Léger. 

 Le mardi 5 et mercredi 6 juillet 2016, participé à l’orientation municipale du conseil.  Cette 
orientation fut donnée par Monsieur Paul Lang, directeur général de la CSRK. 

 Le jeudi 7 juillet 2016, rencontre avec l’agente communautaire afin d’établir les priorités et 
les tâches pour l’étudiante embauchée ainsi que le congé de maternité de l’agente 
communautaire. 

 Le lundi 11 juillet 2016, assisté et participé à la réunion extraordinaire du conseil municipal. 

 Le mardi 12 juillet 2016, présidé la réunion du comité du Festival Couleurs d’Automne. 

 Le jeudi 14 juillet 2016, remplacé le maire Ricky Gautreau en participant à l’orientation des 
nouveaux membres à la CSRK à Richibucto. 

 Le lundi 25 juillet 2016, rencontre avec la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc et 
le maire Ricky Gautreau concernant les diverses propositions que le comité du Festival 
Couleurs d’Automne avait pour le festival.  

 Le mercredi 3 août 2016, rencontre avec Tina Bitcom, agente communautaire, concernant 
les divers dossiers en loisirs. Tel que la fête des acadiens, le Festival Couleurs d’Automne, le 
50e anniversaire d’incorporation et le 70e anniversaire de la brigade des pompiers 
volontaires de Saint-Antoine. 

 Le dimanche 14 août 2016, maitresse de cérémonie lors de la fête des acadiens et 
acadiennes au centre communautaire de Saint-Antoine. 

 Le mercredi 17 août 2016, rencontre avec le directeur général de la CSRK Monsieur Paul 
Lang concernant les prévisions budgétaires de la commission qui seront présentés lors de la 
réunion du 15 septembre prochain. 

 Le mercredi 17 août 2016, rencontre avec l’agente communautaire Tina Bitcom afin de 
discuter des dossiers en loisirs. 

 Le mercredi 17 août 2016, présidé la réunion du comité Festival des Couleurs d’Automne. 

 Le jeudi 18 août 2016, participé à la rencontre avec le Premier ministre Brian Gallant 
concernant la mise en œuvre du plan économique de la province. 
 

La maire adjointe tiens à remercier l’étudiante Monica Maillet qui a aidé énormément avec le 
festival et la course Yvon LeBlanc. 
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 Salle communautaire 

 Attendu que le Comité du Festival des Couleurs d’automne organise une programmation 
 importante et dynamique durant le Festival Couleurs d’automne pour le Village de Saint-Antoine  du 12-
 24 septembre; 
 Attendu que plusieurs activités se dérouleront dans la salle communautaire (date : 13, 17, 18 
 septembre); 
 Il est résolu que le Comité du Festival des couleurs d’automne ait la salle gratuitement pour les  activités 
 du Festival des couleurs 2016. 
 

2016-75 Proposée par la maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois, appuyé de conseiller Christien Goguen 

 que la salle communautaire soit offerte gratuitement pour la durée du festival. 

           Adoptée 

 Activité du sommelier pendant le Festival des Couleurs d’Automne 

 Attendu que le Comité organise une soirée sociale/démonstration des vins durant le Festival des Couleurs 
 d’Automne 2016; 
 Attendu que le Comité du Festival des Couleurs d’Automne est responsable de toutes ses dépenses; 
 Il est résolu que le fonds amassés (profits du bar) durant l’activité de la démonstration des vins soient 
 versés au Comité du Festival des Couleurs d’Automne. 
 
2016-76 Proposée par la maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois, appuyé de conseiller Jean-Pierre 
 Richard que les fonds amassés (profit du bar) durant l’activité de la démonstration des vins 
 soient versés au comité du Festival Couleurs d’Automne. 
           Adoptée 

  
2016-77 Proposée par la maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois, appuyé de conseiller Eugère Cormier 
 que le comité du Festival Couleurs d’Automne puisse avoir les vins au prix coûtant. 
  
           Adoptée 
 
 Comité d’événements spéciaux 
 
 Attendu que la municipalité de Saint-Antoine veut continuer à planifier diverses activités pour ses 
 citoyens; 
 Attendu qu’afin de réaliser ses activités, la municipalité a besoin d’aide de bénévoles; 
 Attendu que les élus municipaux désirent avoir une base de données de bénévoles; 
 Il est résolu de créer un comité permanent intitulé : Comité d’événements spéciaux sous la 
 présidence du conseiller en loisirs. 
 
2016-78 Proposée par la maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois, appuyé de conseiller Raoul Leger que le 
 conseil municipal crée un comité permanent intitulé; Comité d’événements spéciaux sous la 
 présidence du conseiller en loisirs. 
 
 Conseiller Eugère Cormier pose la question suivante : « La maire adjointe Mélanie Arsenault 
 Sirois, peux-tu me définir le comité spéciaux et le comité en loisirs? » 
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 La maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois prend la parole en disant : « Du coté loisirs, les sous-
 comités sont comme suit; comité du festival, comité d’accueil et le comité de la patinoire.  Ce 
 que le comité d’événements spéciaux aurait pour mission serait comme suit; le 50e de la 
 municipalité, des soirées bavaroises qui n’ont pas lieu durant le festival.  Ce serait ce comité 
 qui prendrait en charge de tels événements. » 
           Adoptée 
 
 Abolition du comité d’accueil 
 
 Attendu qu’il y a des nouvelles tendances face à notre approche pour accueillir les nouveaux résidants, 
 Attendu que nous voulons optimiser l’aide de nos bénévoles ailleurs, 
 Attendu que l’on veut accueillir nos nouveaux résidents dans un plus bref délai, 
 Il est résolu d’abolir le comité d’accueil.  

 
2016-79 Proposée par la maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois, appuyé de conseiller Raoul Leger que le 
 comité d’accueil soit abolit. 
 
 Conseiller Raoul Leger demande : « Pourquoi abolir le comité? »   
 
 La maire adjointe Mélanie Arsenault Sirois répond : « Le comité d’accueil actuel fait l’accueil 
 des nouveaux résidents dans la communauté.  Le comité se réuni en septembre et en 
 avril/mai.  Les tendances du lapse de temps sont trop espacés avant d’aller rencontrer les 
 nouveaux arrivés. » C’est un peu le sentiment que la maire adjointe a vécu lors de son 
 déménagement à Saint-Antoine.  « Nous allons quand même aller accueillir nos familles mais 
 nous allons prendre un autre approche. Dorénavant un membre du conseil ira faire l’accueil à 
 chaque fois que de nouveaux résidents qui s’installent dans la municipalité. 
           Adoptée 
 
 Conseiller Eugère Cormier prend la parole en disant : « Je pense que ce serait une chose à faire 
 avec les nouveaux commerçants qui s’installent dans la municipalité aussi. » 
 
   C - Commission de la bibliothèque, comité de jumelage, Comité d’art, culture et tourisme 
 
 Rapport de Christien Goguen, président 
 

 Le vendredi 1er juillet 2016, participé à la fête du Canada au parc Gilbert-Léger. 

 Le mardi 5 et mercredi 6 juillet 2016, assisté à l’orientation municipal présenté par le 
directeur général de la Commission de services régionaux Kent, Monsieur Paul Lang. 

 Le lundi 11 juillet 2016, participé à la réunion extraordinaire du conseil municipal. 

 Le jeudi 18 août 2016, en compagnie de la directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc, 
participé à la rencontre avec Paul-Emile Cormier et Denis Léger du comité historique et 
conservation du patrimoine afin de discuter de la bénédiction du nouveau monument 
installé dans le vieux cimetière.  La bénédiction de ce monument aura lieu le dimanche 11 
septembre 2016. 

 Le jeudi 18 août 2016, assisté à la rencontre avec le Premier ministre Brian Gallant à 
Richibucto.   Une rencontre afin discuter des priorités du gouvernement provincial. 
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   D - Développement économique, sécurité publique 
 
 Rapport de Raoul Leger, président 
 

 Le vendredi 1er juillet 2016, participé à la fête du Canada. 

 Le mardi 5 juillet 2016, rencontre avec un citoyen pour le remplissage de fossés. 

 Le mardi 5 et mercredi 6 juillet 2016, participé à l’orientation municipal avec Paul Lang, dg 
de la CSRK. 

 Le lundi 11 juillet 2016, participé à la réunion extraordinaire du conseil municipal. 

 Le dimanche 14 août 2016, participé à la fête des Acadiens au centre communautaire. 

 Le jeudi 18 août 2016, assisté à la rencontre avec le Premier ministre Brian Gallant. 

 Le mercredi 24 août 2016, assisté au 30e anniversaire du Foyer Saint-Antoine. 

 Le mardi 30 août 2016, participé à la session de travail suivi de la réunion publique du 
conseil municipal. 
 

 
   E - Eau, Égouts et Incendie 
 
 Rapport de Jean-Pierre Richard, président 
 
 Eau et Égouts 
 
 Des réparations d’égouts ont été effectuées sur l’avenue Camille. 
 
 Incendie 
 
 Le « Chase the Ace » est en marche, le tout se déroule les jeudi soir de 18h à 20h15, le tirage se 
 fait à 20h30.  Les profits sont réparti entre le club La Cachette et les pompiers volontaires de 
 Saint-Antoine. Venez supporter ces deux organismes! 
 
 La prochaine réunion des pompiers aura lieu le lundi 19 septembre 2016.  Les membres du 
 conseil seront invités d’assister. 
 

 Le vendredi 1er juillet 2016, assisté à la fête du Canada 

 Le mardi 5 et mercredi 6 juillet 2016, participé à l’orientation municipal. 

 Le dimanche 14 août 2016, assisté à la fête des acadiens. 

 Le jeudi 18 août 2016, participé à la rencontre avec le Premier ministre Brian Gallant. 
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   F - Travaux publics, comité des aînés et des personnes à besoins spéciaux 
 
 Rapport d’Eugère Cormier, président 
 

 Le mardi 28 juin 2016, participé à la session de travail suivi de la réunion publique du 
conseil municipal. 

 Le vendredi 1er juillet 2016, participé à la fête du Canada. 
 

 Le mardi 5 et mercredi 6 juillet 2016, assisté à la présentation de Monsieur Paul Lang, dg de 
la Commission de services régionaux Kent, sur le rôle et responsabilité d’une municipalité. 

 Le lundi 11 juillet 2016, participé à la réunion extraordinaire du conseil municipal. 

 Le vendredi 15 juillet 2015, en compagnie du maire Ricky Gautreau, participé à la rencontre 
d’affaires de la municipalité avec le député de Kent-Sud, Monsieur Benoit Bourque et son 
adjoint Monsieur Jean-Noël LeBlanc. 

 Le lundi 15 août 2016, en compagnie du maire Ricky Gautreau, été invité d’assisté à un petit 
goûter organisé par le député Benoit Bourque à sa résidence à Bouctouche.  Les ministres 
Victor Boudreau et Roger Melanson ainsi que le député de Moncton Chris Collins étaient 
aussi présents. 

 Le jeudi 18 août 2016, assisté et participé à la présentation du plan de développement 
économique du gouvernement provincial présenté par le Premier ministre l’honorable 
Brian Gallant à Richibucto. 

 Le vendredi 19 août 2016, rencontre avec Monsieur Jean-Noël LeBlanc, adjoint du député 
de Kent-Sud Monsieur Benoit Bourque.  Nous avons discuté de divers dossiers touchant les 
programmes personnes âgées et personnes à besoins spéciaux entre autre. 

 Le vendredi 19 août 2016, rencontre avec Monsieur Eric Demers, directeur des déchets 
solides, afin d’avoir plus d’information sur les programmes.  Nous avons discuté du 
changement au programme trois sources qui débutera le lundi 17 octobre 2016.  Chaque 
résidence recevra un paquet afin de les aider avec le programme du triage à trois sources.  

 Le dimanche 21 août 2016, participé au BBQ annuel du Club d’Âge d’Or de Saint-Antoine.  
J’ai été demandé de dire quelques mots au nom du conseil municipal. 

 Le mercredi 24 août 2016, assisté aux célébrations marquant le  30e anniversaire 
d’ouverture du Foyer Saint-Antoine. 

 Le vendredi 26 août 2016, accueilli un groupe de 60 secrétaires générales universitaires de 
plusieurs pays.  Ils tenaient à voir l’église construite de pierre ainsi que le monument Louis 
J. Robichaud.  Je leur ai donné un bref aperçu de l’historique de Saint-Antoine ainsi que de 
l’église Saint-Antoine l’Ermite. 
 

 Dossiers ouverts : 
 

 Enseigne à trois sens 

 Boîte de vidange pour excréments de chiens. 

 Panneaux traversiers pour piétons 

 Comité pour travaux publics et ainés 
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 Conseiller Jean-Pierre Richard demande : « Où sont les traverses de piétons dans la 
 municipalité et sont-ils en règlent? »  Le maire Ricky Gautreau prend la parole en disant : « Les 
 traverses de piétons sont limités dû au règlements provinciaux.  Des barèmes sont établis pour 
 ceux-ci par la province. » 
 
 Conseiller Jean-Pierre Richard demande : « Au niveau des déchets solides, est-ce que 
 l’entrepreneur embauché est équipé pour faire le triage?  Est-ce que la municipalité aura des 
 coûts additionnels à absorber? »   La directrice générale Bernadine Maillet-LeBlanc lui répond : 
 « Oui, il n’y a pas de changements car c’est encore deux compartiments et non, il n’y a  le 
 entrepreneur est équipé et non nous n’aurons pas de coûts additionnels c’est déjà dans le 
 contrat. » 
 
12. Affaires non terminées 

 
Rien à signaler. 
 

13. Affaires nouvelles 
 
Conseiller Eugère Cormier travaille sur le dossier des traverses de piétons. 
 
Conseiller Raoul Leger travaille sur le dossier des commerçants.  Une rencontre est prévue 
prochainement. 
 
Le maire Ricky Gautreau aimerait avoir une rencontre avec les citoyens de la municipalité en 
octobre prochain, afin de leurs expliquer ce qui a été fait à date et de savoir si le nouveau 
conseil municipal s’en va sur le bon chemin. 
 

14. Questions 
 
Madame Raymonde Cormier demande : « Est-ce que les toilettes au parc Gilbert-Léger 
pourraient être ouvertes pour les gens qui pourraient l’utiliser? »  Monsieur le maire prend la 
parole en disant : « Le sujet a été noté. » 
 

15. Date de la prochaine réunion 
 
 La prochaine réunion régulière aura lieu le mardi 27 septembre 2016 à 19h30. 
 
16. Levée de la réunion 

 
La levée de la réunion fut proposée par la maire ajointe Mélanie Arsenault Sirois. 
 
 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Ricky Gautreau, maire    Bernadine Maillet-LeBlanc, greffière 


