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Réunion extraordinaire du conseil municipal de la ville de Bouctouche 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

le lundi 29 mars 2021 
18 h 00 

Salle du conseil 
 
Présence : Roland Fougère, maire 
 Pauline Hébert, maire suppléante 
 Mike LeBlanc, conseiller 
 Oscar LeBlanc, conseiller 
 Raymond Poirier, conseiller 
 Emilie Doiron Gaudet, directrice générale et greffière 
 Joanne Savoie, greffière adjointe 

Rémi LeBlanc, directeur des travaux publics 
Chantal Richard, trésorière adjointe 
Jean Goguen, directeur d'urbanisme, CSRK 
Maurice Belliveau, chef pompier 
Gisèle Belliveau 
Tamie Maillet, résidente 

 
 
1. Ouverture officielle de la séance 

 
Le maire, Roland Fougère, ouvre officiellement la séance à 18h00 et souhaite la 
bienvenue aux personnes présentes ainsi qu'aux gens à la maison qui visionnent 
la réunion en direct sur YouTube. 

 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 

 
21-58 : OSCAR LEBLANC / MIKE LEBLANC 
 
que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE 
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3. Divulgation de conflit d’intérêts 
 
Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré. 

 
 
4. Arrêté 2021-02 - Arrêté adoptant le Plan municipal de la Ville de 

Bouctouche 
 
Le maire avise le public que tous les membres du conseil ont lu le Plan municipal  
au complet. 

  
a. Lecture du sommaire (Paragraphe15(3) de la Loi sur la gouvernance 

locale) 
 

 La directrice générale fait la lecture sommaire de l'arrêté 2021-02. 
   

21-59 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 
 
que la lecture du sommaire de l'Arrêté 2021-02 - Arrêté adoptant le Plan 
municipal de la Ville de Bouctouche soit adoptée telle que lue. 

 
ADOPTÉE 

 
b. Troisième lecture lue par titre et adoption 

 
21-60 : MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 
que l’on adopte la troisième lecture de l'Arrêté 2021-02 - Arrêté adoptant 
le Plan municipal de la Ville de Bouctouche. 

 
ADOPTÉE 

 
 

5. Arrêté 2021-03 - Arrêté de zonage de la Ville de Bouctouche 
 
a. Lecture du sommaire (Paragraphe15(3) de la Loi sur la gouvernance 

locale) 
 

 La directrice générale fait la lecture sommaire de l'arrêté 2021-03. 
   

21-61 : OSCAR LEBLANC / PAULINE HÉBERT 
 

que la lecture du sommaire de l'Arrêté 2021-03 - Arrêté de zonage de la 
Ville de Bouctouche soit adoptée telle que lue. 

 
ADOPTÉE 
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b. Troisième lecture lue par titre et adoption 
 
21-62 : MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 
que l’on adopte la troisième lecture de l’Arrêté 2021-03 - Arrêté de zonage 
de la Ville de Bouctouche. 

 
ADOPTÉE 

 
 
6. Arrêté 2020-03 - Arrêté désignant des parties de routes dans la ville de 

Bouctouche accessibles aux véhicules hors route  
 
a. Modifications à l'Arrêté 2020-03 (Paragraphe 15(7) de la Loi sur la 

gouvernance locale) 
 
La directrice générale fait part que les deux premières lectures de cet 
arrêté ont été faites en février 2020. Par après, tel que requis, cet arrêté a 
été envoyé au ministère de la Sécurité publique pour approbation. Le 
ministère de la Sécurité publique a recommandé de changer la vitesse 
maximale à 40 km/h et aussi de ne pas mentionner les articles 22 et 23 de 
la Loi sur les véhicules hors route pour éviter toute confusion si les 
numéros des articles changent. 
 
21-63 : PAULINE HÉBERT / MIKE LEBLANC 
 
En vertu du paragraphe 15(7) de la Loi sur la gouvernance locale, que l'on 
fasse des modifications à l'Arrêté 2020-03 en modifiant au paragraphe 3 la 
vitesse maximale de 30 km/h à 40 km/h afin que les règles soient 
uniformes sur l'ensemble du réseau de sentiers et au paragraphe 9 en 
enlevant les deux articles mentionnés de la Loi sur les véhicules hors 
route pour éviter toute confusion si les numéros des articles changent. 

 
ADOPTÉE 

 
b. Troisième lecture (Lecture dans son intégralité) et adoption 

 
21-64 : MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 
que l’on adopte la troisième lecture de l’Arrêté 2020-03 - Arrêté désignant 
des parties de routes dans la ville de Bouctouche accessibles aux 
véhicules hors route. 

 
ADOPTÉE 
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7. Poste de chef pompier 
 
La directrice générale fait part que suite à la période de mise en candidature 
pour le poste de chef pompier, la Ville de Bouctouche a reçu une seule 
candidature, soit celle du pompier Maurice Belliveau. Pour ce qui est du poste de 
chef adjoint, la municipalité a reçu trois candidatures. Il va donc avoir une 
élection en début avril prochain pour combler ce poste. 
 
21-65 : OSCAR LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 
ATTENDU QUE la Ville de Bouctouche a seulement reçu une candidature pour 
le poste de chef pompier et que les critères d'embauche et les compétences 
requises sont respectés; 
 
IL EST PROPOSÉ QUE Maurice Belliveau soit le chef pompier pour la Ville de 
Bouctouche pour un mandat de 4 ans en vertu de l'arrêté 2017-03. 

 
ADOPTÉE 

 
Les membres du conseil félicitent le nouveau chef pompier Maurice Belliveau. 

 
 
8. Levée de la réunion 

 
21-66 : OSCAR LEBLANC 
 
pour la levée de la réunion à 18h35. 

 
ADOPTÉE 

 


