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Réunion ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Bouctouche 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

le mardi 15 février 2022 
19 h 00 

Salle du conseil 
 
Présence : Aldéo Saulnier, maire 
 Achille Bastarache, maire suppléant 

 Mariette Cormier, conseillère 

 Jean-Noël LeBlanc, conseiller 

 Oscar LeBlanc, conseiller 

 Serge Arsenault, directeur général et greffier 

 Joanne Savoie, greffière adjointe 
Rémi LeBlanc, directeur des travaux publics 
Luc Cormier, directeur des loisirs et des immeubles 
Gendarme Julien LeBlanc, GRC 
Jacques Ouellette, Quad NB 
Rhéal Arsenault, Club VTT 
Roger Daigle, Fédération des VTT du NB  
Jacques Poirier, Fédération des VTT du NB  
Everard Richard, Fédération des VTT du NB 
Fernande McFadden, résidente 
Mike McFadden, résident 
Ginette Doiron, Destination Sud-Est 
Rachelle Richard-Collette, Marché des fermiers 

 

 
1. Ouverture officielle de la séance 

 
Le maire, Aldéo Saulnier, ouvre officiellement la séance à 19h00 et souhaite la 
bienvenue aux personnes présentes. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
22-13 : OSCAR LEBLANC / ACHILLE BASTARACHE 
 
que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE 

 
 
3. Divulgation de conflit d’intérêts 

 
Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré. 

 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2022(ordinaire) 

 
22-14 : MARIETTE CORMIER / ACHILLE BASTARACHE 
 
que l’on adopte le procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2022(ordinaire) tel 
que présenté. 

ADOPTÉE 
 

 
5. Correspondances 

 
Gouvernements locaux et Réforme de la gouvernance locale - Courriel du 
ministre, l’honorable Daniel Allain, informant d’un changement qui sera apporté aux 
entités 29 et 31 en lien avec la réforme de la gouvernance locale. 

 
Ville de Châtellerault – Carte de meilleurs vœux pour l’année 2022. 
 
Le Phare des Services Communautaires Inc. – Remerciements pour contribution 
envers leurs rénovations.  
 
 
Présentations publiques 
 
Le gendarme Julien LeBlanc, agent liaison pour la communauté de Bouctouche, 
présente les statistiques 2021 pour la municipalité. Il indique qu’ils ont aussi 
donné des amendes positives aux jeunes pour les féliciter. Le gendarme LeBlanc 
souligne qu’il communique régulièrement avec le conseiller municipal Jean-Noël 
LeBlanc responsable de la sécurité et protection. 
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Le maire fait part que le conseil municipal est très content d’avoir plus de 
visibilité de la GRC à Bouctouche et remercie le gendarme LeBlanc pour sa 
présentation. 
 
 
Monsieur Jacques Ouellette, Coordonnateur au développement Quad NB, 
demande d’obtenir l’appui de conseil pour avoir accès à certaines rues de la 
municipalité avec leurs quads. Il démontre les rues concernées et souligne les 
autres municipalités qui permettent aux quads de passer sur certaines de leurs 
rues. 
 
Le maire remercie Monsieur Ouellette pour sa présentation et fait part que le 
conseil municipal est ouvert à ce projet et va examiner les rues concernées 
avant de prendre toute décision. 

 
 
6. Rapport du directeur du département des services administratifs, 

développement économique, financiers et d'urbanisme, le maire Aldéo 
Saulnier 
 
a. Département d'aménagement de Kent 

 
1. Rapport du département d'aménagement de Kent 

 
2022 2021

Valeur Taux Permis Valeur Taux Permis

Janvier 14,000.00 $ 49.00 $ 1 0.00 $ 0.00 $ 0

Février 0.00 $ 0.00 $ 0 0.00 $ 0.00 $ 0

Mars 0.00 $ 0.00 $ 0 267,000.00 $ 1,545.00 $ 3

Avril 0.00 $ 0.00 $ 0 646,000.00 $ 3,763.00 $ 7

Mai 0.00 $ 0.00 $ 0 165,000.00 $ 955.00 $ 1

Juin 0.00 $ 0.00 $ 0 0.00 $ 0.00 $ 0

Juillet 0.00 $ 0.00 $ 0 20,000.00 $ 50.00 $ 2

Août 0.00 $ 0.00 $ 0 200,000.00 $ 1,165.00 $ 1

Septembre 0.00 $ 0.00 $ 0 588,000.00 $ 3,423.00 $ 3

Octobre 0.00 $ 0.00 $ 0 285,000.00 $ 1,675.00 $ 1

Novembre 0.00 $ 0.00 $ 0 108,000.00 $ 590.00 $ 2

Décembre 0.00 $ 0.00 $ 0 75,000.00 $ 415.00 $ 1

Total 14,000.00 $ 49.00 $ 1 2,354,000.00 $ 13,581.00 $ 21  
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2. Plan provisoire de lotissement Maillet Properties Ltd. - côté 
nord du boulevard Irving 
 
22-15 : MARIETTE CORMIER / OSCAR LEBLANC 
 
que l’on accepte le plan provisoire de lotissement Maillet Properties 
Ltd. créant les lots 22-1 et 22-2 sur le côté nord du boulevard Irving 
ainsi qu'un accès privé au bout de la rue La Source afin de donner 
une devanture au reliquat situé à l’arrière. 

 
ADOPTÉE 

 
b. Offre de Jonathan Savoie - achat de terrains - avenue des Vétérans 

 
Le maire fait part que la municipalité a des prix qui ont été établis pour la 
vente des terrains situés sur l'avenue des Vétérans.  
 
22-16 : OSCAR LEBLANC / ACHILLE BASTARACHE 
 
que l'on refuse l'offre de Jonathan Savoie pour l'achat de terrains sur 
l'avenue des Vétérans. 

ADOPTÉE 
 

c. Adoption du rapport du directeur du département des services 
administratifs, développement économique, financiers et 
d'urbanisme, le maire Aldéo Saulnier 
 
22-17 : OSCAR LEBLANC / JEAN-NOËL LEBLANC 
 
que l'on adopte le rapport du directeur du département des services 
administratifs, développement économique, financiers et d'urbanisme. 

 
ADOPTÉE 
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7. Rapport du directeur du département des services d'incendies, sécurité et 
protection, le conseiller Jean-Noël LeBlanc 
 
a. Rapport du chef pompier pour le mois de janvier 2022 

 
Rapport Mensuel pour incendies 

2022 2021

Janvier 12 5

Février 0 8

Mars 0 6

Avril 0 9

Mai 0 7

Juin 0 28

Juillet 0 16

Août 0 9

Septembre 0 19

Octobre 0 7

Novembre 0 14

Décembre 0 7

Total: 12 135  
 
b. Adoption du rapport du directeur du département des services 

d'incendies, sécurité et protection, le conseiller Jean-Noël LeBlanc 
 
22-18 : JEAN-NOËL LEBLANC / OSCAR LEBLANC 
 
que l'on adopte le rapport du directeur du département des services 
d'incendies, sécurité et protection. 

 
ADOPTÉE 
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8. Rapport du directeur du département des transports, le maire suppléant 
Achille Bastarache 
 
a. Soumissions - « Girouardville Road Improvements » 

 
La Ville de Bouctouche a reçu cinq soumissions pour le contrat « Chemin 
Girouardville Road Improvements », soit : 

   
  Modern Construction (1983) Ltd……..………… 796 409,50$ (TVH incluse) 
  Birch Hill Construction Ltd..…………………….. 835 062,15$ (TVH incluse) 
  MacDonald Paving and Construction Ltd…….. 868 997,50$ (TVH incluse) 
  Bowsers Construction Ltd.…….……………….. 883 338,00$ (TVH incluse) 
  Dexter Construction Company Ltd…………….. 964 815,50$ (TVH incluse) 

 
22-19 : ACHILLE BASTARACHE / OSCAR LEBLANC 
 
que l'on accepte la soumission la plus basse pour le contrat « Chemin 
Girouardville Road Improvements », soit celle de la compagnie Modern 
Construction (1983) Ltd. pour le montant de sept cent quatre-vingt-seize 
mille quatre cent neuf dollars et cinquante cents (796 409,50 $) TVH 
incluse. 

ADOPTÉE 
 

b. Étude de faisabilité - achat d'un camion « vacuum street sweeper » 
 
22-20 : ACHILLE BASTARACHE / MARIETTE CORMIER 
 
que la Ville de Bouctouche donne la permission à la Commission de 
services régionaux de Kent de faire une étude de faisabilité pour l’achat 
d’un camion « vacuum street sweeper » pour être utiliser en partenariat 
avec les communautés avoisinantes. 

 
ADOPTÉE 

 
c. Adoption du rapport du directeur du département des transports, le 

maire suppléant Achille Bastarache 
 
22-21 : ACHILLE BASTARACHE / MARIETTE CORMIER 
 
que l’on adopte le rapport du directeur du département des transports. 

 
ADOPTÉE 
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9. Rapport du directeur du département de l'hygiène, des égouts, de l'eau et 
de l’environnement, le conseiller Oscar LeBlanc 
 
a. Montant perçu des taxes d'eau & d'égouts en 2021 

 
   Rapport Mensuel des montants perçus des taxes d’eau et d’égouts 

2022 2021

Janvier 137,618.54 $ 158,723.29 $

Février 0.00 $ 114,472.27 $

Mars 0.00 $ 283,877.90 $

Avril 0.00 $ 52,324.23 $

Mai 0.00 $ 9,275.56 $

Juin 0.00 $ 12,505.89 $

Juillet 0.00 $ 7,857.75 $

Août 0.00 $ 3,844.57 $

Septembre 0.00 $ 6,133.69 $

Octobre 0.00 $ 43,613.92 $

Novembre 0.00 $ 3,638.35 $

Décembre 0.00 $ 10,480.20 $

Total 137,618.54 $ 706,747.62 $

EAU & ÉGOUTS

 

 
b. Étude de faisabilité - achat d’un camion « sewer flusher » 

 
22-22 : OSCAR LEBLANC / ACHILLE BASTARACHE 
 
que la Ville de Bouctouche donne la permission à la Commission de 
services régionaux de Kent de faire une étude de faisabilité pour l’achat 
d’un camion « sewer flusher » pour être utiliser en partenariat avec les 
communautés avoisinantes. 

       ADOPTÉE 
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c. Déchets Résidentiels - Municipal reçus (en tonnes) 
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2022 2021 2022 2021 2022 2021

Janvier 26.54 33.93 48.12 46.05 23.63 29.35

Février 0.00 16.81 0.00 45.85 0.00 20.36

Mars 0.00 32.25 0.00 57.33 0.00 32.97

Avril 0.00 32.86 0.00 50.11 0.00 36.13

Mai 0.00 38.89 0.00 123.00 0.00 50.45

Juin 0.00 25.52 0.00 61.43 0.00 32.72

Juillet 0.00 35.04 0.00 50.08 0.00 36.07

Août 0.00 28.61 0.00 57.70 0.00 31.81

Septembre 0.00 29.64 0.00 60.52 0.00 29.63

Octobre 0.00 33.23 0.00 58.15 0.00 54.15

Novembre 0.00 34.96 0.00 59.78 0.00 23.25

Décembre 0.00 27.67 0.00 54.46 0.00 27.63

Total: 26.54 369.41 48.12 724.46 23.63 404.52  
 
d. Adoption du rapport du directeur du département de l'hygiène, des 

égouts, de l'eau et de l’environnement, le conseiller Oscar LeBlanc 
 
22-23 : OSCAR LEBLANC / JEAN-NOËL LEBLANC 
 
que l'on adopte le rapport du directeur du département de l'hygiène, des 
égouts, de l'eau et de l’environnement. 

 
ADOPTÉE 

 
 
  



 

 ______________________________________________________________________

2022-02-15                              Procès-verbal réunion ordinaire                                9 

10. Rapport de la directrice du département des loisirs, sports et affaires 
culturelles, la conseillère Mariette Cormier 
 
La conseillère Cormier invite les gens à consulter la page Facebook de la Ville 
de Bouctouche et indique qu’il y a présentement le calendrier défis du mois de 
février. Elle souligne que le Carnaval du Flocon Magique va avoir lieu du 18 au 
21 février prochain. En terminant, elle fait part que les deux arénas de la 
municipalité sont bien occupés. 
 
a. Adoption du rapport de la directrice du département des loisirs, 

sports et affaires culturelles, la conseillère Mariette Cormier 
 
22-24 : MARIETTE CORMIER / ACHILLE BASTARACHE 
 
que l'on adopte le rapport de la directrice du département des loisirs, 
sports et affaires culturelles. 

 
ADOPTÉE 

 
 
11. Décision(s) découlant du point Correspondances / présentations publiques 

 
Le maire mentionne la présentation du gendarme LeBlanc ainsi que la 
présentation de Monsieur Ouellette sur la demande d'accès aux quads à 
certaines rues de Bouctouche. Le maire indique qu'il va falloir que le conseil se 
rencontre avec l’aide d’aviseurs pour discuter de la sécurité publique avant 
qu'une décision soit prise. 

 
 
12. Rapports du maire et des membres du conseil 

 
Le maire souligne les réunions qu'il a assisté les dernières semaines. Il remercie 
le directeur des travaux publics, Rémi LeBlanc, pour avoir assumer les fonctions 
de directeur général par intérim pendant les cinq derniers mois. 

 
Le conseiller Oscar LeBlanc indique que le Comité du Carnaval a eu une réunion 
la semaine dernière et qu’’il va avoir des activités lors du carnaval. Il espère que 
les gens participent.  
 
Le conseiller Jean-Noël LeBlanc souligne que la municipalité de Bouctouche a 
réussi à garder les régions de Saint-Thomas-de-Kent et Dixon Point en ce qui 
concerne la réforme de la gouvernance locale. Il fait part que tout va assez bien 
avec le Centre culturel même avec la pandémie. 
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Le maire suppléant remercie le directeur des travaux publics pour tout son 
travail. Il indique qu’il fait maintenant partie du Comité de transition pour la 
gouvernance locale entité 29. Il ajoute qu’il va avoir une réunion du Comité du 
Marché des fermiers la semaine prochaine. 
 
La conseillère Cormier remercie le directeur des travaux publics, Rémi LeBlanc, 
pour avoir exécuté les fonctions de directeur général par intérim. Elle indique que 
les sessions de planifications financières pour les femmes vont commencer à 
Bouctouche le 2 avril prochain. 

 
 
13. Questions du public (15 minutes max.) 

 
Madame Rachelle Richard-Collette questionne sur les rues concernées qui 
pourraient donner accès aux VTT. Le maire indique que les rues ne sont pas 
encore décidées. 

 
 
14. Levée de la réunion 

 
22-25 : ACHILLE BASTARACHE 
 
pour la levée de la réunion à 20h12. 

 
ADOPTÉE 

 


