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Réunion ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Bouctouche 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
le mardi 15 mars 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 

Michel Desjardins, facilitateur de transition 
Brian McGrath, Koyotes de Kent 
Camille LeBlanc, Koyotes de Kent 
Jean-Marie Allain 
Jean-Claude Babineau 
Jean Bastarache 
Pauline Bastarache 
Rachel LeBlanc 
Ronald LeBlanc 
Fernande McFadden 
Mike McFadden 
Linda Renaud 
Fernand Richard 
Gérald Saulnier 
Normand Vautour 
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 
 
22-30 : ACHILLE BASTARACHE / MARIETTE CORMIER 
 
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 des procès-verbaux de la réunion du 15 février 2022(ordinaire) et 

du 8 mars 2022(extraordinaire) 
 
22-31 : MARIETTE CORMIER / OSCAR LEBLANC 
 
que l’on adopte les procès-verbaux de la réunion du 15 février 2022(ordinaire) et 
du 8 mars 2022(extraordinaire) tels que présentés. 

 
ADOPTÉE 

 
 
5. Correspondances 
 

Commission de services régionaux de Kent – Lettre accompagnée d’un chèque 
de remboursement de 17 053,17 $ représentant 100% des permis de construction, 
d’aménagement, confirmations de zonage, approbations et dérogations émis dans 
la municipalité en 2021. 

 
Ordre du Nouveau-Brunswick – Lettre de la lieutenante-gouverneure, l’honorable 
Brenda L. Murphy, invitant les membres de la collectivité à soumettre la 
candidature de personnes qui méritent de recevoir le grand honneur de l’Ordre du 
Nouveau-Brunswick. 

 
 

Présentations publiques 
 
Monsieur Brian McGrath du groupe des Koyotes de Kent fait part qu’ils vont être 
hôtes du championnat atlantique Junior B, Don Johnson Cup qui va avoir lieu du 
26 avril au 1er mai prochain à l’aréna de Cocagne. Il indique que leurs parties 
vont être diffusées sur l’internet et qu’entre les périodes, il y a opportunité de 
promouvoir Bouctouche avec un montage vidéo ou photos. Il souligne que les 
équipes de ce tournoi vont être hébergées à Bouctouche. 
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Monsieur McGrath demande au conseil pour une commandite de 750 $ envers 
leur campagne de levée de fonds et en retour ils offrent une page de promotion 
dans leur programme officiel, 2 laissez-passer pour le tournoi ainsi que de la 
promotion sur Bouctouche entre les périodes sur l’internet. 

 
 Le conseil va discuter de cette demande plus tard ce soir. 
 
 

Monsieur Michel Desjardins, facilitateur de transition pour la réforme de la 
gouvernance locale, fait part qu’il y a un peu plus d’un an que le gouvernement 
du Nouveau-Brunswick a décidé de faire une réforme et qu’au début de 2022 
une loi a été passée confirmant que la réforme va avoir lieu. Il souligne que les 
DSL de Saint-Anne-de-Kent et Wellington ainsi que la municipalité de 
Bouctouche seront fusionnés le 1er janvier 2023. Il ajoute que des élections 
municipales auront lieu le 28 novembre 2022 pour élire un nouveau conseil 
municipal. 
 
Monsieur Desjardins indique qu’il y a une équipe de transition pour l’entité 29 et 
que les membres du Comité consultatif sont Jean-Claude Babineau (Wellington), 
Achille Bastarache (Bouctouche), Jim Cormier (Sainte-Anne-de-Kent), Claude 
LeBlanc (Wellington), Linda Renaud (Sainte-Anne-de-Kent) et Aldéo Saulnier 
(Bouctouche). Les membres du Comité technique sont Serge Arsenault 
(Bouctouche), Daniel Goguen (Province du N-B) ainsi que lui-même, Michel 
Desjardins. 
 
Monsieur Desjardins démontre aux personnes présentes le nouveau territoire et 
avise qu’il va avoir 3 quartiers dont 1 maire qui sera élu(e) par tout le monde,      
2 conseillers(ères) élu(e)s par quartier et 2 conseillers(ères) généraux qui seront 
élu(e)s par tout le monde pour un total de 9 membres du conseil. Il informe le 
public qu’il y aura des soirées portes ouvertes les 22 et 23 mars prochain pour 
en apprendre davantage sur le projet. 

 
 Le conseil remercie Monsieur Desjardins pour sa présentation informative. 
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6. Rapport du directeur du département des services administratifs, 
développement économique, financiers et d'urbanisme, le maire Aldéo 
Saulnier 
 
a. Achat - lot vacant - chemin Ryan 

 
22-32 : OSCAR LEBLANC / JEAN-NOËL LEBLANC 
 
que la Ville de Bouctouche fasse l'achat du lot vacant situé sur le chemin 
Ryan NID 25339607 pour un montant de cinquante mille dollars              
(50 000 $) afin de permettre la réalisation d'un projet pour le Pays de la 
Sagouine. Il est à noter que le Pays de la Sagouine va contribuer un 
montant de vingt-cinq mille dollars (25 000 $) envers cet achat. 

 
ADOPTÉE 
 

b. 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 669,000.00 $ 3,944.00 $ 2 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 683,000.00 $ 3,993.00 $ 3 2,354,000.00 $ 13,581.00 $ 21  
 
c. Commission de services régionaux de Kent - lettre d'appui - achat 

d'une fourgonnette 
 
22-33 : ACHILLE BASTARACHE / MARIETTE CORMIER 
 
que l'on envoie une lettre d'appui à la CSRK pour l’achat d’une 
fourgonnette pour le transport en commun. Il est à noter que cet achat va 
être subventionner par le gouvernement fédéral et le secteur privé. 

 
ADOPTÉE 
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d. Adoption du rapport du directeur du département des services 
administratifs, développement économique, financiers et 
d'urbanisme, le maire Aldéo Saulnier 
 
22-34 : OSCAR LEBLANC / ACHILLE BASTARACHE 
 
que l'on adopte le rapport du directeur du département des services 
administratifs, développement économique, financiers et d'urbanisme. 

 
ADOPTÉE 

 
       
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 février 2022 

 
    Rapport Mensuel pour incendies 

2022 2021

Janvier 12 5

Février 7 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: 19 135  

 
 
b. Adoption du rapport du directeur du département des services 

d'incendies, sécurité et protection, le conseiller Jean-Noël LeBlanc 
 
22-35 : 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 - Rapiéçage d'asphalte 2022 (Asphalt Patching - 2022) 

 
La Ville de Bouctouche a reçu cinq soumissions pour le rapiéçage 
d’asphalte 2022, soit : 
 
MacArthur’s Paving & Construction Co. Inc…... 173 880 $ (TVH incluse) 
Modern Construction (1983) Ltd……………….. 179 400 $ (TVH incluse) 
Dexter Construction Company Limited………... 195 500 $ (TVH incluse) 
Birch Hill Construction Ltd………..……............. 196 650 $ (TVH incluse) 
MacDonald Paving & Construction 
  a division of Miller Paving Limited……………. 209 300 $ (TVH incluse) 
 
22-36 : ACHILLE BASTARACHE / MARIETTE CORMIER 
 
que l'on accepte la soumission la plus basse pour le rapiéçage d’asphalte 
2022 (Asphalt Patching - 2022), soit celle de MacArthur's Paving and 
Construction Co. Inc. pour un montant total de cent soixante-treize mille 
huit cent quatre-vingts dollars (173 880 $) TVH incluse. 

 
ADOPTÉE 

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

maire suppléant Achille Bastarache 
 
22-37 : 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. Montants perçus des taxes d'eau & d'égouts  

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

2022 2021

Janvier 137,618.54 $ 158,723.29 $

Février 161,006.95 $ 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 298,625.49 $ 706,747.62 $

EAU & ÉGOUTS

 
 

 
b. Frais - ouvrir et fermer eau 

 
22-38 : OSCAR LEBLANC / JEAN-NOËL LEBLANC 
 
que les frais pour le service d'ouvrir et fermer l'eau à l'intérieur de la même 
année, du 1er janvier au 31 décembre, soient un montant de 50 $. 

 
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 33.64 16.81 44.64 45.85 26.03 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: 60.18 369.41 92.76 724.46 49.66 404.52  

 
d. Adoption du rapport du directeur du département de l'hygiène, des 

égouts, de l'eau et de l’environnement, le conseiller Oscar LeBlanc 
 
22-39 : 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 
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10. Rapport de la directrice du département des loisirs, sports et affaires 
culturelles, la conseillère Mariette Cormier 
 
La conseillère Cormier fait part que le Forum va fermer pour la saison vers la fin 
mars. Elle souligne que même avec la pandémie, le Carnaval du Flocon Magique 
a été une assez belle réussite. Elle ajoute qu’il y a aussi eu des belles activités 
pendant le congé de mars. 
 
a. Adoption du rapport de la directrice du département des loisirs, 

sports et affaires culturelles, la conseillère Mariette Cormier 
   

22-40 : 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 conseil discute de la demande de commandite de Brian McGrath du groupe 
des Koyotes de Kent et décide le suivant : 

 

22-41 : ACHILLE BASTARACHE / MARIETTE CORMIER 
 
que l'on fasse une contribution de sept cent cinquante dollars (750 $) envers la 
levée de fonds pour le championnat atlantiques Junior B, Don Johnson Cup dont 
les équipes vont être hébergées à Bouctouche. 

 
ADOPTÉE 

 
 
12. Rapports du maire et des membres du conseil 

 
Le maire indique qu’il assiste à plusieurs réunions sur la réforme de la 
gouvernance locale et autres. 

 
Le conseiller Oscar LeBlanc indique que la municipalité va commencer 
prochainement le projet d’amélioration à la lagune qui est d’un coût de  
3,1 millions de dollars. 

 
Le conseiller Jean-Noël LeBlanc fait part qu’il y a beaucoup d’effort de mis pour 
trouver des fonds pour la nouvelle caserne de pompiers. Il ajoute que le but est 
de commencer la caserne cette année. 
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Le maire suppléant indique qu’il y a beaucoup de travail à faire dans le 
département des travaux publics. Il fait part qu’ils vont placer des tables sur le 
quai et installer des lumières sur le gazebo. 

 
La conseillère Cormier mentionne qu’elle fait partie du Comité de la Bibliothèque 
publique Gérald-Leblanc et qu’il y a une réunion demain. Aussi, elle veut 
travailler sur le Plan vert. Elle fait part qu’elle est présidente du Comité du 
Festival de mollusques et qu’il y a possibilité que le festival soit d’une durée de 
dix jours cette année. Elle indique que le conseil va participer à un ramassage de 
déchets dans la municipalité le 23 avril prochain pour souligner le Jour de la 
Terre. 

 
 
13. Questions du public (15 minutes max.) 

 
Aucune question. 

 
 
14. Levée de la réunion 

 
22-42 : OSCAR LEBLANC 
 
pour la levée de la réunion à 19h55. 

 
ADOPTÉE 

 


