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Réunion ordinaire du conseil municipal de la ville de Bouctouche 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
le mardi 15 septembre 2020 

19 h 00 
Salle Guy A. Richard 

 
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 

Chantal Richard, trésorière adjointe 
Marcel LeBlanc, chef pompier  
Jean Goguen, Directeur d'urbanisme, CSRK 
Lise Hébert, résidente 
Ronald LeBlanc, résident 
Fernande McFadden, résidente 
Mike McFadden, résident 

 
 
1. Ouverture officielle de la séance 

 
Le maire, Roland Fougère, ouvre officiellement la séance à 19h00 et souhaite la 
bienvenue aux personnes présentes. 
 
Le maire félicite le député élu Benoît Bourque ainsi que le candidat Raymond 
Bou Duplessis pour sa campagne électorale dans le cadre des élections 
provinciales du lundi 14 septembre 2020. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
20-130 : OSCAR LEBLANC / PAULINE HÉBERT 
 
que l’ordre du jour soit adopté avec modification: 
 
Ajout: 
 
6.b. Demande - Centre de Prévention de la Violence 

 
ADOPTÉE 

 
 
3. Divulgation de conflit d’intérêts 

 
Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré. 

 
 
4. Adoption des procès-verbaux de la réunion du 18 août 2020(ordinaire) et 

du 2 septembre 2020(extraordinaire) 
 
20-131 : MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 
que l’on adopte les procès-verbaux de la réunion du 18 août 2020(ordinaire) et 
du 2 septembre 2020(extraordinaire) tels que présentés. 

 
ADOPTÉE 

 
 
5. Correspondances 

 
Réseau d’inclusion communautaire de Kent – Invitation à leur Assemblée 
générale annuelle le mercredi 30 septembre 2020 à Richibucto. 
 
Service Nouveau-Brunswick – Bulletin concernant l'avancement du projet 
d'avis d'évaluation séparé et des mises à jour sur les propriétés affectées par la 
COVID-19. 
 
Patrimoine canadien – Courriel faisant part qu’ils ont partagé les activités 
présentées en ligne par la Ville de Bouctouche durant la pandémie à 
l’administration centrale comme exemple d’un groupe qui s’est montré à la 
hauteur des restrictions de la COVID.  
 
Commission de services régionaux de Kent – Budgets de fonctionnement et 
de dépenses en capital. 
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AFMNB – Communiqué de félicitations au gouvernement de Blaine Higgs pour 
sa réélection. 

 
 
6. Rapport du directeur du département des services administratifs, 

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

 
1. Rapport du département d'aménagement de Kent 

 
2020 2019

Valeur Taux Permis Valeur Taux Permis

Janvier 0.00 $ 0.00 $ 0 52,000.00 $ 290.00 $ 2

Février 12,000.00 $ 50.00 $ 2 0.00 $ 0.00 $ 0

Mars 0.00 $ 0.00 $ 0 5,000.00 $ 25.00 $ 1

Avril 23,000.00 $ 105.00 $ 3 0.00 $ 0.00 $ 0

Mai 455,000.00 $ 2,695.00 $ 7 119,000.00 $ 580.00 $ 10

Juin 424,000.00 $ 2,405.00 $ 11 815,000.00 $ 4,750.00 $ 4

Juillet 63,500.00 $ 390.00 $ 12 9,000.00 $ 50.00 $ 2

Août 230,000.00 $ 1,219.00 $ 7 452,000.00 $ 2,642.00 $ 2

Septembre 0.00 $ 0.00 $ 0 59,000.00 $ 285.00 $ 3

Octobre 0.00 $ 0.00 $ 0 1,000.00 $ 25.00 $ 1

Novembre 0.00 $ 0.00 $ 0 2,000.00 $ 50.00 $ 2

Décembre 0.00 $ 0.00 $ 0 0.00 $ 0.00 $ 0

Total 1,207,500.00 $ 6,864.00 $ 42 1,514,000.00 $ 8,697.00 $ 27  
 
 
2. Mise à jour - nouveau plan municipal de Bouctouche 

 

Monsieur Jean Goguen, directeur d'urbanisme de la Commission 
de services régionaux de Kent, fait part que le comité de travail 
pour le plan municipal de Bouctouche a tenu huit réunions jusqu’à 
date. Monsieur Goguen demande la permission du conseil pour 
organiser une réunion portes ouvertes afin d'obtenir les points de 
vue du public. Il mentionne que la zone résidentielle rurale a été 
changée à zone résidentielle de banlieue. 

    
   20-132 : MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 

que l'on donne la permission au directeur d'urbanisme de la CSRK, 
Jean Goguen, de tenir une réunion publique dans la Salle Guy A. 
Richard pour le nouveau plan municipal de Bouctouche. 

 
ADOPTÉE  
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b. Demande - Centre de Prévention de la Violence 

20-133 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 
 

que l'on fasse un don au Centre de Prévention de la Violence pour le 
montant de location de la Salle Guy A. Richard afin de leur permettre de 
tenir leur réunion de Conseil d’administration le mardi 22 septembre 
prochain ainsi que leur Assemblée générale annuelle le mardi 6 octobre 
prochain. 

ADOPTÉE 
 

c. Adoption du rapport du directeur du département des services 
administratifs, développement économique, financiers et 
d'urbanisme, le maire Roland Fougère 
 
20-134 : OSCAR LEBLANC / PAULINE HÉBERT 
 
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 Oscar LeBlanc 
 
a. Rapport du chef pompier pour les mois de juillet et août 2020 

 
    Rapport Mensuel pour incendies 

2020 2019

Janvier 7 12

Février 11 8

Mars 12 8

Avril 5 8

Mai 11 8

Juin 10 8

Juillet 15 12

Août 10 15

Septembre 0 10

Octobre 0 8

Novembre 0 9

Décembre 0 9

Total: 81 115  
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b. Arrêté 2020-04 - Arrêté concernant les lieux dangereux ou 
inesthétiques dans la ville de Bouctouche – première lecture 
(intégrale) 
 
20-135 : MIKE LEBLANC / OSCAR LEBLANC 
 
que l’on adopte la première lecture de l’Arrêté 2020-04 - Arrêté 
concernant les lieux dangereux ou inesthétiques dans la ville de 
Bouctouche. 

ADOPTÉE 
 

c. Arrêté 2020-04 - Arrêté concernant les lieux dangereux ou 
inesthétiques dans la ville de Bouctouche – deuxième lecture (par 
titre) 
 
20-136 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 
 
que l’on adopte la deuxième lecture de l’Arrêté 2020-04 - Arrêté 
concernant les lieux dangereux ou inesthétiques dans la ville de 
Bouctouche. 

ADOPTÉE 
 

d. Comité d'appel en matière de lieux inesthétiques ou dangereux 
 
20-137 : PAULINE HÉBERT / MIKE LEBLANC 
 
Conformément à l’article 134 de la Loi sur la gouvernance locale, que le 
conseil nomme les personnes suivantes au Comité d’appel en matière de 
lieux inesthétiques ou dangereux de la ville de Bouctouche pour un 
mandat se terminant le 31 décembre 2021 : 

 
- Stéphane Richard 
- Vicky Williams 
- Andrew Bell 
- Émilie Doiron Gaudet 
- Joseph Robichaud 
- Mélanie Savoie 
- René Côté 
- Marie-Paul Robichaud 
- Marcelle Paulin 
- Ashley Jones 
- Angèle McCaie 

 
ADOPTÉE 
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e. Agent chargé de l'exécution des arrêtés - mise à jour 
 
La directrice générale fait part des statistiques sur le service d’application 
des arrêtés dans la municipalité de Bouctouche envoyées par l'agent 
chargé de l'exécution des arrêtés. Elle indique qu’ils ont travaillé jusqu’à 
présent sur 20 dossiers dont 12 sont maintenant fermés. 

 
 
Le conseiller Oscar LeBlanc souligne que la municipalité a reçu vendredi 
dernier son nouveau camion d’incendie. 

 
f. Adoption du rapport du directeur du département des services 

d'incendies, sécurité et protection, le conseiller Oscar LeBlanc 
 
20-138 : OSCAR LEBLANC / PAULINE HÉBERT 
 
que l'on adopte le rapport du directeur du département des services 
d'incendies, sécurité et protection. 

 
ADOPTÉE 

 
 
8. Rapport du directeur du département des transports, le conseiller 

Raymond Poirier 
 
a. Adoption du rapport du directeur du département des transports, le 

conseiller Raymond Poirier 
 
Le conseiller Poirier indique qu'il a assisté à l'Assemblée générale 
annuelle de la Bibliothèque publique Gérald-Leblanc. 
 
Le maire souligne que la construction du quai va commencer le              
28 septembre prochain jusqu'en décembre et va recommencer en mars 
2021 et terminer en juin 2021. 
 
20-139 : RAYMOND POIRIER / MIKE LEBLANC 
 
que l’on adopte le rapport du directeur du département des transports. 

 
ADOPTÉE 
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9. Rapport de la directrice du département de l'hygiène, des égouts, de l'eau 
et de l’environnement, la maire suppléante Pauline Hébert 
 
a. Montant perçu des taxes d'eau & d'égouts en 2020 

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

2020 2019

Janvier 149,861.66 $ 103,051.53 $

Février 71,691.90 $ 78,153.62 $

Mars 160,817.00 $ 271,696.76 $

Avril 44,050.00 $ 46,430.95 $

Mai 57,530.77 $ 28,737.85 $

Juin 37,378.32 $ 17,703.87 $

Juillet 22,524.62 $ 6,838.15 $

Août 4,002.43 $ 3,593.53 $

Septembre 0.00 $ 7,157.29 $

Octobre 0.00 $ 11,875.30 $

Novembre 0.00 $ 43,161.42 $

Décembre 0.00 $ 1,384.63 $

Total 547,856.70 $ 619,784.90 $

EAU & ÉGOUTS
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b. Déchets Résidentiels - Municipal reçus (en tonnes) 
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2020 2019 2020 2019 2020 2019

Janvier 27.06 23.17 49.19 55.93 28.02 27.35

Février 23.93 9.47 39.58 40.79 33.67 23.86

Mars 27.93 27.56 47.31 43.02 21.22 26.47

Avril 13.11 31.50 60.38 45.06 43.29 34.54

Mai 18.59 29.34 92.13 125.92 77.73 60.03

Juin 29.26 28.23 58.52 43.46 27.29 29.44

Juillet 32.73 28.84 48.96 58.20 39.26 32.41

Août 34.27 5.03 48.96 48.36 26.41 26.49

Septembre 0.00 33.01 0.00 49.49 0.00 34.08

Octobre 0.00 10.65 0.00 123.18 0.00 52.85

Novembre 0.00 23.80 0.00 45.96 0.00 26.36

Décembre 0.00 11.06 0.00 52.00 0.00 24.82

Total: 206.88 261.66 445.03 731.37 296.89 398.70  
 

 
La maire suppléante suggère de demander aux employés des travaux 
publics de ramasser les déchets sur le bord des trottoirs et le long des 
rues municipales. 

 
c. Adoption du rapport de la directrice du département de l'hygiène, 

des égouts, de l'eau et de l’environnement, la maire suppléante 
Pauline Hébert 
 
20-140 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 
 
que l'on adopte le rapport de la directrice du département de l'hygiène, 
des égouts, de l'eau et de l’environnement. 

 
ADOPTÉE 
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10. Rapport du directeur du département des loisirs, sports et affaires 
culturelles, le conseiller Mike LeBlanc 
 
a. Adoption du rapport du directeur du département des loisirs, sports 

et affaires culturelles, le conseiller Mike LeBlanc 
 
Le conseiller Mike LeBlanc suggère de faire placer des enseignes de vélo 
aux entrées de la municipalité. Il fait part que le 16e ÉcoFestival a eu lieu 
la fin de semaine passée et que l'Assemblée générale annuelle de la 
Société culturelle Kent-Sud se tiendra le mercredi 30 septembre prochain. 
Pour ce qui est de la Ligue de hockey senior, la saison pourrait 
commencer en novembre avec restrictions. 
 
20-141 : MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 
que l'on adopte le rapport du directeur du département des loisirs, sports 
et affaires culturelles. 

ADOPTÉE 
 

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

 
Aucune décision n'est nécessaire. 

 
 
12. Rapports du maire et des membres du conseil 

 
Le conseiller Oscar LeBlanc suggère de mettre des fleurs ou petits arbres aux 
enseignes de Bienvenue à Bouctouche que la Ville de Bouctouche à placer sur 
la route 11. 
 
Le maire fait part qu'il a assisté au début du mois à une réunion de l'AFMNB et 
que les municipalités peuvent recevoir du financement pour les infrastructures 
municipales telles que les casernes de pompiers. Aussi, il a été discuté du code 
de conduite, ils veulent établir un comité dans la province pour appuyer les 
municipalités et embaucher un commissaire. Ils ont aussi discuté du code 
d'éthique qui devra être renforcé.  
 
Le maire remercie le conseiller Mike LeBlanc pour l’avoir remplacé à l’ouverture 
de l’ÉcoFestival vendredi dernier. 

 
 
13. Questions du public (15 minutes max.) 

 
Aucune question du public. 
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14. Levée de la réunion 
 
20-142 : OSCAR LEBLANC 
 
pour la levée de la réunion à 20h25. 

 
ADOPTÉE 

 


