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Réunion ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Bouctouche 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

le mardi 17 mai 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 

Luc Cormier, directeur des loisirs et des immeubles 
Rémi LeBlanc, directeur des travaux publics 
Rachel LeBlanc 
Ronald LeBlanc 
Fernande McFadden 
Mike McFadden 

 
 

1. Ouverture officielle de la séance 
 
Le maire, Aldéo Saulnier, ouvre officiellement la séance à 19h00 et souhaite la 
bienvenue aux personnes présentes. 

 
 

2. Adoption de l'ordre du jour 
 
22-58 : 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. 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 avril 2022(ordinaire)  
 
22-59 : ACHILLE BASTARACHE / MARIETTE CORMIER 
 
que l’on adopte le procès-verbal de la réunion du 19 avril 2022(ordinaire) tel que 
présenté. 

ADOPTÉE 
 
 

5. Correspondances 
 

Association des chefs pompiers du N.-B. – Lettre accompagné du 26e Livret 
annuel de sécurité-incendie ainsi que d’un Certificat de reconnaissance. 

 
Festival de Mollusques – Lettre de remerciement pour support à leur journée 
spaghetti. 

 
Environnement et Gouvernements locaux – Lettre du ministre Daniel Allain, 
informant qu’en vertu du Fonds pour le développement des collectivités du 
Canada, la Ville de Bouctouche est admissible à une allocation de 170 092 $ en 
2022. 

 
 

6. Rapport du directeur du département des services administratifs, 
développement économique, financiers et d'urbanisme, le maire Aldéo 
Saulnier 
 
a. Camion « flusher » - demande d’emprunt 

 

22-60 : MARIETTE CORMIER / ACHILLE BASTARACHE 
 

ATTENDU QUE la Commission de services régionaux de Kent a effectué 
une étude et présenté les résultats aux municipalités sur les possibilités 
d’acheter un camion « flusher » ;  
  

ATTENDU QUE la Commission de services régionaux de Kent demande 
la permission aux municipalités de soumettre une demande à la 
Commission des emprunts de capitaux pour les municipalités pour 
l’acquisition d’un camion « flusher » pour la somme de 611 000 $ ; 
  
ATTENDU QUE la municipalité de Bouctouche évalue ses options pour le 
nettoyage du réseau des égouts sanitaires et pluviaux ; 
  

IL EST RÉSOLU QUE la Ville de Bouctouche accepte la demande de la 
Commission de services régionaux de Kent de procéder avec une 
demande d’emprunt à la Commission des emprunts de capitaux pour les 
municipalités. 

 

ADOPTÉE 
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b. Commission de services régionaux de Kent 
 
1. Rapport du service d'aménagement  

 

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 15,000.00 $ 55.00 $ 1 646,000.00 $ 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 698,000.00 $ 4,048.00 $ 4 2,354,000.00 $ 13,581.00 $ 21  
 
2. Plan provisoire de lotissement Clarke - Drummond - côté nord 

du chemin Girouardville 
 
22-61 : OSCAR LEBLANC / JEAN-NOËL LEBLANC 
 

que l’on accepte le plan provisoire de lotissement Clarke - 
Drummond créant les lots 22-01 et 22-02 sur le côté nord du 
chemin Girouardville ainsi qu'un accès privé afin de donner une 
devanture au reliquat situé à l’arrière.  

 
ADOPTÉE 

 
3. Demande de rezonage - René Cormier - 45 chemin 

Girouardville 
 
22-62 : OSCAR LEBLANC / JEAN-NOËL LEBLANC 
 

que l'on demande les recommandations de la Commission de 
services régionaux de Kent sur la demande de rezonage de René 
Cormier pour sa propriété située au 45 chemin Girouardville et 
identifiée par les NID 25274432 et 25017534 dont le changement 
serait de résidentiel de banlieue (RB) à commercial. 

 
ADOPTÉE 
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c. Étude de faisabilité - Efficacité énergétique communautaire 
 
22-63 : ACHILLE BASTARACHE / MARIETTE CORMIER 
 
que la municipalité de Bouctouche s’engage à participer au projet d’étude 
de faisabilité sur l’efficacité énergétique communautaire menée par 
l’AFMNB pour développer un modèle de programme adapté aux 
municipalités néo-brunswickoises jusqu’à un maximum de trois mille 
dollars (3 000,00 $) plus TVH. 

 
     ADOPTÉE 
 

d. Adoption du rapport du directeur du département des services 
administratifs, développement économique, financiers et 
d'urbanisme, le maire Aldéo Saulnier 
 
22-64 : MARIETTE CORMIER / 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 d'avril 2022 

 
    Rapport Mensuel pour incendies 

2022 2021

Janvier 12 5

Février 7 8

Mars 7 6

Avril 14 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: 40 135  
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b. Vente du véhicule de sauvetage "Rescue" 
 
22-65 : JEAN-NOËL LEBLANC / OSCAR LEBLANC 
 
que l'on accepte de vendre le véhicule de sauvetage "Rescue" au montant 
de quarante-cinq mille dollars (45 000$) plus taxes. 
 

ADOPTÉE 
 

c. Adoption du rapport du directeur du département des services 
d'incendies, sécurité et protection, le conseiller Jean-Noël LeBlanc 
 
22-66 : JEAN-NOËL LEBLANC / ACHILLE BASTARACHE 
 
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 maire suppléant 

Achille Bastarache 
 
a. Balayage des rues 

 
22-67 : ACHILLE BASTARACHE / MARIETTE CORMIER 
 
ATTENDU QUE la Commission de services régionaux de Kent a effectué 
une étude et présenté les résultats aux municipalités sur les possibilités 
d’acheter une pièce d’équipement ou d’aller en appel d’offres pour le 
service de balayage des rues ;  
  
ATTENDU QUE la Commission de services régionaux de Kent demande 
la permission aux municipalités de procéder à l’appel d’offres pour le 
service de balayage ; 
  
IL EST RÉSOLU QUE la Commission de services régionaux de Kent 
procède au processus d’appel d’offres pour le service de balayage des 
rues et que l’administration de la municipalité de Bouctouche prépare 
conjointement la documentation nécessaire avec la Commission de 
services régionaux de Kent et les autres administrations locales 
participantes. 

        
ADOPTÉE 
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b. Adoption du rapport du directeur du département des transports, le 
maire suppléant Achille Bastarache 
 
22-68 : ACHILLE BASTARACHE / MARIETTE CORMIER 
 
que l’on adopte le rapport du directeur du département des transports. 

 
ADOPTÉE 

 
 
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 285,169.17 $ 283,877.90 $

Avril 67,971.01 $ 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 651,765.67 $ 706,747.62 $

EAU & ÉGOUTS

 
 
b. Camion « flusher » - spécifications pour appel d’offres 

 
22-69 : OSCAR LEBLANC / ACHILLE BASTARACHE 
 
que la Ville de Bouctouche travaille conjointement avec la Commission de 
services régionaux de Kent et les autres municipalités dans le projet 
d’acquisition d’un camion « flusher » afin de développer les spécifications 
requises et la documentation nécessaire pour soumettre un appel d’offres.  

 
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 26.58 32.25 63.60 57.33 32.65 32.97

Avril 35.27 32.86 57.53 50.11 28.24 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: 122.03 369.41 213.89 724.46 110.55 404.52  
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d. Système de collecte optimisée 
 
22-70 : OSCAR LEBLANC / MARIETTE CORMIER 
 
ATTENDU QUE la Commission de services régionaux de Kent s’occupe 
de la collecte des déchets solides résidentiels sur la majorité du territoire 
depuis 2015 (collecte optimisée); 

 
ATTENDU QUE l’entente de location du camion de collecte vient à terme 
en novembre 2022 et que la CSRK est prête à intégrer des nouveaux 
participants au système de collecte optimisée; 

 
ATTENDU QUE la CSRK sera responsable de la gestion des contrats de 
collecte (voir annexe A pour plus de détails) tout en maintenant une étroite 
collaboration avec la Ville de Bouctouche; 

  
ATTENDU QUE le partage des coûts de la collecte sera basé sur le 
pourcentage de résidences des différentes communautés participantes au 
système de collecte optimisée; 

 
ATTENDU QUE le partage des frais de déchargement sera basé sur le 
pourcentage de population des différentes communautés participantes au 
système de collecte optimisée pour l’ensemble du tonnage produit; 

 
IL EST DONC RÉSOLU QUE le Conseil municipal de la Ville de 
Bouctouche adhère au système de collecte optimisée à partir de 
novembre 2022 et de transférer toutes les responsabilités liées à la 
collecte de déchets solides résidentiels à la Commission de services 
régionaux de Kent. 

 

ADOPTÉE 
 

e. Adoption du rapport du directeur du département de l'hygiène, des 
égouts, de l'eau et de l’environnement, le conseiller Oscar LeBlanc 
 
22-71 : OSCAR LEBLANC / ACHILLE BASTARACHE 
 
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 la dernière journée de glace au Centre JK 
Irving sera le dimanche 29 mai prochain. Le premier Gros Tyme aura lieu le 
mercredi 8 juin et le tournoi de golf de la Ville le jeudi 23 juin. Elle ajoute que les 
camps d’été sont de retour cette année pour une période de 7 semaines. 

  
a. Adoption du rapport de la directrice du département des loisirs, 

sports et affaires culturelles, la conseillère Mariette Cormier 
 
22-72 : 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 

 
Aucune décision n'est nécessaire. 

 
 
12. Rapports du maire et des membres du conseil 

 
Le maire indique qu’il va assister à des réunions de l’AFMNB la fin de semaine 
prochaine. Il ajoute que le nom de Grand-Bouctouche pour l’entité 29 va être 
adopté légalement prochainement. 

  
Le maire suppléant, Achille Bastarache, fait part que l’ouverture du Marché des 
fermiers est ce samedi 21 mai. Il souligne que les travaux de réasphaltage d’une 
section du chemin Girouardville vont commencer la semaine prochaine. 
 
La conseillère Cormier remercie Mélanie Léger et son équipe pour les sessions 
financières éducatives qui ont eu lieu ici à Bouctouche. Elle indique qu’ils sont 
très occupés avec les levées de fonds pour le Festival de mollusques et que le 
comité veut relancer le festival. Elle mentionne que l’AGA de la Bibliothèque 
publique Gérald-Leblanc aura lieu le 9 juin prochain. La conseillère Cormier 
souligne qu’elle veut réanimer le Plan vert de la Ville de Bouctouche. 
 
Le conseiller Oscar LeBlanc fait part qu’une section du boulevard Irving va être 
fermée lors de l’exposition de voitures dans le cadre du Festival de mollusques. 
 
Le conseiller Jean-Noël LeBlanc mentionne que tout va bien avec le Comité de 
la Société culturelle Kent-Sud et qu’il y a beaucoup de gens qui fréquentent le 
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Centre culturel. Il fait part qu’il a eu une discussion avec l’agent des arrêtés, 
Jordan Nowlan, et que Monsieur Nowlan recommande de discuter avec les 
députés provinciaux pour qu’ils laissent les agents des arrêtés renforcer la loi sur 
les bruits excessifs. 
 

 Le maire souligne que les drapeaux à l’hôtel de ville sont présentement en berne 
suite au décès récent de l’ancien conseiller municipal Emery «Nye» Bastarache. 

 
 
13. Questions du public (15 minutes max.) 

 
Monsieur Mike McFadden suggère de faire passer les véhicules hors routes sur 
le pont pédestre au lieu du pont de la rue Acadie. 
 
Le maire fait part que le pont pédestre ne peut pas supporter ce poids et qu'il va 
avoir plusieurs réunions avant qu'une décision soit prise sur l'accès des 
véhicules hors routes sur le pont de la rue Acadie. 

 
 
14. Levée de la réunion 

 
22-73 : OSCAR LEBLANC 
 
pour la levée de la réunion à 19h55. 

 
ADOPTÉE 

 


