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Réunion ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Bouctouche 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

le mardi 18 janvier 2022 
19 h 00 

Salle du conseil 
 

Présence : Aldéo Saulnier, maire 
 Achille Bastarache, maire suppléant (participant à distance) 
 Mariette Cormier, conseillère 
 Jean-Noël LeBlanc, conseiller 
 Oscar LeBlanc, conseiller (participant à distance) 
 Rémi LeBlanc, directeur général et greffier par intérim 
 Joanne Savoie, greffière adjointe 

Luc Cormier, directeur des loisirs et des immeubles 
Jonathan Savoie, promoteur 
Serge Arsenault 

 
 
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 

 
22-01 : MARIETTE CORMIER / JEAN-NOËL LEBLANC 
 
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 21 décembre 2021(ordinaire)  
 
22-02 : MARIETTE CORMIER / JEAN-NOËL LEBLANC 
 
que l’on adopte le procès-verbal de la réunion du 21 décembre 2021(ordinaire) 
tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 

 
5. Correspondances 
 

Habitat pour l’humanité Moncton – Courriel faisant part qu’ils recherchent une 
famille qui qualifie pour leur opportunité de logement actuel à Bouctouche. 

 
NOTRE VOIX – Édition No 73 – février 2022. 

  
 Gouvernements locaux et Réforme de la gouvernance locale – Courriel sur 

la mise en œuvre de restructuration indiquant que le facilitateur de la transition 
pour le projet de restructuration de la Ville de Bouctouche est Monsieur Michel 
Desjardins. 

 
  

Présentations publiques 
  

Monsieur Jonathan Savoie, promoteur, indique qu’il aimerait acheter 6 lots sur 
l’avenue des Vétérans pour faire un projet d’immeubles d’appartements d’une 
durée de 5 ans, soit un immeuble d’appartements par année. Monsieur Savoie 
souligne qu’il voudrait seulement acheter les lots un à la fois. 
 
Le conseiller Jean-Noël LeBlanc fait part qu’il y a des programmes qui offrent 
des fonds pour aider la mise sur pied de nouveaux projets de logement locatif 
abordable.  
 
Le maire indique que la municipalité peut lui vendre un lot maintenant et lui 
sauver 2 lots. 
 
Monsieur Savoie n’a pas d’objection et accepte cette offre. 
 
Le maire et tous les membres du conseil félicitent Monsieur Savoie pour son 
beau projet et son initiative. 
 
Le directeur général par intérim indique qu’il va falloir faire un contrat avec 
Monsieur Savoie. 
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6. Rapport du directeur du département des services administratifs, 
développement économique, financiers et d'urbanisme, le maire Aldéo 
Saulnier 
 
a. Poste - directeur général/greffier et trésorier - Ville de Bouctouche 

 
22-03 : MARIETTE CORMIER / JEAN-NOËL LEBLANC 
 
que l'on embauche Monsieur Serge Arsenault pour le poste de directeur 
général, greffier et trésorier de la Ville de Bouctouche à partir du 1er 
février 2022 tel que stipulé dans le contrat signé le 9 janvier 2022. 

 
ADOPTÉE 

 
b. Signataire des chèques 

 
22-04 : MARIETTE CORMIER / JEAN-NOËL LEBLANC 
 
en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur la gouvernance locale, le 
conseil de la Ville de Bouctouche nomme le trésorier Serge Arsenault, 
signataire des chèques à partir du 1er février 2022. 

 
ADOPTÉE 

 
c. Poste temporaire - commis - réceptionniste 

 
22-05 : JEAN-NOËL LEBLANC / MARIETTE CORMIER 
 
que l’on embauche Madame Nélida LeBlanc pour le poste temporaire de 
commis - réceptionniste. 

ADOPTÉE 
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d. Département d'aménagement de Kent 
 
1. Rapport du département d'aménagement de Kent 

 
2021 2020

Valeur Taux Permis Valeur Taux Permis

Janvier 0.00 $ 0.00 $ 0 0.00 $ 0.00 $ 0

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

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

Avril 646,000.00 $ 3,763.00 $ 7 23,000.00 $ 105.00 $ 3

Mai 165,000.00 $ 955.00 $ 1 455,000.00 $ 2,695.00 $ 7

Juin 0.00 $ 0.00 $ 0 424,000.00 $ 2,405.00 $ 11

Juillet 20,000.00 $ 50.00 $ 2 63,500.00 $ 390.00 $ 12

Août 200,000.00 $ 1,165.00 $ 1 230,000.00 $ 1,219.00 $ 7

Septembre 588,000.00 $ 3,423.00 $ 3 93,500.00 $ 485.00 $ 5

Octobre 285,000.00 $ 1,675.00 $ 1 25,000.00 $ 115.00 $ 1

Novembre 108,000.00 $ 590.00 $ 2 28,000.00 $ 98.00 $ 2

Décembre 75,000.00 $ 415.00 $ 1 4,000.00 $ 25.00 $ 1

Total 2,354,000.00 $ 13,581.00 $ 21 1,358,000.00 $ 7,587.00 $ 51  
 
 
e. Politique en matière d'octroi et don aux organismes 

 
1. Demande - Escadron 763 Bouctouche « Cadets de l’Aviation » 

 
22-06 : JEAN-NOËL LEBLANC / MARIETTE CORMIER 
 
que l'on fasse un don deux mille dollars (2 000$) à l'Escadron 763 
Bouctouche « Cadets de l'Aviation ». 

 
ADOPTÉE 

 
f. Adoption du rapport du directeur du département des services 

administratifs, développement économique, financiers et 
d'urbanisme, le maire Aldéo Saulnier 
 
22-07 : MARIETTE CORMIER / 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 décembre 2021 

 
           Rapport Mensuel pour incendies 

2021 2020

Janvier 5 7

Février 8 11

Mars 6 12

Avril 9 5

Mai 7 11

Juin 28 10

Juillet 16 15

Août 9 10

Septembre 19 16

Octobre 7 15

Novembre 14 11

Décembre 7 14

Total: 135 137  
 
 
b. Adoption du rapport du directeur du département des services 

d'incendies, sécurité et protection, le conseiller Jean-Noël LeBlanc 
 
22-08 : JEAN-NOËL LEBLANC / MARIETTE CORMIER 
 
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 
 
Le directeur général par intérim fait part qu’avec la restructuration de la 
gouvernance locale, il est préférable d’attendre avant de combler le poste aux 
travaux publics. 

 
Le maire suppléant indique que ça va bien avec le déblaiement de la neige 
jusqu’à date. 
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a. Adoption du rapport du directeur du département des transports, le 
maire suppléant Achille Bastarache 
 
22-09 : 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. Montant perçu des taxes d'eau & d'égouts en 2021 

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

2021 2020

Janvier 158,723.29 $ 149,861.66 $

Février 114,472.27 $ 71,691.90 $

Mars 283,877.90 $ 160,817.00 $

Avril 52,324.23 $ 44,050.00 $

Mai 9,275.56 $ 57,530.77 $

Juin 12,505.89 $ 37,378.32 $

Juillet 7,857.75 $ 22,524.62 $

Août 3,844.57 $ 4,002.43 $

Septembre 6,133.69 $ 7,495.09 $

Octobre 43,613.92 $ 15,775.50 $

Novembre 3,638.35 $ 44,420.82 $

Décembre 10,480.20 $ 5,533.14 $

Total 706,747.62 $ 621,081.25 $

EAU & ÉGOUTS
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b. Déchets Résidentiels - Municipal reçus (en tonnes) 
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2021 2020 2021 2020 2021 2020

Janvier 33.93 27.06 46.05 49.19 29.35 28.02

Février 16.81 23.93 45.85 39.58 20.36 33.67

Mars 32.25 27.93 57.33 47.31 32.97 21.22

Avril 32.86 13.11 50.11 60.38 36.13 43.29

Mai 38.89 18.59 123.00 92.13 50.45 77.73

Juin 25.52 29.26 61.43 58.52 32.72 27.29

Juillet 35.04 32.73 50.08 48.96 36.07 39.26

Août 28.61 34.27 57.70 48.96 31.81 26.41

Septembre 29.64 31.10 60.52 62.95 29.63 37.87

Octobre 33.23 35.24 58.15 116.10 54.15 45.20

Novembre 34.96 35.59 59.78 51.81 23.25 35.02

Décembre 27.67 26.79 54.46 63.73 27.63 36.86

Total: 369.41 335.60 724.46 739.62 404.52 451.84  
 
 
c. Adoption du rapport du directeur du département de l'hygiène, des 

égouts, de l'eau et de l’environnement, le conseiller Oscar LeBlanc 
 
22-10 : OSCAR LEBLANC / MARIETTE CORMIER 
 
que l'on adopte le rapport du directeur du département de l'hygiène, des 
égouts, de l'eau et de l’environnement. 

 
ADOPTÉE 

 
 
10. Rapport de la directrice du département des loisirs, sports et affaires 

culturelles, la conseillère Mariette Cormier 
 
La conseillère Cormier fait part que suite aux nouvelles mesures de la province, 
les arénas, la piste de marche et la salle de conditionnement physiques sont 
présentement fermés. Elle indique que la Ville de Bouctouche a un programme 
de location gratuite de raquettes et qu’il va peut-être avoir un carnaval en février 
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prochain. Elle invite les gens à visiter la page Facebook de la Ville de 
Bouctouche pour les dernières nouvelles et activités. 
 
a. Adoption du rapport de la directrice du département des loisirs, 

sports et affaires culturelles, la conseillère Mariette Cormier 
 
22-11 : MARIETTE CORMIER / JEAN-NOËL LEBLANC 
 
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 souligne la rencontre avec Jonathan Savoie plus tôt ce soir qui veut 

faire un projet de développement à Bouctouche et ajoute que le conseil 
municipal l’encourage à cent pour cent. 

 
 
12. Rapports du maire et des membres du conseil 

 
Le maire fait part qu’il assiste à des réunions virtuelles et encourage les gens à 
respecter les consignes de la Santé publique. 

 
Le conseiller Jean-Noël LeBlanc indique qu’il est en train de travailler pour 
obtenir des subventions pour le projet de construction d’une nouvelle caserne de 
pompiers. Il mentionne qu’il travaille avec un agent de la GRC pour obtenir plus 
de présence de la GRC à Bouctouche. 

 
La conseillère Cormier félicite l’athlète de Sainte-Marie-de-Kent, Lukas Cormier, 
pour sa participation avec Équipe Canada junior. Elle fait part qu’il est important 
de faire de l’activité physique durant cette pandémie. 

 
Le conseiller Jean-Noël LeBlanc mentionne les deux belles affiches dans l’aréna 
au Centre J. K. Irving de Jean Hébert et Jesse Marquis, deux jeunes de 
Bouctouche qui arbitrent dans la Ligue nationale de hockey. 

 
 Le maire suppléant Achille Bastarache souligne l’arrivée du nouveau directeur 

général Serge Arsenault. 
 

Le conseiller Oscar LeBlanc indique qu’ils vont essayer de faire un carnaval en 
février prochain et souhaite la bienvenue au nouveau directeur général. 
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13. Questions du public (15 minutes max.) 
 
Aucune question. 

 
 
14. Levée de la réunion 

 
22-12 : MARIETTE CORMIER 
 
pour la levée de la réunion à 19h32. 

 
ADOPTÉE 


