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Réunion ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Bouctouche 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
le mardi 21 juin 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 

Normand Vautour 
Rachelle Richard-Collette, Marché des fermiers 
Mario Tardif, journaliste, Acadie Nouvelle 

 
 
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 

 
22-78 : 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 des procès-verbaux de la réunion du 17 mai 2022(ordinaire) et du 
31 mai 2022(annuelle) 
 
22-79 : MARIETTE CORMIER / ACHILLE BASTARACHE 
 
que l’on adopte les procès-verbaux de la réunion du 17 mai 2022(ordinaire) et du 
31 mai 2022(annuelle) tels que présentés. 

 
ADOPTÉE 

 
 
5. Correspondances  

 
CBDC Kent – Rapport annuel 2021-2022. 

 
Commission de services régionaux de Kent – Copie de leurs états financiers 
vérifiés pour l’année 2021. 
 
Gendarmerie royale du Canada – Lettre accompagnée du plan financier 
pluriannuel des coûts prévus pour les services de police à Bouctouche de 2022/23 
à 2025/26. 
 
Transports et Infrastructure – Demande de soumettre un plan quinquennal à jour 
d’ici le 31 juillet 2022. 
 
Le Pays de la Sagouine – Invitation à leur ouverture officielle pour souligner leur 
30e anniversaire qui aura lieu le samedi 23 juillet prochain. 
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6. Rapport du directeur du département des services administratifs, 
développement économique, financiers et d'urbanisme, le maire Aldéo 
Saulnier 
 
a. 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 2,851,000.00 $ 16,862.00 $ 8 165,000.00 $ 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 3,549,000.00 $ 20,910.00 $ 12 2,354,000.00 $ 13,581.00 $ 21  

 
2. Plan provisoire de lotissement Saulnier - côté sud du chemin 

Girouardville 
 
22-80 : MARIETTE CORMIER / OSCAR LEBLANC 
 
que l’on accepte le plan provisoire de lotissement Saulnier créant 
les lots 22-1 à 22-3 sur le chemin Girouardville et les lots 22-4 et 
22-5 sur le chemin Bois-Joli ainsi qu'un accès privé sur le chemin 
Girouardville afin de donner une devanture au reliquat situé à 
l’arrière. 

ADOPTÉE 
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3. Inspecteur en bâtiment - nomination 
 
22-81 : MARIETTE CORMIER / ACHILLE BASTARACHE 
 

ATTENDU QUE Austin Fillmore a été embauché à la CSRK 
comme inspecteur en bâtiment; 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal de Bouctouche a le pouvoir 
de nommer Austin Fillmore sous l’article 71(2) LGL, un inspecteur 
en bâtiment pour desservir son secteur incorporé; 

 
IL EST DONC RÉSOLU QUE le Conseil municipal de Bouctouche 
nomme Austin Fillmore au poste d’inspecteur en bâtiment. 

 
ADOPTÉE 

 
4. Demande de rezonage – 732039 NB INC. – 6 avenue Claude et 

2 rue Bernard 
 
22-82 : ACHILLE BASTARACHE / OSCAR LEBLANC 
 

que l'on demande les recommandations de la Commission de 
services régionaux de Kent sur la demande de rezonage du 
propriétaire de 732039 NB INC. pour ses terrains situés à 6 avenue 
Claude et identifié par le NID 25166406 et à 2 rue Bernard et 
identifié par le NID 25165689 dont le changement serait de 
résidentiel unifamilial (R1) à résidentiel haute densité (R3). 

 

ADOPTÉE 
 

5. Demande de rezonage - René Cormier - 45 chemin 
Girouardville 
 
Le directeur général explique que la demande de Monsieur Cormier 
est maintenant pour rezoner sa propriété de résidentiel de banlieue 
à industriel.  
 
22-83 : JEAN-NOËL LEBLANC / ACHILLE BASTARACHE 
 

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 25055419, 25274432 et 25017534 dont le 
changement serait de résidentiel de banlieue (RB) à industriel. 

 

ADOPTÉE 
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b. Adoption du rapport du directeur du département des services 
administratifs, développement économique, financiers et 
d'urbanisme, le maire Aldéo Saulnier 
 
22-84 : 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 mai 2022 

 

    Rapport Mensuel pour incendies 

2022 2021

Janvier 12 5

Février 7 8

Mars 7 6

Avril 14 9

Mai 11 7

Juin 0 28

Juillet 0 16

Août 0 9

Septembre 0 19

Octobre 0 7

Novembre 0 14

Décembre 0 7

Total: 51 135  

 

b. Adoption du rapport du directeur du département des services 
d'incendies, sécurité et protection, le conseiller Jean-Noël LeBlanc 
 

Le conseiller Jean-Noël LeBlanc fait part que le chef pompier Maurice 
Belliveau demande de voir à faire des réparations à la caserne de 
pompiers. 
 
22-85 : JEAN-NOËL LEBLANC / OSCAR LEBLANC 
 

que l'on adopte le rapport du directeur du département des services 
d'incendies, sécurité et protection. 

 

ADOPTÉE 



 

 ______________________________________________________________________

2022-06-21                             Procès-verbal réunion ordinaire                                  6 

8. Rapport du directeur du département des transports, le maire suppléant 
Achille Bastarache 
 
Le maire suppléant indique que les travaux de réasphaltage d'une section du 
chemin Girouardville sont presque terminés. Il ajoute que la Ville de Bouctouche 
va faire couper les vernes dans la municipalité. 
 
a. Adoption du rapport du directeur du département des transports, le 

maire suppléant Achille Bastarache 
 
22-86 : 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 11,524.23 $ 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 663,289.90 $ 706,747.62 $

EAU & ÉGOUTS
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b. Déchets Résidentiels - Municipal reçus (en tonnes) 
 
Le rapport des déchets résidentiels n'a pas été soumis. 

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

égouts, de l'eau et de l’environnement, le conseiller Oscar LeBlanc 
 
22-87 : 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 

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

culturelles, la conseillère Mariette Cormier 
 
La conseillère Cormier fait part que le tournoi de golf de la Ville de Bouctouche 
va avoir lieu ce jeudi 23 juin. Elle indique que la programmation pour les activités 
de Canada en fête est sur la page Facebook et le site Web de la municipalité. 
 
Elle mentionne que le programme de location de jeux est de retour cet été, soit 
du 24 juin à la fin septembre et que les détails sont sur Facebook et le site Web 
de la Ville de Bouctouche. Elle fait part que la programmation complète du 
Festival de mollusques qui va se dérouler du 16 au 24 juillet prochain sera 
disponible sous peu. 
 
En terminant, elle souligne qu’il va avoir une partie de hockey présaison de la 
Ligue nationale de Hockey ici au Centre J. K. Irving le samedi 8 octobre 
prochain. 
 
a. Adoption du rapport de la directrice du département des loisirs, 

sports et affaires culturelles, la conseillère Mariette Cormier 
 
22-88 : MARIETTE CORMIER / ACHILLE BASTARACHE 
 
que l'on adopte le rapport de la directrice du département des loisirs, 
sports et affaires culturelles. 

 
ADOPTÉE 
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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 mentionne qu’il a assisté à plusieurs réunions sur l’entité 29. Il fait part 
que la fin de semaine dernière lors des réunions de l’AFMNB, ils ont eu des 
discussions sur l’amalgamation et aussi sur les nouveaux noms des entités. 

 
Le maire souligne qu’il va avoir une partie de hockey présaison de la Ligue 
nationale de Hockey en octobre prochain ici à Bouctouche et félicite les 
employés de la municipalité qui ont travaillé pour que cette partie ait lieu au 
Centre J. K. Irving. Il ajoute que la vente des billets pour ce match de hockey 
n’est pas la responsabilité de la Ville de Bouctouche. 
 
Le maire suppléant mentionne que tout va bien avec la nouvelle saison du 
Marché des fermiers et souligne que l’équipe du Marché est très bien organisée. 
 
La conseillère Cormier fait part que le conseiller Jean-Noël LeBlanc, le directeur 
général et elle-même ont assisté à des ateliers de la FCM à Régina au début juin 
et que c’était très informatif. 
 
Le conseiller Oscar LeBlanc indique qu’il y a une voiture accidentée près de Tim 
Hortons dans le cadre d’une campagne de MADD Canada pour créer un impact 
avec les jeunes qui vont passer devant cette voiture. Il souligne qu’il y a des 
gens qui ont endommagé le parc des Vétérans et qu’il va falloir le faire réparer. 
 
Le conseiller Jean-Noël LeBlanc indique que lorsqu’il reçoit des plaintes des 
gens qui ont des préoccupations sur la sécurité, il les met en contact avec le 
gendarme Julien LeBlanc. Il ajoute que tout va super bien avec le Centre culturel 
et qu’ils ont beaucoup de spectacles. 

 
 
13. Questions du public (15 minutes max.) 

 
Monsieur Normand Vautour fait part que la limite de vitesse n'est pas respectée 
sur le chemin Girouardville. 
 
Le conseiller Jean-Noël LeBlanc demande à Monsieur Vautour de venir le voir et 
ils pourront contacter le gendarme Julien LeBlanc. 
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Madame Rachelle Richard-Collette souligne que la saison du Marché des 
fermiers a ouvert le 21 mai dernier et qu’il y a beaucoup plus de gens qui 
fréquentent le Marché que l’année dernière. 

 
Le journaliste de L’Acadie Nouvelle, Mario Tardif, questionne sur la construction 
d’une nouvelle caserne de pompiers. Le maire indique que le projet est à l’étape 
préliminaire et qu’il aimerait que les travaux de construction débutent dès l’année 
prochaine. Il souligne qu’il va falloir planifier le projet et trouver le financement. 

 
 
14. Levée de la réunion 

 
22-89 : MARIETTE CORMIER 
 
pour la levée de la réunion à 19h48. 

 
ADOPTÉE 


