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Réunion extraordinaire du conseil municipal de la ville de Bouctouche 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
le lundi 5 octobre 2015 

18 h 00 
salle du conseil 

 
Présence : Aldéo Saulnier, maire 

Roland Fougère, maire suppléant 
Mike LeBlanc, conseiller 
Oscar LeBlanc, conseiller 
Pauline Hébert, conseillère 

 André J. Cormier, directeur général, greffier 
Daniel Allain, directeur des immeubles 
Luc Cormier, directeur des loisirs 
Denny Richard, directeur du développement économique 
Jean-Noël LeBlanc, représentant du député provincial 
Pierre Plourde, Crandall Engineering Ltd. 

 
 
1. Ouverture officielle de la séance. 
 

Le maire, Aldéo Saulnier, ouvre officiellement la séance à 18h00 et souhaite la 
bienvenue aux personnes présentes. 
 

 
2. Adoption de l'ordre du jour. 
 

15-189: ROLAND FOUGÈRE / OSCAR LEBLANC 
 
que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
       
      ADOPTÉE 

 
 
3. Divulgation de conflit d’intérêt. 
 

Aucun conflit d'intérêt n'est signalé. 
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4. Avis légaux. 
 

Le maire indique que l'avocat de la municipalité, le maître Stephen Doucet, ne 
pouvait assister à la réunion de ce soir.  Par contre, il fait part que les  directeurs 
de la Ville de Bouctouche, André Cormier, Daniel Allain, Luc Cormier, Denny 
Richard et lui-même ont rencontré Monsieur Stephen  Doucet plus tôt  
aujourd'hui et qu'ils ont reçu des avis légaux sur la situation du Forum. 
 
Le maire suggère que l'on passe au point 5 et que le groupe pourra commenter 
sur les avis légaux au besoin. 
 

 
5. Ancien Forum. 
 

Monsieur Pierre Plourde de la firme d'ingénierie Crandall Engineering nous 
explique que le Forum de Bouctouche aurait besoin, selon les experts de leur 
firme, d'un montant de 65 677,14$ en réparation immédiate pour améliorer la 
sécurité publique pour la saison 2015-2016.  Ensuite pour la prochaine phase, 
afin de maintenir et de garantir la sécurité du public, il faudrait un investissement 
additionnel de 439 571,43$.  Et en dernier, pour rénover le vieux Forum et y 
donner une vie additionnelle de 25 ans, un investissement de 4 à 4,5 millions de 
dollars serait de mise. 
 
Monsieur Plourde explique le rapport de Crandall Engineering en détail.  
 
Le maire souligne que la Ville de Bouctouche n'avait aucune intention d'opérer le 
vieux Forum après l'ouverture du Centre J. K. Irving.  Mais étant donné la perte 
de deux arénas dans le comté de Kent soit, Sainte-Marie et Richibucto et suite à 
la demande du maire de Richibucto en 2012, le conseil municipal a décidé de le 
garder ouvert une année à la fois.  Il est aussi à noter que l'année dernière, il y 
avait un autre aréna de moins dans le comté de Kent, soit celui d'Elsipogtog. 
 
Monsieur Jean-Noël LeBlanc, représentant du député de Kent-Sud, Monsieur     
Benoît Bourque, fait part que la Province est ouverte à supporter cette cause. 
 
Le maire partage le texte d'une enseigne d'avertissement que l'avocat de la 
municipalité a demandé d'afficher aux entrées du Forum. 
 

 

15-190: MIKE LEBLANC / OSCAR LEBLANC 
 
que l'on accepte le rapport de la firme d'ingénierie Crandall Engineering Ltd. sur 
la condition du Forum de Bouctouche. 
    
      ADOPTÉE 
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6. Ressources humaines. 
 

15-191: PAULINE HÉBERT / ROLAND FOUGÈRE 
 
que l'on se rencontre à huis clos pour discuter sur ce point. 
 
      ADOPTÉE 
 

 

15-192: MIKE LEBLANC / ROLAND FOUGÈRE 
 
que l'on retourne à la réunion extraordinaire. 
        
      ADOPTÉE 
 
 
Le maire souligne la lettre de démission reçue d'une employée de la Ville de 
Bouctouche le 1er octobre dernier.  Le conseil adopte le suivant: 
 
15-193: PAULINE HÉBERT / MIKE LEBLANC 
 
que l'on accepte la lettre de démission de l'une des employés de la Ville de 
Bouctouche en date du 1er octobre 2015 et effectif le 19 octobre prochain. 
  
      ADOPTÉE 
 

 

7. Affaires nouvelles. 
 

Le maire fait part qu'il faut envoyer une lettre de demande de fonds au député de 
Kent-Sud Benoît Bourque pour aider à payer les réparations du Forum pour au 
moins une autre saison. 
 

 
8. Levée de l'assemblée. 
 

15-194: ROLAND FOUGÈRE 
 
pour la levée de l’assemblée à 19h25. 
 
      ADOPTÉE 
 


