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Réunion extraordinaire du conseil municipal de la ville de Bouctouche 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

le mercredi 9 septembre 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 
 
 
1. Ouverture officielle de la séance. 
 

Le maire, Aldéo Saulnier, ouvre officiellement la séance à 18h07. 
 

 
2. Adoption de l'ordre du jour. 
 

15-163: MIKE LEBLANC / ROLAND FOUGÈRE 
 
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. Soumissions - Améliorations de la Route 134/Rue Évangeline. 
 
 La Ville de Bouctouche a reçu cinq soumissions pour les améliorations de la rue 
 Évangéline, soit:  
 
 Ste Anne Paving Construction Ltd.............................. 619 005,75$ (TVH incluse) 
 Dexter Construction Company Ltd.............................. 620 479,61$ (TVH incluse) 
 Modern Construction (1983) Ltd.................................. 643 636,70$ (TVH incluse) 
 Birch Hill Construction Ltd........................................... 671 695,05$ (TVH incluse) 
 MacDonald Paving & Constructions Ltd...................... 702 961,70$ (TVH incluse) 
 
 15-164: OSCAR LEBLANC / ROLAND FOUGÈRE 
 
 que l'on accepte la soumission la plus basse pour les améliorations de la rue 
 Évangéline, soit celle de la compagnie Ste Anne Paving Construction Ltd. pour 
 un montant de six cent dix-neuf mille cinq dollars et soixante-quinze cents  
 (619 005,75$) TVH incluse, le coût total du projet est évalué à 673 622,74$ (TVH 
 nette) incluant la construction et les frais d'ingénierie. 
 
       ADOPTÉE 
 

 
5. Soumissions - Construction d'asphalte. 
 
 La Ville de Bouctouche a reçu quatre soumissions pour la construction d'asphalte 
 pour le développement La Source et une section de la rue Industrielle, soit:  
 
 Ste Anne Paving Construction Ltd..............................   63 878,90$ (TVH incluse) 
 Dexter Construction Company Ltd..............................   72 009,25$ (TVH incluse) 
 Modern Construction (1983) Ltd..................................   99 214,00$ (TVH incluse) 
 MacDonald Paving & Constructions Ltd...................... 107 321,75$ (TVH incluse) 
 
 15-165: ROLAND FOUGÈRE / MIKE LEBLANC 
 
 que l'on accepte la soumission la plus basse pour la construction d'asphalte pour 
 le développement La Source et une section de la rue Industrielle, soit celle de la 
 compagnie Ste Anne Paving Construction Ltd. pour un montant de soixante-trois 
 mille huit cent soixante-dix-huit dollars et quatre-vingt-dix cents (63 878,90$) 
 TVH incluse, le coût total du projet est évalué à 67 259,60$ (TVH nette) incluant 
 la construction et les frais d'ingénierie. 
       ADOPTÉE 
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La conseillère Pauline Hébert joint la réunion. 
 
 
6. Déchets solides - discussion. 
 
 Le conseil discute de la situation des déchets solides et est très préoccupé 
 par le tonnage additionnel.  Le directeur général informe le conseil qu'il est fort 
 possible qu'il y a de l'activité criminelle d'impliquée. 
 
 Le maire suggère que la municipalité fasse placer une caméra pour enregistrer 
 les activités qui se déroulent au garage municipal afin d'obtenir de la preuve et 
 d'être capable de poursuivre en loi si en réalité il y a des activités criminelles.  Le 
 conseil demande de recevoir des prix pour l'installation de caméras pour la 
 prochaine réunion ordinaire du 15 septembre.  En plus, le conseil demande que 
 la GRC ou l'avocat de la Ville soit à la prochaine réunion pour expliquer le 
 processus de porter charge contre un/e individu/e avec la preuve de la caméra. 
 
 Aussi, le conseil discute de la campagne d'embellissement, soit la grosse 
 collecte de déchets.  Le conseil admet que la fermeture de la station de transfert 
 semble avoir amplifier le problème pour Bouctouche.  Le conseil est au courant 
 que des gens de l'extérieur de Bouctouche déposent leurs déchets ici dans les 
 limites de la ville et ce qui rend la situation plus difficile est que les règles 
 publiées ne sont pas respectées, par exemple des branches de 20 pieds, des 
 déchets de construction, des pièces d'autos, etc. 
  
 Le conseil va pondérer plusieurs options et en discutera lors de la prochaine 
 réunion ordinaire.  
 
 Voici les options pour la grosse collecte: 
 

 statu quo; 

 collecte à toutes les semaines; 

 collecte une fois par mois; 

 une fois par année les résidants et résidantes peuvent apporter leurs gros        
  morceaux à un endroit désigné; 

 les résidants et résidantes peuvent faire un rendez-vous pour une grosse       
  collecte une fois par année; 

 aucune collecte. 
 
 

7. Affaires nouvelles. 
 

Aucune discussion. 
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8. Levée de l'assemblée. 
 

15-166: PAULINE HÉBERT 
 
pour la levée de l’assemblée à 19h00. 

 
       ADOPTÉE 


