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Réunion extraordinaire du conseil municipal de la ville de Bouctouche 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
le mercredi 10 juin 2015 

18 h 30 
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 
Joanne Savoie, secrétaire 
 

 
1. Ouverture officielle de la séance. 
 

Le maire, Aldéo Saulnier, ouvre officiellement la séance à 18h30. 
 

 

2. Adoption de l'ordre du jour. 
 

15-96 : MIKE LEBLANC / PAULINE HÉBERT 
 

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 - Branchement au système d'eau & d'égout - développement 
secteur ouest du boulevard Irving. 

 
Le directeur général indique que la Ville de Bouctouche a reçu cinq soumissions 
pour le branchement au système d'eau potable et à l'égout sanitaire au 
développement La Source situé sur le secteur ouest du boulevard Irving, soit: 
 
Rebco Trucking Ltd....................................................... 42 454,10$ (TVH incluse) 
MacArthur's Paving & Construction Co. Inc.................. 43 092,55$ (TVH incluse) 
Dexter Construction Company Ltd................................ 45 962,75$ (TVH incluse) 
Modern Construction (1983)Ltd.................................... 67 065,50$ (TVH incluse) 
Birch Hill Construction.................................................. 78 767,94$ (TVH incluse) 
 
15-97 : ROLAND FOUGÈRE / OSCAR LEBLANC 
 
que l'on accepte la soumission la plus basse pour le branchement au système 
d'eau potable et à l'égout sanitaire au futur développement situé sur le secteur 
ouest du boulevard Irving, soit celle de la compagnie Rebco Trucking Ltd. au 
montant de quarante-deux mille quatre cent cinquante-quatre dollars et dix cents 
(42 454,10$) plus les frais d'ingénierie pour un grand total de cinquante-deux 
mille cinq cents dollars (52 500,00$) TVH nette. 

 
ADOPTÉE  

 
 

5. Demande - Centre de prévention de la violence dans Kent - Salle Guy A. 
Richard - le mardi 16 juin 2015. 

 
Le maire fait part que le Centre de prévention de la violence dans Kent n'a pas 
pu avoir la Marina de Bouctouche cette année pour tenir leur Assemblée 
générale annuelle car ils sont en train de faire des réparations. 
 
15-98 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 
 
que l'on fasse un don pour la valeur de la location de la Salle Guy A. Richard au 
Centre de prévention de la violence dans Kent pour leur permettre de tenir leur 
Assemblée générale annuelle le mardi 16 juin 2015. 

 
ADOPTÉE 
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6. Affaires nouvelles. 

 
Le directeur général fait part qu'il a reçu un appel plus tôt aujourd’hui concernant 
un problème de drainage au nouveau immeuble d’appartements situé au          
30 avenue de la Rivière. 
 
Le maire suggère de rencontrer les propriétaires de l’immeuble d’appartements 
en question avec les ingénieurs ainsi que les inspecteurs du Département 
d'aménagement de Kent pour discuter et voir à régler ce problème de drainage. 
 

 

7. Levée de l'assemblée. 
 

15-99 : ROLAND FOUGÈRE 
 
pour la levée de l’assemblée à 19h00. 

 
ADOPTÉE  

 


