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Réunion extraordinaire du conseil municipal de la ville de Bouctouche 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

le lundi 29 mai 2017 
17 h 00 

salle du conseil 
 
Présence : Roland Fougère, maire 

Pauline Hébert, maire suppléante 
Mike LeBlanc, conseiller 
Oscar LeBlanc, conseiller 
Raymond Poirier, conseiller 

 Marcel Brideau, directeur général et greffier par intérim 
Emilie Doiron Gaudet, trésorière 
Idrissa Diakité, journaliste, L’Étoile 

 
 
1. Ouverture officielle de la séance. 

 
Le maire, Roland Fougère, ouvre officiellement la séance à 17h02. 

 
 
2. Adoption de l'ordre du jour. 

 
17-115 : MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 
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. Politique en matière d'octroi et don aux organismes - demande Sistema NB. 
 
Le directeur général par intérim explique que Sistema NB est une organisation à 
but non-lucratif dans le comté de Kent qui organise un concert le 16 juin prochain 
et indique que la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick va remettre un 
prix à Madame Gloria Richard. Il ajoute qu’ils veulent obtenir le Centre J. K. 
Irving et la Salle Guy A. Richard. Il fait part qu’ils ont un budget de cinq cents 
dollars pour défrayer les frais de location. 

 
17-116 : PAULINE HÉBERT / MIKE LEBLANC 
 
que l'on passe le Centre J. K. Irving et la Salle Guy A. Richard à Sistema NB le 
16 juin 2017 pour la somme de cinq cents dollars (500$). 
 

ADOPTÉE 
 
 
5. Poste - Commis-réceptionniste. 

 
Le Comité de sélection a rencontré cinq candidates pour le poste de commis-
réceptionniste et leur choix s’est arrêté sur Chantal Richard. 
 
17-117 : OSCAR LEBLANC / PAULINE HÉBERT 
 
que l'on embauche Chantal Richard pour le poste de commis-réceptionniste à 
partir du 29 mai 2017. Il est à noter que Madame Richard sera sur une période 
de probation d'une durée de six mois. 
 

ADOPTÉE 
 
 
6. Forum - analyse de rentabilité et autres. 

 
Le directeur général par intérim, Marcel Brideau, fait part qu’ils ont fait une 
analyse de rentabilité et indique que suite aux rénovations, la condition du Forum 
peut continuer à opérer jusqu’à un bris majeur. Il ajoute que le Forum est encore 
utilisé et que c’est un service offert à la population qui ne fait pas nécessairement 
d’argent. Aussi, il mentionne que Richibucto ne va pas encore avoir d’aréna 
l’année prochaine. La trésorière indique que les locations de l’année 2016-2017 
ont diminué de 35 000$ et fait part que le déficit de la dernière saison est de     
11 625$. 

 
Le conseil discute de cette analyse et désire avoir un engagement des 
associations de louer la glace au Forum. 
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17-118 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 
 
que l'on ouvre le Forum pour la saison 2017-2018 à condition d’avoir un 
engagement des organisations du Hockey Mineur, Hockey Mineur Kent-Sud et 
Ringuette Kent-Sud de louer la glace au Forum. 
 

ADOPTÉE 
 
 
7. Levée de l'assemblée. 

 
17-119 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC  

 

pour la levée de l’assemblée à 17h32. 
 

ADOPTÉE 


