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Réunion ordinaire du conseil municipal de la ville de Bouctouche 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
le mardi 15 janvier 2019 

19 h 00 
salle du conseil 

 
Présence : Roland Fougère, maire 

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

 Emilie Doiron Gaudet, directrice générale et greffière 
Joanne Savoie, greffière adjointe 
Luc Cormier, directeur des loisirs et des immeubles 
Marcel LeBlanc, chef pompier 
Jean-Marc Doiron, journaliste, L’Acadie Nouvelle 
Elmo Bastarache, résident 
Lise Hébert, résidente 
Ronald LeBlanc, résident 
Fernande McFadden, résidente 
Mike McFadden, résident 

 
 
1. Ouverture officielle de la séance. 

 
Le maire, Roland Fougère, ouvre officiellement la séance à 19h00 et souhaite la 
bienvenue ainsi qu'une bonne année 2019 aux personnes présentes. 
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2. Adoption de l'ordre du jour. 
 
19-05 : MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 
que l’ordre du jour soit adopté avec modification. 
 
Ajout: 
 
8.a.1.  Nouvel employé aux travaux publics. 

 
ADOPTÉE 

 
 
3. Divulgation de conflit d’intérêt. 

 
Aucun conflit d'intérêt n'est signalé. 

 
 
4. Adoption des procès-verbaux de la réunion du 18 décembre 

2018(extraordinaire), du 18 décembre 2018(ordinaire) et du 14 janvier 
2019(extraordinaire). 
 
19-06 : MIKE LEBLANC / PAULINE HÉBERT 
 
que l’on adopte les procès-verbaux de la réunion du 18 décembre 
2018(extraordinaire), du 18 décembre 2018(ordinaire) et du 14 janvier 
2019(extraordinaire) tels que présentés. 

 
ADOPTÉE 

 
 
5. Correspondances. 

 
District scolaire francophone Sud - Lettre accompagnée de la copie du leur 
rapport annuel 2017-2018. 

 
Fédération des jeunes francophones du N.-B. – Appel d’intérêt en vue du 
lancement du projet « Élue.es à élu.es ». 
 
AFMNB – Appel de candidatures – représentant.e des villes au CA de l’AFMNB. 
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6. Rapport du directeur du département des services administratifs, 
développement économique, financiers et d'urbanisme, le maire Roland 
Fougère. 
 
a. Département d'aménagement de Kent. 

 
1. Rapport du département d'aménagement de Kent. 

 
2018 2017

Valeur Taux Permis Valeur Taux Permis

Janvier 10,000.00 $ 50.00 $ 2 0.00 $ 0.00 $ 0

Février 22,000.00 $ 97.00 $ 1 5,000.00 $ 25.00 $ 1

Mars 20,000.00 $ 145.00 $ 1 0.00 $ 0.00 $ 0

Avril 366,000.00 $ 2,125.00 $ 3 187,900.00 $ 1,043.00 $ 5

Mai 347,000.00 $ 2,105.00 $ 5 31,000.00 $ 180.00 $ 6

Juin 176,000.00 $ 920.00 $ 8 531,000.00 $ 3,013.00 $ 7

Juillet 47,000.00 $ 196.00 $ 4 589,000.00 $ 3,480.00 $ 6

Août 843,000.00 $ 4,925.00 $ 5 40,000.00 $ 165.00 $ 3

Septembre 129,800.00 $ 712.00 $ 4 5,000.00 $ 25.00 $ 1

Octobre 110,000.00 $ 606.00 $ 6 386,000.00 $ 2,260.00 $ 4

Novembre 8,000.00 $ 25.00 $ 1 3,028,000.00 $ 18,124.00 $ 4

Décembre 0.00 $ 0.00 $ 0 50,000.00 $ 265.00 $ 1

Total 2,078,800.00 $ 11,906.00 $ 40 4,852,900.00 $ 28,580.00 $ 38

 
 
b. Arrêté 2019-01 - Arrêté concernant le budget de la Corporation 

d’amélioration des affaires de Bouctouche inc. – troisième lecture 
(par titre). 
 
19-07 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 
 
que l’on adopte la troisième lecture de l’Arrêté 2019-01 - Arrêté 
concernant le budget de la Corporation d’amélioration des affaires de 
Bouctouche inc. 

ADOPTÉE 
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c. Assurance groupe des employé.e.s. 
 
La directrice générale Emilie Doiron Gaudet fait part que la prime 
d’assurance groupe a augmenté et indique qu’elle a reçu quatre prix pour 
la prime d’assurance groupe des employé.e.s, soit : 
 
Chambre de Commerce………..……… 3 586,07$/mois 
Sun Life Financials……………..............  5 380,24$/mois 
Medavie Blue Cross……………………. 5 579,80$/mois 
Manulife Financials…………….............. 6 166,03$/mois 
 
19-08 : RAYMOND POIRIER / MIKE LEBLANC 
 
que l’on accepte le prix le plus bas pour la prime d’assurance groupe des 
employé.e.s, soit celui de la Chambre de Commerce pour un montant de  
trois mille cinq cent quatre-vingt-six dollars et sept cents (3 586,07$) par 
mois. 

ADOPTÉE 
 

d. Demande d'intérêt pour l'achat et le développement du terrain NID 
25291105. 
 
La directrice générale fait part que la phase 1 du projet de développement 
du terrain NID 25291105 est terminée et lit l'annonce pour l’appel d'intérêt 
qui va être publiée prochainement pour voir s’il y a des personnes 
intéressées à développer ce terrain. 

 
e. Adoption du rapport du directeur du département des services 

administratifs, développement économique, financiers et 
d'urbanisme, le maire Roland Fougère. 
 
19-09 : OSCAR LEBLANC / MIKE LEBLANC 
 
que l'on adopte le rapport du directeur du département des services 
administratifs, développement économique, financiers et d'urbanisme. 

 
ADOPTÉE 
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7. Rapport du directeur du département des services d'incendies, sécurité et 
protection, le conseiller Oscar LeBlanc. 
 
a. Rapport du chef pompier pour le mois de décembre 2018. 

 
    Rapport Mensuel pour incendies 

2018 2017

Janvier 14 17

Février 3 7

Mars 6 8

Avril 4 6

Mai 10 12

Juin 14 4

Juillet 11 6

Août 9 14

Septembre 18 15

Octobre 12 8

Novembre 18 6

Décembre 8 12

Total: 127 115  
 

 

b. Plan municipal d'intervention d'urgence de la Ville de Bouctouche - 
adoption. 
 
Le maire fait part que le Comité des mesures d'urgence a travaillé très fort 
sur le nouveau Plan municipal d'intervention d'urgence. Le Comité présidé 
par David Mazerolle a présenté ce Plan au conseil municipal la semaine 
dernière. 
 
19-10 : OSCAR LEBLANC / PAULINE HÉBERT 
 
que l'on adopte le Plan municipal d'intervention d'urgence de la Ville de 
Bouctouche en date de janvier 2019. 

 
ADOPTÉE 

 
c. Adoption du rapport du directeur du département des services 

d'incendies, sécurité et protection, le conseiller Oscar LeBlanc. 
 
19-11 : OSCAR LEBLANC / PAULINE HÉBERT 
 
que l'on adopte le rapport du directeur du département des services 
d'incendies, sécurité et protection. 

 
ADOPTÉE 
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8. Rapport du directeur du département des transports, le conseiller 
Raymond Poirier.  
 
a. Mise à jour du directeur des travaux publics. 

 
Le conseiller Poirier lit la mise à jour du directeur des travaux publics, 
Rémi LeBlanc, faisant part que les travaux pour remplacer le rail de 
guidage « guide rail » sur les chemins Kanalflakt et Girouardville sont 
maintenant complétés. 

 
Il fait part que le déblayement de neige se déroule bien et qu’ils ont reçu 
quelques plaintes qui ont été gérées par le département des travaux 
publics. Pour ce qui est de la collecte de déchets pendant les tempêtes, il 
est important de noter que si aucun avis n’est émis par la Ville sur les 
réseaux sociaux et radio, la collecte va se dérouler comme prévu. 

 
1. Nouvel employé aux travaux publics. 

 
Le conseiller Poirier fait part qu’il y a maintenant un nouvel employé 
aux travaux publics de la Ville de Bouctouche et son nom est 
Fernand Maillet. 

 
b. Adoption du rapport du directeur du département des transports, le 

conseiller Raymond Poirier. 
 
19-12 : RAYMOND POIRIER / PAULINE HÉBERT 
 
que l’on adopte le rapport du directeur du département des transports. 

 
ADOPTÉE 
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9. Rapport de la directrice du département de l'hygiène, des égouts, de l'eau 
et de l’environnement, la maire suppléante Pauline Hébert. 
 
a. Montant perçu des taxes d'eau & d'égouts en 2018. 

 
   Rapport Mensuel des montants perçus des taxes d’eau et d’égouts 

2018 2017

Janvier 59,256.20 $ 73,882.98 $

Février 127,074.18 $ 91,375.97 $

Mars 266,149.23 $ 266,882.00 $

Avril 59,550.18 $ 44,289.19 $

Mai 29,319.47 $ 19,836.01 $

Juin 10,412.43 $ 48,898.57 $

Juillet 5,991.26 $ 7,378.22 $

Août 1,773.74 $ 10,366.82 $

Septembre 7,161.91 $ 4,540.99 $

Octobre 11,222.16 $ 42,444.42 $

Novembre 39,551.11 $ 8,896.78 $

Décembre 3,825.81 $ 2,270.41 $

Total 621,287.68 $ 621,062.36 $

EAU & ÉGOUTS

 
 
 

b. Déchets Résidentiel - Municipal reçus (en tonnes). 
 

 Le rapport mensuel des déchets pour le mois de décembre 2018 n’a pas 
été soumis. 

 
La maire suppléante fait part que le Comité du CMA est en train 
d’organiser la journée à Bouctouche. Elle indique que le Festival de 
mollusques va avoir lieu du 15 au 18 août prochain. 

 
c. Adoption du rapport de la directrice du département de l'hygiène, 

des égouts, de l'eau et de l’environnement, la maire suppléante 
Pauline Hébert.  
 

19-13 : PAULINE HÉBERT / RAYMOND POIRIER 
 

que l'on adopte le rapport de la directrice du département de l'hygiène, 
des égouts, de l'eau et de l’environnement.  

 

ADOPTÉE 
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10. Rapport du directeur du département des loisirs, sports et affaires 
culturelles, le conseiller Mike LeBlanc. 
 
a. La Bibliothèque publique Gérald-Leblanc. 

 
Le conseiller Poirier fait part que la nouvelle gestionnaire de bibliothèque 
a commencé ses fonctions récemment. 

   
b. Le Forum de Bouctouche et Centre J. K. Irving. 

 
1. Demande Mauril Bastarache - glace à meilleur taux - mise à 

jour. 
 
Le conseiller Mike LeBlanc indique que suite à la demande de louer 
la glace par station, il y a eu plusieurs discussions et recherches et 
propose le suivant : 
 
19-14 : MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 
que les taux de glace en vigueur soient maintenus et que la 
location de glace ne soit pas louée par tiers pour cette saison et 
que cette demande soit révisée la saison prochaine. 
 
Pour :  Mike LeBlanc 

     Oscar LeBlanc 
     Raymond Poirier 

 
Contre: Pauline Hébert 

 
ADOPTÉE 

 
c. Mise à jour du directeur des loisirs et des immeubles. 

 
Le conseiller Mike LeBlanc lit la mise à jour du directeur des loisirs et des 
immeubles, Luc Cormier, indiquant que les nouvelles dates pour le 
Carnaval sont du 21 au 24 février 2019. Il souligne que le poste d’agent 
communautaire va fermer le 18 janvier prochain. Il fait part que la nouvelle 
gestionnaire de la bibliothèque est Monique Langis et qu’elle a commencé 
ses fonctions cette semaine. 
 
Il termine en indiquant que le Zamboni est maintenant réparé et que celui 
du Village de Memramcook a été retourné. 
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d. Adoption du rapport du directeur du département des loisirs, sports 
et affaires culturelles, le conseiller Mike LeBlanc. 
 
19-15 : MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 
que l'on adopte le rapport du directeur du département des loisirs, sports 
et affaires culturelles. 

ADOPTÉE 
 

 
11. Décision(s) découlant du point Correspondances / interventions publiques. 

 
Aucune décision n'est nécessaire. 

 
 
12. Affaires nouvelles. 

 
Aucune discussion. 

 
 
13. Levée de l'assemblée. 

 
19-16 : OSCAR LEBLANC 
 
pour la levée de l’assemblée à 19h53. 

 
ADOPTÉE 

 


