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Réunion ordinaire du conseil municipal de la ville de Bouctouche 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
le mardi 16 avril 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 
Rémi LeBlanc, directeur des travaux publics 
Marcel LeBlanc, chef pompier 
Alexandre Boudreau, journaliste, L’Étoile 
Juge Guy A. Richard 
John Leroux, Église anglicane 
Révérend Christopher Ketch, Diocèse anglican 
Lise Hébert, résidente 

 
 
1. Ouverture officielle de la séance. 

 
Le maire, Roland Fougère, ouvre officiellement la séance à 19h00 et souhaite la 
bienvenue aux personnes présentes. 

 
Le maire félicite les trois personnes qui ont été intronisées au Mur de la 
renommée sportive du Grand Bouctouche, Jean-Marie Allain, Lisa Allain et le 
regretté Roméo Hébert, ancien conseiller municipal. Il remercie et félicite aussi la 
maire suppléante Pauline Hébert et son comité pour avoir organisé cette soirée. 
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2. Adoption de l'ordre du jour. 
 
19-50 : 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. 

 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 mars 2019(ordinaire). 

 
19-51 : RAYMOND POIRIER / OSCAR LEBLANC 
 
que l’on adopte le procès-verbal de la réunion du 19 mars 2019(ordinaire) tel que 
présenté. 

ADOPTÉE 
 

 
5. Correspondances 
 

Organisation des mesures d’urgence du N.-B. – Lettre accompagnée d’un 
chèque d’un montant de 5 935$ en réponse à la demande d’aide financière suite à 
aux pluies abondantes de janvier 2018. 

 
Je m’appelle l’Acadie Inc. – Invitation à célébrer un important fait marquant 
historique acadien le jeudi 18 avril 2019 à 18h au Centre communautaire de Saint-
Antoine. 
 
Pageant Exposition Agricole de Kent – Lettre de remerciement pour don envers 
leur activité. 
 
AFMNB - Information suite aux présentations des budgets fédéral et provincial 
2019-2020. 
 
Centraide – Invitation à leur 65e assemblée générale annuelle de la région du 
Grand Moncton et du sud-est du NB le jeudi 23 mai prochain à Moncton. 
 
Agriculture, Aquaculture et Pêches – Lettre accompagnée d’un pamphlet qui 
explique le programme d’aide financière intitulé « Activités de financement lors de 
récoltes au N.-B. ». 
 



 

 

______________________________________________________________________

2019-04-16                                        Procès-verbal                                                      3 

Chambre des communes – Lettre de Cheryl Gallant, députée, concernant le 
projet de loi C-68. 
 
Interventions publiques. 
 
Monsieur John Leroux, représentant de l'Église anglicane, souligne que sa 
famille s’occupe de l’entretien de l’Église anglicane située au 42 rue Acadie 
depuis 1865. Il ajoute que c’est l’un des bâtiments les plus vieux du comté de 
Kent et que cette église a été restaurée les dernières années. Il fait part que le 
diocèse anglican aimerait transférer cette propriété à la municipalité. Il souligne 
qu’elle a été bâtie en 1865 et qu’ils vont s’occuper de trouver des fonds pour 
l’entretenir. 

 
Monsieur Guy A. Richard indique qu’il trouve ça extraordinaire que la 
municipalité est offerte un tel bijou. Il ajoute que l’Église anglicane est un ajout 
pour le tourisme et un avantage qui ne coûte rien à la Ville de Bouctouche. 

 
Le révérend Chris fait part qu’il est le pasteur en charge de la région depuis 2014 
et qu’ils voulaient offrir cette église à la municipalité depuis un certain temps 
mais attendait qu’elle soit restaurée. Il ajoute qu’ils veulent voir cette église avoir 
une deuxième vie. 

 
Le maire remercie Monsieur Leroux, Monsieur Richard et le révérend Chris pour 
leur présentation et indique que le conseil va se rencontrer prochainement pour 
discuter de cette offre. 
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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. 

 

  2019   2018  

 Valeur Taux Permis Valeur Taux Permis 

Janvier 52,000.00$ 290.00$ 2 10,000.00$ 50.00$ 2 

Février 0.00$ 0.00$ 0 22,000.00$ 97.00$ 1 

Mars 5,000.00$ 25.00$ 1 20,000.00$ 145.00$ 1 

Avril 0.00$ 0.00$ 0 366,000.00$ 2,125.00$ 3 

Mai 0.00$ 0.00$ 0 347,000.00$ 2,105.00$ 5 

Juin 0.00$ 0.00$ 0 176,000.00$ 920.00$ 8 

Juillet 0.00$ 0.00$ 0 47,000.00$ 196.00$ 4 

Août 0.00$ 0.00$ 0 843,000.00$ 4,925.00$ 5 

Septembre 0.00$ 0.00$ 0 129,800.00$ 712.00$ 4 

Octobre 0.00$ 0.00$ 0 110,000.00$ 606.00$ 6 

Novembre 0.00$ 0.00$ 0 8,000.00$ 25.00$ 1 

Décembre 0.00$ 0.00$ 0 0.00$ 0.00$ 0 

       

Total 57,000.00$ 315.00$ 3 2,078,800.00$ 11,906.00$ 40 

 
 
b. Politique en matière d'octroi et don aux organismes. 

 
1. Demande - Centre de Prévention de la Violence dans Kent. 

 
19-52 : OSCAR LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 
que l'on fasse un don au Centre de Prévention de la Violence dans 
Kent pour le montant de location de la Salle Guy A. Richard afin de 
leur permettre de tenir leur Assemblée générale annuelle le mardi 
25 juin prochain. 

ADOPTÉE 
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2. Demande - Projet Icitte j'm'engage! 
 
19-53 : OSCAR LEBLANC / PAULINE HÉBERT 
 
que l'on fasse un don de cinq cents dollars (500$) envers le projet 
Icitte j'm’engage! avec les jeunes de la 7e et 8e année de l'école   
Dr-Marguerite-Michaud. 

ADOPTÉE 
 

3. Demande - Comité de la Paix EDMM. 
 
19-54 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 
 
que l'on réserve le Marché des fermiers de Bouctouche ainsi que le 
service de quelques pompiers pour la Soirée de gratitude du        
10 mai 2019. 

ADOPTÉE 
 

4. Demande - Bobby Boudreau. 
 
19-55 : OSCAR LEBLANC / MIKE LEBLANC 
 
que l'on fasse un don du coût de location de glace pour la partie de 
hockey du 28 avril prochain au Centre J. K. Irving organisée pour la 
Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. 

 
ADOPTÉE 

 
c. Adoption du rapport du directeur du département des services 

administratifs, développement économique, financiers et 
d'urbanisme, le maire Roland Fougère. 
 
19-56 : RAYMOND POIRIER / 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 mars 2019. 

 
Rapport Mensuel pour incendies 

 2019 2018 

Janvier 12 14 

Février 8 3 

Mars 8 6 

Avril 0 4 

Mai 0 10 

Juin 0 14 

Juillet 0 11 

Août 0 9 

Septembre 0 18 

Octobre 0 12 

Novembre 0 18 

Décembre 0 8 

Total : 28 127 

 
b. Camion d'incendie no 7 - réparations. 

 
19-57 : OSCAR LEBLANC / PAULINE HÉBERT 
 
que l'on fasse l'achat de lumières pour le camion d'incendie no 7 de la 
compagnie Fleetready pour un montant de 3 859$ plus TVH. 

 
ADOPTÉE 

 
c. Chef adjoint - brigade des pompiers de Bouctouche. 

 
19-58 : OSCAR LEBLANC / MIKE LEBLANC 
 
que le chef adjoint par intérim de la brigade des pompiers de Bouctouche 
soit Stéphane Dallaire. 

ADOPTÉE 
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d. Caserne des pompiers - toit. 
 
19-59 : OSCAR LEBLANC / PAULINE HÉBERT 
 
que l'on accepte de faire remplacer le toit à la caserne des pompiers pour 
un prix ne dépassant pas 25 000$ incluant le matériel et installation. 

 

ADOPTÉE 
 

e. Lieu inesthétique - mise à jour. 
 
La directrice générale fait part que l'agent chargé de l'exécution des 
arrêtés Jeff Hunter n'a plus le temps de s'occuper des lieux inesthétiques 
et qu’ils sont en train de voir à trouver une autre personne pour le 
remplacer. 

 
f. Adoption du rapport du directeur du département des services 

d'incendies, sécurité et protection, le conseiller Oscar LeBlanc. 
 
19-60 : OSCAR LEBLANC / PAULINE HÉBERT 
 

que l'on adopte le rapport du directeur du département des services 
d'incendies, sécurité et protection. 

 

ADOPTÉE 
 

 
8. Rapport du directeur du département des transports, le conseiller 

Raymond Poirier.  
 
a. Soumissions - Asphaltage rue La Source. 

 
La directrice générale souligne que l'appel d'offres pour ce contrat a été 
sorti en octobre 2018 mais le conseil avait décidé d'attendre à plus tard 
avant d'accorder le contrat. Elle ajoute que le soumissionnaire le plus bas 
a accepté de maintenir son prix. 
 
19-61 : RAYMOND POIRIER / PAULINE HÉBERT 
 
que l’on accepte la soumission la plus basse pour le contrat d'Asphaltage  
Rue La Source, soit celle de MacDonald Paving & Construction Ltd. pour 
un montant de soixante-huit mille cinq cent quarante dollars (68 540,00$) 
incluant la TVH. Il est à noter que ce contrat sera payé avec l’argent 
provenant des Fonds de la taxe sur l’essence. 

 

ADOPTÉE 
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b. 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 employés des travaux publics ont 
commencé à balayer les rues pour enlever les déchets et nettoyer le bord 
de nos rues. Aussi, l’appel d’offres pour le rapiéçage d’asphalte a été 
publié et les soumissions seront acceptées jusqu’à mercredi le 1er mai. 
 
Le maire souligne le bon travail cette année du nouvel entrepreneur de 
déblaiement de la neige. 

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

conseiller Raymond Poirier. 
 
19-62 : RAYMOND POIRIER / MIKE LEBLANC 
 
que l’on adopte le rapport du directeur du département des transports. 

 
ADOPTÉE 

 
 
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 2019. 

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

 EAU & ÉGOUTS 

 2019 2018 

Janvier 103,051.53$ 59,256.20$ 

Février 78,153.62$ 127,074.18$ 

Mars 271,696.76$ 266,149.23$ 

Avril 0.00$ 59,550.18$ 

Mai 0.00$ 29,319.47$ 

Juin 0.00$ 10,412.43$ 

Juillet 0.00$ 5,991.26$ 

Août 0.00$ 1,773.74$ 

Septembre 0.00$ 7,161.91$ 

Octobre 0.00$ 11,222.16$ 

Novembre 0.00$ 39,551.11$ 

Décembre 0.00$ 3,825.81$ 

   

Total 452,901.91$ 621,287.68$ 
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b. Déchets Résidentiels - Municipal reçus (en tonnes). 
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 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Janvier 23.17 30.42 55.93 54.75 27.35 36.25 

Février 9.47 21.96 40.79 43.96 23.86 23.91 

Mars 30.93 22.94 43.02 43.35 26.47 23.80 

Avril 0.00 32.67 0.00 44.54 0.00 33.52 

Mai 0.00 31.10 0.00 103.60 0.00 60.14 

Juin 0.00 23.75 0.00 46.61 0.00 28.30 

Juillet 0.00 35.01 0.00 49.87 0.00 34.31 

Août 0.00 29.17 0.00 57.82 0.00 29.39 

Septembre 0.00 27.83 0.00 35.18 0.00 29.35 

Octobre 0.00 28.02 0.00 93.13 0.00 54.20 

Novembre 0.00 25.45 0.00 67.94 0.00 28.21 

Décembre 0.00 25.92 0.00 42.66 0.00 31.60 

Total: 63.57 334.24 139.74 683.41 77.68 412.98 

  

c. Mise à jour du directeur des travaux publics. 
 
La maire suppléante lit la mise à jour du directeur des travaux publics, 
Rémi LeBlanc, indiquant que les travaux de la conduite d’égout sanitaire 
sur le pont de l’Acadie progressent bien.  
 

d. 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.  
 
19-63 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 
 
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. 

 
1. Demande de renouveler – mandats – Mme Marielle Caron, Mme 

Jeannette Hébert et Mme Alberta Dionne. 
 
19-64 : MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 
que l’on renouvelle les mandats de Mesdames Marielle Caron, 
Jeannette Hébert et Alberta Dionne comme membres de la 
Bibliothèque publique Gérald-Leblanc pour une période de 3 ans se 
terminant en 2021. 

ADOPTÉE 
 

2. Demande de nommer – Mme Irène Richard et M. Pierre Potvin - 
membres de leur Commission. 
 
19-65 : MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 
que l’on nomme Mme Irène Richard et M. Pierre Potvin membres 
de la Commission de la Bibliothèque publique Gérald-Leblanc. 
 

ADOPTÉE 
 

3. Réparations - mise à jour. 
 
La directrice générale indique que la municipalité a reçu presque 
tous les prix pour les travaux de réparations à la bibliothèque. Ils 
attendent encore des prix des électriciens pour les lumières. Elle 
précise que la gestionnaire de la bibliothèque veut attendre à 
l'automne avant de procéder avec les réparations. 

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

 
Aucune discussion. 

 
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, faisant part qu’il n’y a plus de glace au Forum et 
que Kent Homes l’utilise présentement pour de l’entreposage. Le hockey 
de printemps est commencé au Centre J. K. Irving et les locations de 
glace vont bien. 
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Pour ce qui est de la soirée d’intronisation au Mur de la renommée 
sportive du Grand Bouctouche, les commentaires étaient très positifs de 
tout le monde. Il félicite de nouveau les personnes intronisées 2019, Jean-
Marie Allain, Lisa Allain et la famille de Roméo Hébert. Un honneur très 
bien mérité pour tous.  

 
d. Mise à jour - Comités. 

 
1. La Côte culturelle et touristique du Nouveau-Brunswick. 

 
Le conseiller Mike LeBlanc souligne qu’il a siégé sur le conseil 
d’administration de la Côte culturelle et touristique pour environ 
trois ans mais avec son nouvel emploi, il ne pouvait pas toujours 
être présent aux réunions et a donc décidé de démissionner de ce 
comité la semaine dernière. 

 
La maire supplante informe que la soirée de dégustation de vins est le    
27 avril prochain et qu’il y a encore des billets en vente. Elle indique que 
la Chambre de commerce est en train de travailler sur un nouveau site 
Web. Elle souligne que la Chambre de commerce a été formée à 
Bouctouche en 1947 et que c’est l’une des plus vielles Chambres de la 
province.  

 
Le conseiller Oscar LeBlanc fait part qu’il ne fait plus partie du comité du 
Carnaval. Il ajoute qu’il est en train de travailler sur un projet de plantation 
d’arbres au Parc commémoratif en collaboration avec l’école Dr-
Marguerite-Michaud. 

 
e. Adoption du rapport du directeur du département des loisirs, sports 

et affaires culturelles, le conseiller Mike LeBlanc. 
 
19-66 : 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. 

 
Le conseil décide de se rencontrer prochainement pour décider si la municipalité 
va prendre possession de l'Église anglicane. 
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12. Affaires nouvelles. 
 
Le conseiller Oscar LeBlanc fait part qu’il a reçu quelques plaintes concernant le 
transport des maisons et mini-maisons de Kent Homes sur le boulevard Irving. 

 
Le maire va vérifier auprès des responsables de Kent Homes pour voir s’ils 
peuvent passer sur la rue Évangéline au lieu du centre-ville. 

 
 
13. Levée de l'assemblée. 

 
19-67 : OSCAR LEBLANC 
 
pour la levée de l’assemblée à 20h30. 

 
ADOPTÉE 

 


