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Réunion ordinaire du conseil municipal de la ville de Bouctouche 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
le 17 février 2015 

19 h00 
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 
Daniel Allain, directeur des immeubles 
Rose-Marie Allain, trésorière par intérim 
Raymond Collette, ancien résidant 
 

 
1. Ouverture officielle de la séance. 
 

Le maire, Aldéo Saulnier, ouvre officiellement la séance à 19h00. 
 
 

2. Adoption de l'ordre du jour. 
 

15-32 : ROLAND FOUGÈRE / MIKE LEBLANC 
 
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. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2015(ordinaire) et du 

29 janvier 2015(extraordinaire). 
 

15-33 : ROLAND FOUGÈRE / PAULINE HÉBERT 
 
que l’on adopte les procès-verbaux de la réunion du 20 janvier 2015(ordinaire) et 
du 29 janvier 2015(extraordinaire) tels que présentés. 

 
ADOPTÉE 

 
 
5. Correspondances 
 

Ville de Châtellerault – Carte de meilleurs vœux pour la Nouvelle Année.  
 

Conseil des élèves ECC Inc. – Lettre de remerciements pour commandite sur 
autobus de l’École Clément-Cormier. 
 
Centraide – Invitation à leur campagne de célébration le 26 février 2015. 
 
Société canadienne du cancer – Invitation à leur gala provincial le 11 avril 
prochain à Moncton. 
 
Centre de Prévention de la Violence dans Kent – Lettre concernant leur 
lancement de campagne de financement 2015-2019. 
 
Centre de Prévention de la Violence dans Kent – Lettre de remerciement pour 
don lors de leur campagne de financement 2014. 
 
Société des Jeux de l’Acadie Inc. – Lettre au sujet de l’ouverture du processus 
de sélection de la municipalité hôtesse de la 39e Finale des Jeux de l’Acadie de 
2018. 
 
Centre de Prévention de la Violence dans Kent – Lettre de remerciement pour le 
temps consacré à leur demande d’appui financier et appui en nature. 
 
The Corporation of the Anglican Parish of Kent – Reçu pour don 2014. 
 
Commissariat à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée – 
Lettre indiquant que le Nouveau-Brunswick s’est joint aux autres provinces et 
territoires du Canada et autres pays du monde pour souligner la Journée de la 
protection des données. 
 
Collège communautaire du Nouveau Brunswick – Lettre faisant part qu’ils ne 
vont pas offrir de la formation en camionnage dû au manque de participants. 



 

 

______________________________________________________________________

2015-02-17                                          Procès-verbal                                                    3 

 
DSL Wellington Bouctouche – Dépliant sur le projet de regroupement du DSL de 
Wellington et de la Ville de Bouctouche ainsi que les dates des consultations 
publiques. 
 
Valérie Déry - Carte de remerciement pour l’avoir aidé à réaliser son rêve d’aller 
aux Jeux du Canada 2015. 
 
Famille de Gerald Cormier – Carte de remerciement pour expressions de 
condoléances. 

 

 

Interventions publiques. 
 

Monsieur Raymond Collette indique qu'il a trouvé des gens pour signer la pétition 
pour ouvrir la Légion à Bouctouche de nouveau et que le tout a été envoyé aux 
endroits appropriés.  Il fait part qu'il a commencé à trouver de l'information sur 
les vétérans de la région pour soit mettre leurs noms sur des plaques ou dans un 
livre de souvenirs.  En terminant, il distribue un budget avec les coûts qu’ils ont 
besoin pour leur permettre de commencer à gérer la Légion royale canadienne - 
Filiale 43. 
 
Le maire remercie Monsieur Collette pour son beau projet. 
 
 

6. Rapport du directeur du département des services administratifs, 
développement économique, financiers et d'urbanisme, le maire Aldéo 
Saulnier. 

 
a. États financiers. 
 

La trésorière par intérim Rose-Marie Allain présente les rapports 
financiers pour les comptes Général et Eau & Égouts. 
 



 

 

______________________________________________________________________

2015-02-17                                          Procès-verbal                                                    4 

 

b. Département d'aménagement de Kent. 
 

Rapport du département d’aménagement de Kent 

2015 2014

Valeur Taux Permis Valeur Taux Permis

Janvier 0.00 $ 0.00 $ 0 0.00 $ 0.00 $ 0

Février 0.00 $ 0.00 $ 0 0.00 $ 0.00 $ 0

Mars 0.00 $ 0.00 $ 0 0.00 $ 0.00 $ 0

Avril 0.00 $ 0.00 $ 0 61,000.00 $ 205.00 $ 4

Mai 0.00 $ 0.00 $ 0 216,000.00 $ 645.00 $ 6

Juin 0.00 $ 0.00 $ 0 671,000.00 $ 2,020.00 $ 10

Juillet 0.00 $ 0.00 $ 0 262,000.00 $ 775.00 $ 3

Août 0.00 $ 0.00 $ 0 457,000.00 $ 1,395.00 $ 3

Septembre 0.00 $ 0.00 $ 0 25,000.00 $ 50.00 $ 2

Octobre 0.00 $ 0.00 $ 0 998,000.00 $ 3,030.00 $ 6

Novembre 0.00 $ 0.00 $ 0 25,000.00 $ 25.00 $ 1

Décembre 0.00 $ 0.00 $ 0 7,000.00 $ 50.00 $ 2

Total 0.00 $ 0.00 $ 0 2,722,000.00 $ 8,195.00 $ 37

 
 

c. Cantines - heures d'ouverture. 
 

Le directeur des immeubles, Daniel Allain, explique au conseil qu'il n'y a 
pas assez de ventes du lundi au jeudi pour justifier l'ouverture de la 
cantine au Forum.  Pour ce qui est des cantines au Centre J. K. Irving, il 
recommande de les fermer du lundi au jeudi à partir du mois d’avril, et ce, 
selon les besoins, les cantines seront ouvertes lors des tournois, grosses 
parties de hockey, etc.   
 
Le conseil accepte d'essayer les recommandations du directeur des 
immeubles, soit de fermer les cantines au Forum du lundi au jeudi à partir 
de maintenant et au Centre J. K. Irving à partir du mois d’avril pendant ces  
mêmes jours, et ce, selon les besoins. 
 

d. Demande - Jacques Lévesque - Programme communautaire des 
bénévoles en matière d'impôt - local le 12 mars 2015. 

 
15-34 : MIKE LEBLANC / OSCAR LEBLANC 
 
que l’on offre la salle du conseil, sans frais, le 12 mars prochain au groupe 
du Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt afin de 
leur permettre de faire des rapports d’impôts gratuitement pour les 
personnes âgées et à faible revenu. 

 
ADOPTÉE 
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e. Demande - Légion royale canadienne du N.-B. - annonce - Livret 

annuel reconnaissant le Service militaire. 
 

15-35 : ROLAND FOUGÈRE / MIKE LEBLANC 
 

que l'on fasse l'achat d'une annonce pour un montant de cinquante dollars 
(50,00$) dans le Livret annuel reconnaissant le Service militaire. 

 
ADOPTÉE 

 
f. Développement riverain. 
 

Le maire fait part que suite à une réunion sur le développement riverain 
"waterfront" de Bouctouche, Monsieur Jim Sackville de BDA Landscape 
Architects est en train de préparer des propositions sur la première phase 
du développement riverain pour présenter au conseil et aussi à une 
réunion publique. 
 

g. Mise à jour du directeur du développement économique. 
 

Le maire lit la mise à jour du directeur du développement économique, 
Denny Richard, indiquant que les ententes qui sont signées lorsque des 
terrains sont vendus dans le parc d'affaires ont été modifiées afin de 
mieux protéger la Corporation de développement économique.  
Cependant, en révisant le contrat il est évident que d'autres changements 
concernant le zonage et d’autres points devront être modifiés.  Ces 
modifications seront faites avec l'appui du département d'aménagement 
de Kent.  

 
Aussi, il fait part que la municipalité a reçu la première ébauche des 
procédures à suivre pour les développements résidentiels et commerciaux 
de la part de Crandall Engineering Ltd.  Une rencontre est prévue 
prochainement afin d'apporter des modifications et le conseil sera 
consulté dans les prochains mois. 

 
Il avise que la compagnie Birch Hill Construction Ltée a dû arrêter les 
travaux dans le parc d'affaires suite aux tempêtes de neige.  Ils seront sur 
le chantier dès que possible au printemps. 

 
En terminant, il mentionne qu’ils ont eu une première rencontre avec les 
groupes communautaires afin de les appuyer dans le recrutement de 
nouveaux bénévoles et une soirée portes ouvertes va avoir lieu le 15 avril 
prochain.  
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h. Adoption du rapport du directeur du département des services 
administratifs, développement économique, financiers et 
d'urbanisme, le maire Aldéo Saulnier. 

 
15-36 : ROLAND FOUGÈRE / OSCAR LEBLANC 

 
que l'on adopte le rapport du directeur du département des services 
administratifs, développement économique, financiers et d'urbanisme. 

 
ADOPTÉE 

 
 
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 janvier 2015. 
 

Rapport Mensuel pour incendies 

2015 2014

Janvier 7 6

Février 0 7

Mars 0 14

Avril 0 11

Mai 0 14

Juin 0 7

Juillet 0 9

Août 0 6

Septembre 0 5

Octobre 0 3

Novembre 0 12

Décembre 0 9

Total: 7 103  
 

Le conseil examine la liste des pompiers volontaires 2015. 
 

b. Uniformes pour pompiers. 
 

Le conseiller Oscar LeBlanc fait part que les pompiers demandent pour 
des uniformes pour assister à des cérémonies, réception, etc.  Le coût 
pour ces uniformes est de 4 800$. 
 
Le directeur général souligne qu'il n'y a pas eu de montant d'argent de 
budgétisé dans le budget 2015 pour l'achat de ces uniformes. 
 
Le conseil indique que s'il reste de l'argent dans le budget 2015 à la fin de 
l'année, les pompiers pourront faire l'achat de ces uniformes. 
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c. Adoption du rapport du directeur du département des services 
d'incendies, sécurité et protection, le conseiller Oscar LeBlanc. 

 
15-37 : OSCAR LEBLANC / ROLAND FOUGÈRE 

 
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 maire suppléant 

Roland Fougère.  
 

a. Mise à jour du contremaître des opérations. 
 

Le maire suppléant indique que les employés des travaux publics ont été 
très occupés suite aux grosses tempêtes de neige durant les derniers 
jours. 
 

b. Adoption du rapport du département des transports, le maire 
suppléant Roland Fougère. 

 
15-38 : ROLAND FOUGÈRE / PAULINE HÉBERT 
 
que l’on adopte le rapport du directeur du département des transports. 
 

ADOPTÉE 
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9. Rapport du directeur du département de l'hygiène, des égouts, de l'eau et  
de l’environnement, le conseiller Mike LeBlanc. 

 
a. Montant perçu des taxes d'eau & d'égouts en 2015. 
 

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

Eau Égouts Total Eau Égouts Total

2015 2015 2015 2014 2014 2014

Janvier 17,374.94 $ 58,734.48 $ 76,109.42 $ 22,397.66 $ 47,393.65 $ 69,791.31 $

Février 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 22,896.06 $ 42,745.91 $ 65,641.97 $

Mars 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 82,316.24 $ 143,722.45 $ 226,038.69 $

Avril 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 12,559.21 $ 24,391.70 $ 36,950.91 $

Mai 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 5,861.17 $ 9,871.82 $ 15,732.99 $

Juin 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,623.04 $ 7,232.51 $ 10,855.55 $

Juillet 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 4,308.30 $ 4,374.29 $ 8,682.59 $

Août 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,930.28 $ 2,964.44 $ 5,894.72 $

Septembre 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,126.47 $ 2,011.77 $ 4,138.24 $

Octobre 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 12,966.88 $ 16,014.18 $ 28,981.06 $

Novembre 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 516.80 $ 1,585.15 $ 2,101.95 $

Décembre 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 4,208.58 $ 6,726.78 $ 10,935.36 $

Total 17,374.94 $ 58,734.48 $ 76,109.42 $ 176,710.69 $ 309,034.65 $ 485,745.34 $

 

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

Suite à quelques ajustements qui doivent être faits, le rapport des déchets 
résidentiels n'a pas été soumis mais devrait être envoyé le mois prochain. 
 

c. Mise à jour du contremaître des opérations. 
 

Le conseiller Mike LeBlanc fait part qu'il n'a pas reçu de mise à jour du 
contremaître des opérations.  Il indique que la Société culturelle Kent-Sud 
va s'occuper de l'organisation de l'Ecofestival. 
 

d. Adoption du rapport du directeur du département de l'hygiène, des 
égouts, de l'eau et de l’environnement, le conseiller Mike LeBlanc. 

 
15-39 : MIKE LEBLANC / PAULINE HÉBERT 

 
que l'on adopte le rapport du département de l'hygiène, des égouts, de 
l'eau et de l’environnement, le conseiller Mike LeBlanc.  

 
ADOPTÉE 
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10. Rapport de la directrice du département des loisirs, sports et affaires 
culturelles, la conseillère Pauline Hébert. 

 
a. La Bibliothèque publique Gérald-Leblanc. 
 

La conseillère Hébert indique que tout va bien à la bibliothèque. 
 

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

1. Mise à jour du directeur des loisirs. 
 

La conseillère Hébert lit le rapport du directeur des loisirs, Luc 
Cormier, indiquant que le Carnaval aura lieu du 13 au 15 mars 
prochain et qu’il y a déjà quelques activités de confirmées et 
lorsque les autres activités seront confirmées, ils vont finir la 
programmation et sortir le dépliant.  

 
Il indique que l'équipe senior d'Elsipogtog Hawks ont demandé 
pour jouer leurs parties au Centre J. K. Irving afin d'avoir plus de 
spectateurs pendant les séries.  Il ajoute que si l'équipe senior 
d'Elsipogtog Hawks gagne contre Miramichi, ils vont jouer contre 
les JC’s en finale et ils vont essayer d'accommoder les deux 
équipes pour jouer toutes les parties au Centre J. K. Irving.  Ce qui 
serait très bon pour la municipalité de Bouctouche. 
 

2. Saison 2015-2016 - Forum. 
 

15-40 : PAULINE HÉBERT / MIKE LEBLANC 
 
que le Forum de Bouctouche soit ouvert pour la saison 2015-2016 
afin de desservir la population. 

 
ADOPTÉE 

 
c. Adoption du rapport de la directrice du département des loisirs, 

sports et affaires culturelles, la conseillère Pauline Hébert. 
 

15-41 : PAULINE HÉBERT / MIKE LEBLANC 
 

que l'on adopte le rapport de la directrice du département des loisirs, 
sports et affaires culturelles. 

 
ADOPTÉE 
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11. Affaires nouvelles. 
 

Aucune discussion. 
 

 
12. Levée de l'assemblée. 
 

15-42 : OSCAR LEBLANC 
 
pour la levée de l’assemblée à 20h55. 

 
ADOPTÉE 

 


