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Réunion ordinaire du conseil municipal de la ville de Bouctouche 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

le mardi 17 mai 2016  
19 h 00 

salle du conseil 
 
Présence : Aldéo Saulnier, maire 

Roland Fougère, maire suppléant 
Mike LeBlanc, conseiller 
Oscar LeBlanc, conseiller 
Pauline Hébert, conseillère 

 Denny Richard, directeur général, greffier 
Joanne Savoie, secrétaire 
Emilie Doiron Gaudet, trésorière 

 
 
1. Ouverture officielle de la séance. 

 
Le maire, Aldéo Saulnier, ouvre officiellement la séance à 19h00 et souhaite la 
bienvenue aux personnes présentes à sa dernière réunion du conseil municipal. 

 
 
2. Adoption de l'ordre du jour. 
 

16-79 : PAULINE HÉBERT /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 des procès-verbaux de la réunion du 19 avril 2016(annuelle) et du 
19 avril 2016(ordinaire).  
 
16-80 : MIKE LEBLANC / PAULINE HÉBERT 
 
que l’on adopte les procès-verbaux de la réunion du 19 avril 2016(annuelle) et du 
19 avril 2016(ordinaire) tels que présentés. 

 
ADOPTÉE 

 
 
5. Correspondances. 
 

Services publics et Approvisionnement Canada – Lettre faisant part que la 
GRC n’a plus besoin de la propriété située au 30 avenue Champlain. 

 
Commission de services régionaux de Kent – Rapport annuel et états financiers 
2015. 
 
CBDC Kent – Invitation au maire à leur assemblée générale annuelle le lundi 6 juin 
prochain à Rogersville. 
 
Club Les Lames D’Argent – Lettre de remerciements pour contribution à leur 
compétition de patinage Nouveau-Brunswick du 1er au 3 avril dernier. 
 
RDÉE Nouveau-Brunswick – Remerciement pour participation à l’initiative 
« Maire d’un jour ». 
 
Mike Allen – Carte de félicitation du candidat pour la chefferie PCNB pour une 
élection municipale bien réussie. 
 
Roy Consultants – Lettre de félicitations à Roland Fougère pour sa récente 
élection à la mairie. 
 

 
6. Rapport du directeur du département des services administratifs, 

développement économique, financiers et d'urbanisme, le maire Aldéo 
Saulnier.  
 
a. États financiers. 

 
La trésorière Emilie Doiron Gaudet présente les rapports financiers pour le 
compte Général et pour le compte Eau & Égouts jusqu'au 30 avril 2016. 
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b. Département d'aménagement de Kent.  
 

Rapport du département d’aménagement de Kent 
2016 2015

Valeur Taux Permis Valeur Taux Permis

Janvier 2,000.00 $ 25.00 $ 1 0.00 $ 0.00 $ 0

Février 0.00 $ 0.00 $ 0 0.00 $ 0.00 $ 0

Mars 455,000.00 $ 1,365.00 $ 3 0.00 $ 0.00 $ 0

Avril 312,000.00 $ 995.00 $ 5 0.00 $ 0.00 $ 0

Mai 0.00 $ 0.00 $ 0 633,800.00 $ 1,891.00 $ 7

Juin 0.00 $ 0.00 $ 0 513,000.00 $ 1,625.00 $ 11

Juillet 0.00 $ 0.00 $ 0 52,000.00 $ 245.00 $ 8

Août 0.00 $ 0.00 $ 0 424,000.00 $ 1,310.00 $ 5

Septembre 0.00 $ 0.00 $ 0 560,000.00 $ 1,670.00 $ 5

Octobre 0.00 $ 0.00 $ 0 435,000.00 $ 1,305.00 $ 3

Novembre 0.00 $ 0.00 $ 0 5,000.00 $ 25.00 $ 1

Décembre 0.00 $ 0.00 $ 0 25,000.00 $ 70.00 $ 1

0

Total 769,000.00 $ 2,385.00 $ 9 2,647,800.00 $ 8,141.00 $ 41

 
 
c. Bouteilles d'eau pour activité "Ride for Dad" - le samedi 4 juin 2016.  

 
Le maire demande au conseiller Oscar LeBlanc de s'occuper d'amener 
des bouteilles d'eau pour l'activité "Ride for Dad" qui aura lieu le samedi  
4 juin prochain. 

 
d. Gala Rotary - le dimanche 5 juin 2016.  

 
16-81 : PAULINE HÉBERT / MIKE LEBLANC 
 
que l'on fasse l'achat d'une table au coût de cinq cents dollars (500$) pour 
le Gala Rotary du dimanche 5 juin prochain qui va honorer les Religieuses 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 

 
ADOPTÉE 

 
e. Youth Quake - 11e grand ménage - le dimanche 5 juin 2016. 

 
Ce point est remis à une réunion ultérieure. 
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f. Adoption du rapport du directeur du département des services 
administratifs, développement économique, financiers et 
d'urbanisme, le maire Aldéo Saulnier.  
 
16-82 : ROLAND FOUGÈRE / MIKE 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 d'avril 2016. 

 
   Rapport Mensuel pour incendies 

2016 2015

Janvier 4 7

Février 7 12

Mars 12 12

Avril 7 11

Mai 0 13

Juin 0 3

Juillet 0 14

Août 0 18

Septembre 0 12

Octobre 0 8

Novembre 0 7

Décembre 0 4

Total: 30 121  

 
b. Adoption du rapport du directeur du département des services 

d'incendies, sécurité et protection, le conseiller Oscar LeBlanc.  
 
16-83 : OSCAR LEBLANC / MIKE LEBLANC 
 
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 maire suppléant 
Roland Fougère.  
 
a. Mise à jour. 

 
Le maire suppléant Roland Fougère lit la mise à jour du directeur général, 
Denny Richard, faisant part que le balayage des rues est commencé et 
sera terminé prochainement. Aussi, le nivellement du chemin Girouardville 
est complété et les préparatifs pour le remplacement des deux ponceaux 
sur la rue Évangéline progressent bien. Il indique que les travaux 
d'asphaltage devraient commencer la semaine prochaine.  

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

suppléant Roland Fougère. 
 

16-84 : ROLAND FOUGÈRE / OSCAR LEBLANC 
 
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 2016. 

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

Eau Égouts Total Eau Égouts Total

2016 2016 2016 2015 2015 2015

Janvier 23,388.31 $ 48,927.96 $ 72,316.27 $ 17,374.94 $ 58,734.48 $ 76,109.42 $

Février 30,968.16 $ 61,342.35 $ 92,310.51 $ 23,359.77 $ 43,158.23 $ 66,518.00 $

Mars 93,978.60 $ 156,818.93 $ 250,797.53 $ 74,195.83 $ 133,938.41 $ 208,134.24 $

Avril 18,410.85 $ 30,903.54 $ 49,314.39 $ 20,583.68 $ 32,865.59 $ 53,449.27 $

Mai 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,350.17 $ 11,968.20 $ 18,318.37 $

Juin 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 4,747.77 $ 7,802.26 $ 12,550.03 $

Juillet 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 4,050.14 $ 5,087.30 $ 9,137.44 $

Août 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 4,957.41 $ 5,434.17 $ 10,391.58 $

Septembre 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 5,216.82 $ 8,851.18 $ 14,068.00 $

Octobre 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 13,507.81 $ 18,118.65 $ 31,626.46 $

Novembre 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,962.82 $ 3,306.15 $ 7,268.97 $

Décembre 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,232.27 $ 11,403.62 $ 13,635.89 $

Total 166,745.92 $ 297,992.78 $ 464,738.70 $ 180,539.43 $ 340,668.24 $ 521,207.67 $
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b. Déchets Résidentiel - Municipal reçus (en tonnes). 
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2016 2015 2016 2015 2016 2015

Janvier 39.91 39.96 47.67 56.97 32.97 30.18

Février 42.51 37.05 43.52 59.25 36.47 31.82

Mars 38.98 37.57 53.57 68.07 27.89 31.94

Avril 49.38 50.17 72.36 60.00 32.18 29.12

Mai 0.00 46.96 0.00 151.29 0.00 68.86

Juin 0.00 39.02 0.00 99.04 0.00 37.93

Juillet 0.00 43.28 0.00 91.13 0.00 30.05

Août 0.00 39.43 0.00 86.16 0.00 36.94

Septembre 0.00 40.81 0.00 87.48 0.00 28.07

Octobre 0.00 46.65 0.00 123.80 0.00 63.66

Novembre 0.00 42.00 0.00 79.39 0.00 45.24

Décembre 0.00 44.05 0.00 57.30 0.00 32.35

Total: 170.78 506.95 217.12 1019.88 129.51 466.16  
 
c. Mise à jour.  

 
Le conseiller Mike LeBlanc lit la mise à jour du directeur général, Denny 
Richard, faisant part que le rinçage des lignes d'eau est terminé et que le 
prochain grand rinçage est prévu en automne. Il indique que le nettoyage 
des lignes d’égouts se fera en été et que la firme d’ingénierie Crandall 
Engineering Ltd. progresse bien dans la planification de la rénovation de 
la station de pompage Rotary. 

 
Pour ce qui est de la grosse collecte des déchets, il souligne que tout s’est 
très bien déroulé. Il ajoute que le Groupe d'initiatives vertes s'est réuni la 
semaine dernière afin d'entamer la panification de la 10e édition de 
l'Ecofestival qui aura lieu du 15 au 18 septembre prochain et indique que 
la Société culturelle Kent-Sud va organiser l'événement en collaboration 
avec le comité. 
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d. Adoption du rapport du directeur du département de l'hygiène, des 
égouts, de l'eau et de l’environnement, le conseiller Mike LeBlanc.   
 
16-85 : 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 

 
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 fait part que tout va bien et que la bibliothèque va 
maintenant être ouverte tous les samedis. 

 
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, faisant part que Thane Dunn était super content de son 
spectacle « Elvis Rock & Country » qui a eu lieu samedi dernier et 
qu’il a adoré travailler avec l'équipe de la Ville de Bouctouche. Il 
ajoute que tous les employés ont participé aux préparations et/ou 
pendant le spectacle, que ce soit employés de l'aréna, travaux 
publics, gym, étudiants et administration. Ce qui fut la clé du 
succès! 

 
Il termine en indiquant que la dernière journée de glace au Centre 
J. K. Irving sera le dimanche 29 mai et que tout va encore très bien 
avec le hockey de printemps et avec la location de glace. 

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

sports et affaires culturelles, la conseillère Pauline Hébert.  
 
16-86 : PAULINE HÉBERT / ROLAND FOUGÈRE 
 

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.  
 
Le conseiller Oscar LeBlanc indique que le pompier volontaire Maurice Belliveau 
va à une convention à Bathurst et demande si la Ville de Bouctouche va 
s'occuper de faire les réservations ou s'il peut obtenir une carte de crédit. Le 
conseil municipal préfère que la municipalité s'occupe de payer les factures. 
 
 
Le conseiller Mike LeBlanc remercie le maire Aldéo Saulnier pour ses années de 
services à la municipalité. Le maire suppléant remercie aussi le maire Saulnier et 
fait part qu’il a été un maire exemplaire pour lui. 
 
Le maire remercie les membres du conseil et souligne que sa décision de ne pas 
se présenter aux élections du 9 mai dernier était personnelle. Il indique qu'il est 
très heureux que la population de Bouctouche a fait confiance aux mêmes 
personnes pour siéger sur le conseil municipal pour les prochains 4 ans. 

 
 
12. Levée de l'assemblée. 
 

16-87 : ROLAND FOUGÈRE 
 
pour la levée de l’assemblée à 20h10. 

 
ADOPTÉE 

 


