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Réunion ordinaire du conseil municipal de la ville de Bouctouche 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

le mardi 18 décembre 2018 
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 
Rémi LeBlanc, directeur des travaux publics 
Chantal Richard, commis comptable – réceptionniste 
Alexandre Boudreau, journaliste, L’Étoile 
Jean-Marc Doiron, journaliste, L’Acadie Nouvelle 
Jean-Paul LeBlanc, résident 
Ronald LeBlanc, résident 
Fernande McFadden, résidente 
Mike McFadden, résident 
Rachelle Richard-Collette, Marché des fermiers 

 
 
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 remercie les employés des travaux publics pour leur travail lors de l’avis 

de faire bouillir l’eau qui a été levé le 6 décembre dernier. 
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2. Adoption de l'ordre du jour. 
 
18-224 : PAULINE HÉBERT / 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. 

 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2018(ordinaire). 

 
18-225 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 
 
que l’on adopte les procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2018(ordinaire) 
tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 

 
5. Correspondances. 

 

Association des administrateurs municipaux du N.-B. - Lettre faisant part que le 

2e exercice provincial de préparation aux situations d’urgence se tiendra en juin 
2019. 

 
Commission de services régionaux de Kent – Lettre du président Maurice 
Maillet félicitant et remerciant les organisateurs, bénévoles, etc. de la parade de 
Noël. 
 
Ministère de la Santé – Lettre avisant que l’ordre de bouillir pour la municipalité a 
été levé le 6 décembre 2018. 
 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada - Lettre 
concernant les modifications aux droits qui seront en vigueur en 2020. 
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6. Rapport du directeur du département des services administratifs, 
développement économique, financiers et d'urbanisme, le maire Roland 
Fougère. 
 
a. Résolution - Fonds de réserve - Budget Général 2018. 

 
18-226 : MIKE LEBLANC / PAULINE HÉBERT 
 
que le conseil autorise un transfert d'une somme de 50 000$ du Fonds de 
fonctionnement général au Fonds de réserve de fonctionnement général.  

 
ADOPTÉE 

 
b. Adoption – budget du fonds de fonctionnement général 2019 et 

budget du fonds de fonctionnement du service d’eau et d’égouts 
2019. 
 
18-227 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 

 
La présente atteste que le 18e jour de décembre 2018 le conseil du 
gouvernement local de Bouctouche a décidé que la somme de                
4 031 953$ soit le budget total de fonctionnement de la municipalité, que 
la somme 2 906 681$ soit le mandat du gouvernement local pour l’année 
suivante, et que le taux d’imposition soit 1,3255$. Le conseil ordonne et 
prescrit que le mandat soit prélevé par le (la) ministre de l’Environnement 
et Gouvernements locaux sur l’évaluation des propriétés immobilières qui 
sont imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation et se trouvent dans le 
territoire du gouvernement local de Bouctouche. 
 
La présente atteste que le 18e jour de décembre 2018 le conseil du 
gouvernement local de Bouctouche a décidé qu’en vertu de l’alinéa 
117(4) de la Loi sur la gouvernance locale, le budget total de 
fonctionnement du service d’eau et d’égouts pour la prochaine année 
comprendra des revenus de 737 968$ et des dépenses de  
737 968$. 

ADOPTÉE 
 

c. Plan de gestion des actifs. 
 

 La directrice générale indique qu’ils sont présentement en train de réviser 
le plan de gestion des actifs et qu’il devrait être prêt après la période des 
Fêtes. 
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d. 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

 

 
e. Corporation d’amélioration des affaires de Bouctouche inc. – Budget 

d’opération 2019 – date pour écoute des objections – le lundi 14 
janvier 2019. 
 
18-228 : OSCAR LEBLANC / MIKE LEBLANC 
 
que l'on accepte le Budget d’opération 2019 de la Corporation 
d'amélioration des affaires de Bouctouche inc. tel que présenté. 

 
ADOPTÉE 

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

 
1. Demande - Escadron 763 Bouctouche "Cadets de l’Aviation 

royale du Canada". 
 
18-229 : OSCAR LEBLANC / PAULINE HÉBERT 
 
que l'on fasse un don de mille dollars (1 000$) à l'Escadron 763 
Bouctouche "Cadets de l'Aviation royale du Canada". 

 
ADOPTÉE 
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2. Demande – annonce publicitaire - programme du 14e Tournoi 
annuel de ringuette - 1er au 3 février 2019. 
 
18-230 : MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 
que l'on fasse l'achat d'une annonce publicitaire d'un montant de 
deux cents dollars (200$) pour placer dans le livret du 14e tournoi 
annuel Ringuette de Kent-Sud qui va avoir lieu du 1er au 3 février 
2019. 

ADOPTÉE 
 

3. Demande de don – Comité de Cueillette de dindes 
Bouctouche. 
 
18-231 : PAULINE HÉBERT / MIKE LEBLANC 
 
que l’on fasse un don de mille dollars (1 000$) au Comité de 
Cueillette de dindes Bouctouche pour aider les familles dans le 
besoin. 

ADOPTÉE 
 

g. Adoption du rapport du directeur du département des services 
administratifs, développement économique, financiers et 
d'urbanisme, le maire Roland Fougère. 
 
18-232 : 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 novembre 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 0 12

Total: 119 115  
 
 
b. Arrêté 2018-05 - Arrêté relatif à la planification des mesures 

d’urgence de la Ville de Bouctouche – troisième lecture (par titre). 
 
18-233 : OSCAR LEBLANC / PAULINE HÉBERT 
 
que l’on adopte la troisième lecture de l’Arrêté 2018-05 - Arrêté relatif à la 
planification des mesures d’urgence de la Ville de Bouctouche. 

 
ADOPTÉE 

 
c. Adoption du rapport du directeur du département des services 

d'incendies, sécurité et protection, le conseiller Oscar LeBlanc. 
 
18-234 : 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 seront 
faits cette semaine. 
 
Il fait part qu’un avis pour la collecte des déchets pendant la période des 
Fêtes sera placé sur le site web et la page Facebook de la Ville de 
Bouctouche ainsi que dans le bulletin de l’église. Il ajoute que employés 
vont ramasser les arbres de Noël le mercredi 2 janvier 2019. 

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

conseiller Raymond Poirier. 
 
18-235 : 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. 
 
La maire suppléante remercie le maire Fougère pour tout son travail au sein de  
la municipalité. Elle fait part que le maire remercie toujours les membres du  
conseil et les employé(e)s pour leur beau travail et qu’il doit lui aussi être  
remercié.  
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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 0.00 $ 2,270.41 $

Total 617,461.87 $ 621,062.36 $

EAU & ÉGOUTS

 
 
 
b. Proposition d'ingénierie - étude d'infiltration du système sanitaire 

(bassin versant station de pompage Rotary). 
 
18-236 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 
 
que l’on fasse faire une étude d’infiltration du système sanitaire par la 
firme d’ingénierie Crandall Engineering Ltd. pour un montant de vingt mille 
cinq cents dollars (20 500$) plus TVH. 

   
ADOPTÉE 
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c. Déchets Résidentiel - Municipal reçus (en tonnes). 
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2018 2017 2018 2017 2018 2017

Janvier 30.42 46.04 54.75 48.96 36.25 34.83

Février 21.96 36.70 43.96 38.68 23.91 23.81

Mars 22.94 35.64 43.35 49.82 23.80 24.63

Avril 32.67 47.56 44.54 46.20 33.52 26.65

Mai 31.10 46.14 103.60 108.34 60.14 61.93

Juin 23.75 35.19 46.61 51.63 28.30 30.40

Juillet 35.01 42.55 49.87 46.39 34.31 30.04

Août 29.17 41.87 57.82 61.15 29.39 29.41

Septembre 27.83 44.73 35.18 47.20 29.35 28.55

Octobre 28.02 35.03 93.13 81.51 54.20 54.94

Novembre 25.45 29.75 67.94 52.66 28.21 29.62

Décembre 0.00 28.44 0.00 42.90 0.00 27.24

Total: 308.32 469.64 640.75 675.44 381.38 402.05  
 
 
d. 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 l’avis de bouillir l’eau est terminé depuis le   
6 décembre dernier et que les travaux pour le projet d’amélioration aux 
stations de pompage sont en cours. 

 
e. 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.  
 
18-237 : 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. 
 
Le conseiller Mike LeBlanc souligne la générosité de la municipalité de 
Memramcook pour avoir prêté leur Zamboni. Aussi, il remercie le comité de la 
Parade de Noël pour leur beau travail et souhaite des joyeuses Fêtes à tout le 
monde. 

 
a. 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 le patinage avec le Père Noël 
aura lieu ce dimanche 23 décembre de 16h à 17h et que pour cette 
activité, le Père Noël aura des bonbons pour les jeunes et il y aura du 
chocolat chaud gratuit pour tous. Il mentionne qu’il y a eu confusion et que 
cette activité avait été annoncée dans le dépliant communautaire pour le 
16 décembre et ils sont désolés pour l’inconvénient que ceci aurait causé.  
 
Il fait part que les locaux au deuxième étage pour le programme Cœur en 
santé sont maintenant terminés. Pour ce qui est du Mur de la renommée 
sportive du Grand Bouctouche, la municipalité accepte encore des 
nominations. 

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

et affaires culturelles, le conseiller Mike LeBlanc. 
 
18-238 : 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. 

 
Le maire souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2019 aux personnes 
présentes. 
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13. Levée de l'assemblée. 
 
18-239 : PAULINE HÉBERT 
 
pour la levée de l’assemblée à 19h45. 

 
ADOPTÉE 

 


