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Réunion ordinaire du conseil municipal de la ville de Bouctouche 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

le mardi 19 juin 2018 
19 h 00 

salle du conseil 
 
Présence : Roland Fougère, maire 

Pauline Hébert, maire suppléante 
Oscar LeBlanc, conseiller 
Emilie Doiron Gaudet, directrice générale et greffière par intérim 
Joanne Savoie, secrétaire municipale adjointe 
Luc Cormier, directeur des loisirs et des immeubles 
Marcel LeBlanc, chef pompier 
Rose-Marie Allain, résidente 
Lise Hébert, résidente 
Rachel LeBlanc, résidente 
Ronald LeBlanc, résident 
Laurier Legault, résident 
Fernande McFadden, résidente 
Mike McFadden, résident 
Rachelle Richard-Collette, Marché des fermiers 
 

Absents: Mike LeBlanc, conseiller 
Raymond Poirier, conseiller 

 
 
1. Ouverture officielle de la séance. 

 
Le maire, Roland Fougère, ouvre officiellement la séance à 19h00 et souhaite la 
bienvenue aux personnes présentes. Il ajoute que le conseiller Mike LeBlanc est 
absent en raison de son travail et que le conseiller Raymond Poirier est en congé 
de maladie et lui souhaite un bon rétablissement. 
 
Le maire fait part que le conseil a nommé aujourd'hui Emilie Doiron Gaudet 
directrice générale et greffière par intérim de la Ville de Bouctouche. 
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2. Adoption de l'ordre du jour. 
 

18-116 : OSCAR 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 des procès-verbaux de la réunion du 15 mai 2018(annuelle) et du 

15 mai 2018(ordinaire). 
 
18-117 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 
 
que l’on adopte les procès-verbaux de la réunion du 15 mai 2018(annuelle) et du 
15 mai 2018(ordinaire) tels que présentés. 

 
ADOPTÉE 

 
 
5. Correspondances. 

 
Église Adventiste de Bouctouche – Lettre accompagnée d’une copie gratuite du 
magazine LIBERTY édité et distribué par l’Église Adventiste Mondiale. 

 
Village de Saint-Louis-de-Kent – Invitation au 40e anniversaire du Centre 
AquaKent le dimanche 27 mai 2018. 
 
RDÉE Nouveau-Brunswick – Remerciement pour implication et participation à 
l’initiative « Maire d’un jour ». 
 
Tourisme, Patrimoine et Culture – Lettre indiquant qu’ils vont offrir une 
subvention de 1 500$ en appui du projet Musique au marché des fermiers de 
Bouctouche. 
 
CCNB Campus de Bathurst – Lettre accompagnée de deux attestations de 
participation pour Emilie Doiron Gaudet et Daniel LeBlanc qui ont participé au cours 
de GESTION DES ACTIFS – PLANIFICATION FINANCIÈRE. 
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Commission de services régionaux de Kent – Lettre de remerciement pour la 
grande contribution et l’excellente collaboration du conseil et du personnel lors de 
la journée de la sécurité publique du 26 mai dernier. 
 
Commission de services régionaux de Kent – Copie d’une lettre de 
remerciement envoyée au chef pompier pour la grande contribution et implication 
du service d’incendie lors de la journée de la sécurité publique tenue le 26 mai 
dernier. 
 
Fonds Éco IGA – Invitation au maire à l’événement de remerciement des 
marchands IGA le 19 juin prochain au IGA La Coopérative de Bouctouche. 
 
École Clément-Cormier – Invitation à assister à la cérémonie de fin d’année le 
samedi 23 juin prochain à 13h au Centre J. K. Irving. 
 
Fondation CHU DUMONT – Remerciements au nom de l’équipe de la campagne 
de l’Arbre de l’espoir pour récente contribution. 
 
Agence de promotion économique du Canada atlantique – Offre d’aide en 
vertu du Fonds des collectivités innovatrices. 
 
Commission de services régionaux de Kent – États financiers vérifiés pour 
l’année 2017. 

 
 
6. Rapport du directeur du département des services administratifs, 

développement économique, financiers et d'urbanisme, le maire Roland 
Fougère. 
 
a. États financiers. 

 
La trésorière Emilie Doiron Gaudet indique qu'elle n'a pas d'états 
financiers à présenter mais ajoute que tout va bien jusqu'à maintenant. 
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b. 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 0.00 $ 0.00 $ 0 531,000.00 $ 3,013.00 $ 7

Juillet 0.00 $ 0.00 $ 0 589,000.00 $ 3,480.00 $ 6

Août 0.00 $ 0.00 $ 0 40,000.00 $ 165.00 $ 3

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

Octobre 0.00 $ 0.00 $ 0 386,000.00 $ 2,260.00 $ 4

Novembre 0.00 $ 0.00 $ 0 3,028,000.00 $ 18,124.00 $ 4

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

Total 765,000.00 $ 4,522.00 $ 12 4,852,900.00 $ 28,580.00 $ 38

 
 
c. Gala Rotary - le dimanche 24 juin 2018. 

 
18-118 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 
 
que l'on fasse l'achat de seize billets pour le Gala Rotary du dimanche   
24 juin prochain qui va honorer les pompiers volontaires de Bouctouche. 

 
ADOPTÉE 
 

d. Adoption du rapport du directeur du département des services 
administratifs, développement économique, financiers et 
d'urbanisme, le maire Roland Fougère. 
 
18-119 : PAULINE HÉBERT / OSCAR 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 mai 2018. 

 
    Rapport Mensuel pour incendies 

2018 2017

Janvier 14 17

Février 3 7

Mars 6 8

Avril 4 6

Mai 10 12

Juin 0 4

Juillet 0 6

Août 0 14

Septembre 0 15

Octobre 0 8

Novembre 0 6

Décembre 0 12

Total: 37 115  
 

 
b. Nomination Dave Mazerolle - coordonnateur des mesures d'urgence 

pour la Ville de Bouctouche. 
 
18-120 : OSCAR LEBLANC / PAULINE HÉBERT 
 
que l'on nomme Dave Mazerolle coordonnateur des mesures d'urgence 
pour la Ville de Bouctouche. 

ADOPTÉE 
 

c. Plainte - 40 avenue de la Rivière - lieu dangereux. 
 
La directrice générale par intérim fait part que la municipalité a reçu une 
plainte concernant le bruit et aussi lieu inesthétique au 40 avenue de la 
Rivière. 
 
Le maire demande à la directrice générale par intérim de voir à cette 
plainte. 
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d. Adoption du rapport du directeur du département des services 
d'incendies, sécurité et protection, le conseiller Oscar LeBlanc. 
 
18-121 : 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.  
 

 Le maire lit le rapport du conseiller Raymond Poirier. 
 
a. Contrat – Enlèvement de la neige et de la glace. 

 
18-122 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 
 
que l’on sorte deux appels d’offres, soit l'un pour le contrat d’enlèvement 
de la neige et de la glace des rues municipales et l'autre pour 
l'enlèvement de la neige et de la glace des terrains de stationnement 
appartenant à la Ville de Bouctouche, et ce, pour les trois prochaines 
années. 

ADOPTÉE 
 

b. Procédure administrative sur l'utilisation des véhicules municipaux. 
 
La directrice générale par intérim explique le contexte de la procédure 
administrative sur l'utilisation des véhicules municipaux. Le conseil adopte 
le suivant : 
 
18-123 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 
 
que l'on adopte la procédure administrative 2018-01 sur l'utilisation des 
véhicules municipaux telle que présentée. 

 
ADOPTÉE 

 
c. Mise à jour. 

 
Le rapiéçage d'asphalte est terminé et les employés sont en train de 
nettoyer les trottoirs. 

 



 

 

______________________________________________________________________

2018-06-19                                        Procès-verbal                                                    7 

d. Adoption du rapport du directeur du département des transports, le 
conseiller Raymond Poirier. 
 
18-124 : OSCAR LEBLANC / PAULINE HÉBERT 
 
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 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 0.00 $ 48,898.57 $

Juillet 0.00 $ 7,378.22 $

Août 0.00 $ 10,366.82 $

Septembre 0.00 $ 4,540.99 $

Octobre 0.00 $ 42,444.42 $

Novembre 0.00 $ 8,896.78 $

Décembre 0.00 $ 2,270.41 $

Total 541,349.26 $ 621,062.36 $

EAU & ÉGOUTS
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b. 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 0.00 35.19 0.00 51.63 0.00 30.40

Juillet 0.00 42.55 0.00 46.39 0.00 30.04

Août 0.00 41.87 0.00 61.15 0.00 29.41

Septembre 0.00 44.73 0.00 47.20 0.00 28.55

Octobre 0.00 35.03 0.00 81.51 0.00 54.94

Novembre 0.00 29.75 0.00 52.66 0.00 29.62

Décembre 0.00 28.44 0.00 42.90 0.00 27.24

Total: 139.09 469.64 290.20 675.44 177.62 402.05  
 
c. Mise à jour. 

 
La maire suppléante souligne le succès de la vente de débarras du 16 juin 
dernier. Elle indique que le groupe de Coeur en santé a accepté le plan 
pour le 2e étage et il reste maintenant à négocier les détails du contrat. 

 
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.  
 
18-125 : 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 maire lit le rapport du conseiller Mike LeBlanc. 

a. La Bibliothèque publique Gérald-Leblanc. 
 
Aucune discussion. 

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

 
1. Mise à jour. 

 
Le directeur des loisirs et des immeubles, Luc Cormier, fait part que  
le tournoi de golf de la Ville de Bouctouche va avoir lieu ce 
vendredi et que les activités de la Fête du Canada vont se dérouler 
ici dans le terrain de stationnement du Centre J. K. Irving. Il indique 
que les travaux sur les terrains de balle sont commencés et 
explique que le but est de faire un petit terrain pour les plus jeunes. 
Il termine en soulignant que les Gros Tyme des pompiers 
volontaires ont débuté la semaine passée. 
 
Le maire demande de recevoir les chiffres pour opérer le Forum 
afin d'être en mesure de prendre une décision sur l'ouverture du 
Forum pour la saison prochaine. 
 

c. Comité Sentiers Bouctouche Trails. 
 
Aucune discussion. 

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

et affaires culturelles, le conseiller Mike LeBlanc. 
 
18-126 : OSCAR LEBLANC / PAULINE HÉBERT 
 
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. 
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12. Affaires nouvelles. 
 
a. Journée nationale des peuples autochtones - 21 juin 2018. 

 
Le maire fait part que la Journée nationale des peuples autochtones a été 
annoncée en 1996 par le gouverneur général de l'époque, Roméo 
LeBlanc. Il indique que c'est une occasion spéciale pour tous les 
Canadiens de souligner le patrimoine unique, la diversité culturelle et les 
réalisations remarquables des Premières Nations, des Inuit et des Métis. 
Au nom du conseil municipal de Bouctouche, le maire souhaite une bonne 
Journée nationale des peuples autochtones le 21 juin prochain. 

 
Le maire demande d’afficher cette Journée nationale sur l’enseigne 
extérieure. 

 
 
13. Levée de l'assemblée. 

 
18-127 : PAULINE HÉBERT 
 
pour la levée de l’assemblée à 19h50. 

 
ADOPTÉE 
 


