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Réunion ordinaire du conseil municipal de la ville de Bouctouche 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

le mardi 19 mai 2020 
19 h 00 

via téléconférence Zoom 
 
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 
Chantal Richard, trésorière adjointe 
Sébastien Doiron, agent communautaire 
Anna Allain, gérante des services de cantine 
Lise Hébert, résidente 
Jean-Paul LeBlanc, résident 
Ronald LeBlanc, résident 
Fernande McFadden, résidente 
Rachelle Richard-Collette, Marché des fermiers 

 
 

1. Ouverture officielle de la séance 
 
Le maire, Roland Fougère, ouvre officiellement la séance à 19h01 et souhaite la 
bienvenue aux personnes présentes et félicite toutes les personnes qui suivent 
les consignes de la Province pendant la pandémie. 

 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 
 
20-67 : MIKE LEBLANC / PAULINE HÉBERT 
 

que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE  
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3. Divulgation de conflit d’intérêts 
 
Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré. 

 
 
4. Adoption des procès-verbaux de la réunion du 21 avril 2020(ordinaire) et du 

29 avril 2020(annuelle). 
 
20-68 : OSCAR LEBLANC / MIKE LEBLANC 
 
que l’on adopte les procès-verbaux de la réunion du 21 avril 2020(ordinaire) et 
du 29 avril 2020(annuelle) tels que présentés. 

 
ADOPTÉE 

 
5. Correspondances / présentations publiques 

 
Excellence NB – Lancement d’un nouveau magasin en ligne pour aider les 
entrepreneurs du Nouveau-Brunswick à rester compétitifs en cette période sans 
précédent. 

 
 
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 

 
2020 2019

Valeur Taux Permis Valeur Taux Permis

Janvier 0.00 $ 0.00 $ 0 52,000.00 $ 290.00 $ 2

Février 12,000.00 $ 50.00 $ 2 0.00 $ 0.00 $ 0

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

Avril 23,000.00 $ 105.00 $ 3 0.00 $ 0.00 $ 0

Mai 0.00 $ 0.00 $ 0 119,000.00 $ 580.00 $ 10

Juin 0.00 $ 0.00 $ 0 815,000.00 $ 4,750.00 $ 4

Juillet 0.00 $ 0.00 $ 0 9,000.00 $ 50.00 $ 2

Août 0.00 $ 0.00 $ 0 452,000.00 $ 2,642.00 $ 2

Septembre 0.00 $ 0.00 $ 0 59,000.00 $ 285.00 $ 3

Octobre 0.00 $ 0.00 $ 0 1,000.00 $ 25.00 $ 1

Novembre 0.00 $ 0.00 $ 0 2,000.00 $ 50.00 $ 2

Décembre 0.00 $ 0.00 $ 0 0.00 $ 0.00 $ 0

Total 35,000.00 $ 155.00 $ 5 1,514,000.00 $ 8,697.00 $ 27  
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b. Politique en matière d'octroi et don aux organismes 
 
1. Demande - Musée de Kent 

 
20-69 : OSCAR LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 
que l'on fasse une contribution financière d'un montant de cinq 
mille dollars (5 000$) envers le Musée de Kent de Bouctouche. 

 
ADOPTÉE 

 
c. Adoption du Plan opérationnel – COVID 19 

 
20-70 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 
 
que l'on adopte le Plan de travail - COVID-19 en date du 19 mai 2020 et 
préparé par la directrice générale Emilie Doiron Gaudet. 

 
ADOPTÉE 

 
d. Marché des fermiers - saison 2020 

 
20-71 : PAULINE HÉBERT / RAYMOND POIRIER 
 
ATTENDU QUE nous vivons une situation de pandémie de COVID-19; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Bouctouche prévoit un déficit d’opération suite 
à la perte de revenus due à la pandémie; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Bouctouche veut faire tout en son pouvoir afin 
de réduire les regroupements pour l’année 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ que le Marché des fermiers de Bouctouche soit fermé 
pour la saison 2020 et que la contribution annuelle soit réduite au montant 
des coûts fixes tels que les frais d'électricité, assurance, etc. pour l’année 
2020. 

ADOPTÉE 
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e. Centre d'information aux visiteurs 
 
20-72 : PAULINE HÉBERT / MIKE LEBLANC 
 
que le Centre d'information aux visiteurs ouvre pour la saison 2020 et que 
la direction détermine les heures d’opération ainsi que le nombre 
d’employés nécessaires afin que le service soit offert avec un coût 
d’opération réduit.  

ADOPTÉE 
 

f. Reconnaissance des finissants 2020  
 
La directrice générale indique que le coût d'une enseigne pour reconnaître 
les finissants et finissantes 2020 peut être entre 500$ à 1 000$. 
 
20-73 : MIKE LEBLANC / OSCAR LEBLANC 
 
Afin de reconnaitre les finissants et finissantes 2020 de l’école Clément-
Cormier, que l’on fasse l’achat d’une enseigne qui sera installée au CIV 
portant l’inscription « Félicitations aux étudiants 2020 » ainsi que le nom 
des finissants et finissantes dans le bas. 

 
ADOPTÉE 

 
g. Comité d’appel pour lieux inesthétiques  

 
La directrice générale fait part que la Commission de services régionaux 
de Kent désire mettre en place un comité régional pour les lieux 
inesthétiques et qu'un représentant de chaque communauté siègerait sur 
ce comité. 
 
Le conseil n'a pas d'objection à la mise en place d'un comité d'appel 
régional pour les lieux inesthétiques. 

 
h. Adoption du rapport du directeur du département des services 

administratifs, développement économique, financiers et 
d'urbanisme, le maire Roland Fougère 
 
20-74 : OSCAR LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 
que l'on adopte le rapport du directeur du département des services 
administratifs, développement économique, financiers et d'urbanisme. 

 
ADOPTÉE 

  



 

______________________________________________________________________
2020-05-19                                        Procès-verbal                                                      5 
 

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 d'avril 2020 

 
    Rapport Mensuel pour incendies 

2020 2019

Janvier 7 12

Février 11 8

Mars 12 8

Avril 5 8

Mai 0 8

Juin 0 8

Juillet 0 12

Août 0 15

Septembre 0 10

Octobre 0 8

Novembre 0 9

Décembre 0 9

Total: 35 115  

 
b. Adoption du rapport du directeur du département des services 

d'incendies, sécurité et protection, le conseiller Oscar LeBlanc 
 
20-75 : OSCAR LEBLANC / MIKE LEBLANC 
 
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 conseiller Poirier fait part qu'ils ont commencé à faire la réparation d'asphalte 
"patching" et qu'ils étaient en train de faire le boulevard Irving aujourd'hui. 
 
a. Adoption du rapport du directeur du département des transports, le 

conseiller Raymond Poirier 
 
20-76 : RAYMOND POIRIER / PAULINE HÉBERT 
 
que l’on adopte le rapport du directeur du département des transports. 

 
ADOPTÉE 
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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 2020 

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

2020 2019

Janvier 149,861.66 $ 103,051.53 $

Février 71,691.90 $ 78,153.62 $

Mars 160,817.00 $ 271,696.76 $

Avril 44,050.00 $ 46,430.95 $

Mai 0.00 $ 28,737.85 $

Juin 0.00 $ 17,703.87 $

Juillet 0.00 $ 6,838.15 $

Août 0.00 $ 3,593.53 $

Septembre 0.00 $ 7,157.29 $

Octobre 0.00 $ 11,875.30 $

Novembre 0.00 $ 43,161.42 $

Décembre 0.00 $ 1,384.63 $

Total 426,420.56 $ 619,784.90 $

EAU & ÉGOUTS
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b. Déchets Résidentiels - Municipal reçus (en tonnes) 
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2020 2019 2020 2019 2020 2019

Janvier 27.06 23.17 49.19 55.93 28.02 27.35

Février 23.93 9.47 39.58 40.79 33.67 23.86

Mars 27.93 27.56 47.31 43.02 21.22 26.47

Avril 13.11 31.50 60.38 45.06 43.29 34.54

Mai 0.00 29.34 0.00 125.92 0.00 60.03

Juin 0.00 28.23 0.00 43.46 0.00 29.44

Juillet 0.00 28.84 0.00 58.20 0.00 32.41

Août 0.00 5.03 0.00 48.36 0.00 26.49

Septembre 0.00 33.01 0.00 49.49 0.00 34.08

Octobre 0.00 10.65 0.00 123.18 0.00 52.85

Novembre 0.00 23.80 0.00 45.96 0.00 26.36

Décembre 0.00 11.06 0.00 52.00 0.00 24.82

Total: 92.03 261.66 196.46 731.37 126.20 398.70  
 
 

c. 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 
 
20-77 : PAULINE HÉBERT / MIKE 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. Camps d’été 2020  

 
20-78 : MIKE LEBLANC / OSCAR LEBLANC 
 
ATTENDU QUE nous vivons une situation de pandémie de COVID-19; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Bouctouche veut faire tout en son pouvoir afin 
de réduire les regroupements pour l’année 2020; 

 
IL EST PROPOSÉ que les camps d’été soient annulés pour la saison 
2020. 

ADOPTÉE 
 

b. Adoption du rapport du directeur du département des loisirs, sports 
et affaires culturelles, le conseiller Mike LeBlanc 
 
20-79 : MIKE 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 / présentations publiques 

 
Aucune décision n'est nécessaire. 

 
 
12. Rapports du maire et des membres du conseil 

 
Le maire fait part qu’il a assisté à plusieurs réunions virtuelles durant le dernier 
mois. Il indique que suite à une réunion avec l’AFMNB, plusieurs municipalités 
font face à un déficit. Il ajoute que le Pays de la Sagouine va ouvrir mais à plus 
petite échelle et qu’il n’y aura probablement pas de spectacles de Noël cet 
automne en raison de la pandémie. Le maire souligne que les employés 
administratifs ont commencé à travailler au bureau aujourd’hui. 

  
La maire suppléante indique qu’elle a assisté aux réunions du Comité de 
planification par téléconférence ainsi que de la Chambre de commerce. 
 
Le conseiller Mike LeBlanc mentionne qu’il a assisté à des réunions du Comité 
du Marché des fermiers de Bouctouche et que demain soir ils ont une réunion du 
Comité des déchets solides. 
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13. Questions du public (15 minutes max.) 
 
Madame Rachelle Richard-Collette souligne sa déception suite à la décision du 
conseil de ne pas ouvrir le Marché des fermiers de Bouctouche pour la saison 
2020. 

 
 
14. Levée de la réunion 

 
20-80 : PAULINE HÉBERT 
 
pour la levée de la réunion à 20h15. 

 
ADOPTÉE 

 


