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Réunion ordinaire du conseil municipal de la ville de Bouctouche 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

le mardi 20 mars 2018 
19 h 00 

salle du conseil 
 
Présence : Roland Fougère, maire 

Pauline Hébert, maire suppléante 
Mike LeBlanc, conseiller 
Oscar LeBlanc, conseiller 

 
 
 
 
 
 
 

Joanne Savoie, secrétaire municipale adjointe 
Emilie Doiron Gaudet, trésorière, greffière 
Lise Hébert, résidente 
Guy Lacourse, Église Adventiste de Bouctouche 
Daniel LeBlanc, consultant 
Rachel LeBlanc, résidente 
Ronald LeBlanc, résident 
Fernande McFadden, résidente 
Mike McFadden, résident 

 
Absent : 

 
Raymond Poirier, conseiller 

 
 
1. Ouverture officielle de la séance. 

 
Le maire, Roland Fougère, ouvre officiellement la séance à 19h00 et souhaite la 
bienvenue aux membres du conseil, du personnel et du public. 

 
 
2. Adoption de l'ordre du jour. 

 
18-56 : PAULINE HÉBERT / MIKE LEBLANC 
 
que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE 
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3. Divulgation de conflit d’intérêt. 
 
Aucun conflit d'intérêt n'est signalé. 

 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 février 2018(ordinaire). 

 
18-57 : MIKE LEBLANC / OSCAR LEBLANC 
 
que l’on adopte le procès-verbal de la réunion du 20 février 2018(ordinaire) tel 
que présenté. 

 
ADOPTÉE 

 
 
5. Correspondances. 

 
AFMNB – Lettre demandant de faire part de l’intérêt de la municipalité à participer 
au projet pour améliorer la participation des femmes aux conseils municipaux. 

  
Société des Jeux de l’Acadie Inc. – Lettre concernant l’ouverture du processus 
de sélection de la municipalité hôtesse de la 42e Finale des Jeux de l’Acadie de 
2021. 
 
La Côte culturelle du N.-B. – Communiqué faisant part que la Côte culturelle 
collabore avec la Commission de services régionaux du Sud-Est pour attirer plus 
de touristes dans la région. 

 
 
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 fait part qu’elle ne va pas présenter les 
rapports financiers car la municipalité va commencer à faire les paies à 
l’interne et il faut donc terminer d’entrer toutes les données avant d’être en 
mesure de présenter des rapports financiers à jour. Elle ajoute qu’elle va 
présenter les rapports financiers le mois prochain. 
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b. Poste – directeur général et greffier – Ville de Bouctouche. 
 
Le maire indique que suite aux résultats des tests écrits et des entrevues, 
le premier choix du Comité de sélection s’est arrêté sur Monsieur Daniel 
LeBlanc. 
 
18-58 : MIKE LEBLANC / OSCAR LEBLANC 
 
que l'on accepte la recommandation du Comité de sélection et que l'on 
embauche Monsieur Daniel LeBlanc pour le poste de directeur général et 
greffier de la Ville de Bouctouche à partir du 26 mars 2018. 

 
ADOPTÉE 

 
c. 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 0.00 $ 0.00 $ 0 0.00 $ 0.00 $ 0

Avril 0.00 $ 0.00 $ 0 187,900.00 $ 1,043.00 $ 5

Mai 0.00 $ 0.00 $ 0 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 32,000.00 $ 147.00 $ 3 4,852,900.00 $ 28,580.00 $ 38
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d. Soumissions - démolition ancienne boulangerie - 202 boulevard 
Irving. 
 
La greffière Emilie Doiron Gaudet souligne que la Ville de Bouctouche 
appartient officiellement la propriété située au 202 boulevard Irving et peut 
donc procéder avec la démolition de l'ancienne boulangerie. Elle indique 
que la municipalité a reçu deux soumissions pour faire démolir l'ancienne 
boulangerie, soit: 
 

  Rebco Trucking Ltd……………………………… 11 000$ (TVH en sus) 
  Léo LeBlanc……………………………………….   6 999$ (TVH incluse) 

 
18-59 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 
 
que l'on accepte la soumission la plus basse pour faire démolir l'ancienne 
boulangerie située au 202 boulevard Irving, soit celle de Léo LeBlanc au 
montant de six mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dollars (6 999$) TVH 
incluse. 

ADOPTÉE 
 

e. Politique en matière d'octroi et don aux organismes. 
 
1. Demande - Femmes pour 50%. 

 
Le conseil regrette mais cette demande ne répond pas aux normes 
de la politique en matière d'octroi et don aux organismes car la 
demande ne provient pas d’un groupe ou organisme de la 
municipalité. 

 
f. Adoption du rapport du directeur du département des services 

administratifs, développement économique, financiers et 
d'urbanisme, le maire Roland Fougère. 
 
18-60 : MIKE LEBLANC / PAULINE HÉBERT 
 
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 février 2018. 
 

    Rapport Mensuel pour incendies 

2018 2017

Janvier 14 17

Février 3 7

Mars 0 8

Avril 0 6

Mai 0 12

Juin 0 4

Juillet 0 6

Août 0 14

Septembre 0 15

Octobre 0 8

Novembre 0 6

Décembre 0 12

Total: 17 115  
 
b. Mise à jour - assurance pour vol - équipement d'urgence. 

 

La greffière Emilie Doiron Gaudet fait part que suite au vol de l'année 
dernière à la caserne des pompiers, la municipalité a reçu un chèque d'un 
montant de 45 000$ et avait des dépenses pour 68 000$. Elle explique 
que ce montant ne comprend pas le coût de l'équipement au complet mais 
seulement les parties qui ont été volées même s'il faut acheter 
l'équipement au complet. 
 
Le conseil demande de vérifier auprès de la compagnie d'assurances pour 
essayer de recevoir le montant des dépenses au complet. 
 
 

Le maire demande aux personnes présentes d'observer un moment de 
silence en hommage à Laurie Després, ancien pompier volontaire, décédé 
la semaine dernière. Monsieur Després avait 41 ans de service avec la 
brigade des pompiers volontaires de Bouctouche. 
 

c. Adoption du rapport du directeur du département des services 
d'incendies, sécurité et protection, le conseiller Oscar LeBlanc. 
 

18-61 : 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 conseiller 
Raymond Poirier.  
 
a. Rapiéçage d'asphalte 2018 - appel d'offres. 

 
Puisque le conseiller Poirier est absent ce soir, le conseiller Mike LeBlanc 
lit son rapport. 
 
18-62 : MIKE LEBLANC / OSCAR LEBLANC 
 
que l'on procède à une soumission par invitation pour le rapiéçage des 
rues de Bouctouche pour un total de 250 tonnes d'asphalte. 

 
ADOPTÉE 

 
Le conseiller Mike LeBlanc souligne le beau travail du déblaiement de neige 
depuis les dernières semaines. 

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

conseiller Raymond Poirier. 
 
18-63 : MIKE LEBLANC / 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 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 0.00 $ 266,882.00 $

Avril 0.00 $ 44,289.19 $

Mai 0.00 $ 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 186,330.38 $ 621,062.36 $

EAU & ÉGOUTS

 
 
 
b. Demande - Église Adventiste de Bouctouche - réduire leur nombre 

d'unités d'utilisation pour les frais annuels d'eau & d'égouts. 
 
Le conseil ne prend pas de décision sur ce point ce soir avant de vérifier 
la raison pour laquelle l'arrêté municipal démontre 2 unités d'utilisation 
pour une église. 
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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 0.00 35.64 0.00 49.82 0.00 24.63

Avril 0.00 47.56 0.00 46.20 0.00 26.65

Mai 0.00 46.14 0.00 108.34 0.00 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: 52.38 469.64 98.71 675.44 60.16 402.05  
 

 
d. Campagne d'embellissement. 

 
18-64 : PAULINE HÉBERT / MIKE LEBLANC 
 
que l'on embauche la compagnie FERO pour faire la campagne 
d'embellissement les 8 et 9 mai prochain et pour la campagne 
d'embellissement d'automne les 2 et 3 octobre 2018. 

 
ADOPTÉE 

 
La greffière Emilie Doiron Gaudet indique qu'elle va vérifier pour essayer 
d'envoyer les employés qui travaillent sur le système d'eau et d'égouts à la 
convention de deux jours qui va avoir lieu à l'Île-du-Prince-Édouard. 
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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.  
 
18-65 : 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 
 

 
10. Rapport du directeur du département des loisirs, sports et affaires 

culturelles, le 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 du directeur des loisirs et des immeubles. 

 
Le conseiller Mike LeBlanc indique qu'il n'a pas reçu de mise à jour 
du directeur des loisirs et des immeubles. Il remercie le Comité du 
Carnaval ainsi que tous les participants et participantes. Il fait part 
que les sentiers sont beaux et bien entretenus. Il ajoute que le 
Forum va fermer en début avril. 

 
2. Remboursement 50$ - jeunes de la municipalité inscrits au 

hockey, ringuette ou patinage artistique. 
 
18-66 : MIKE LEBLANC / PAULINE HÉBERT 
 
que l’on remette pour la saison 2018-2019 un montant de 50$ aux 
jeunes de la municipalité jusqu’à l’âge de 18 ans qui sont inscrits 
au hockey, ringuette ou patinage artistique. 

 
ADOPTÉE 
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c. Adoption du rapport du directeur du département des loisirs, sports 
et affaires culturelles, le conseiller Mike LeBlanc. 
 
18-67 : 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 / interventions publiques. 

 
Aucune décision n'est nécessaire. 

 
 
12. Affaires nouvelles. 

 
Le maire fait part de sa réunion avec les quatre municipalités qui partagent le 
"flusher truck" pour discuter des coûts d’entretien de celui-ci. La trésorière 
indique qu'en moyenne les coûts sont de deux mille dollars par année. 
 
 
Le conseiller Oscar LeBlanc souligne que le Comité du Carnaval remercie la 
municipalité pour son support. Il ajoute que tout s'est bien déroulé avec le 
Carnaval et qu’il y a eu plusieurs activités. 

 
 
13. Levée de l'assemblée. 

 
18-68 : MIKE LEBLANC 
 
pour la levée de l’assemblée à 20h00. 

 
ADOPTÉE 

 


