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Réunion ordinaire du conseil municipal de la ville de Bouctouche 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
le mardi 21 juillet 2015 

19 h 00 
salle du conseil 

 
Présence : Aldéo Saulnier, maire 

Roland Fougère, maire suppléant 
Oscar LeBlanc, conseiller 
Pauline Hébert, conseillère 
André J. Cormier, directeur général, greffier 
Joanne Savoie, secrétaire 
Brigitte Basque, trésorière 
Jean-Guy Allain, résidant 
Laurie Allain, résidant 
Vincent Doiron, résidant 
Chantal Duplessis, enseignante 
Alexa Landry LeBlanc, étudiante 
Chloé Gallant, étudiante 
Erika Nowlan, étudiante 
Meagan Roy, étudiante 
Anne-Renée Landry, résidante 
Euclide Hébert, résidant 
Jean-Noël LeBlanc, résidant 
Marcel LeBlanc, pompier volontaire 

 
Absent : Mike LeBlanc, conseiller 
 
 
1. Ouverture officielle de la séance. 
 

Le maire, Aldéo Saulnier, ouvre officiellement la séance à 19h00 et souhaite la 
bienvenue aux personnes présentes. 
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2. Adoption de l'ordre du jour. 
 

15-115 : ROLAND FOUGÈRE / OSCAR LEBLANC 
 
que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

   
ADOPTÉE 

 
 
3. Divulgation de conflit d’intérêt. 
 

Le maire suppléant Roland Fougère déclare un conflit d’intérêt au point 6.b.1. 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 juin 2015(ordinaire). 
 

15-116 : ROLAND FOUGÈRE / PAULINE HÉBERT 
 
que l’on adopte le procès-verbal de la réunion du 16 juin 2015(ordinaire) tel que 
présenté. 

ADOPTÉE 
 

 
5. Correspondances 
 

Ministère des Transports et Infrastructure – Lettre faisant part que dans le cadre 
du Programme d’amélioration des routes provinciales désignées dans les 
municipalités pour 2015, ils vont accorder 800 000$ plus la TVH non recouvrable 
pour l’élargissement et asphaltage d’un tronçon de 0,8 km de la route 134 du 
boulevard Irving jusqu’au Centre communautaire. 

 
Agence du revenu du Canada – Lettre de remerciements et certificat 
d’appréciation pour avoir passé local pour préparation de déclarations de revenus 
dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt. 
 
Jeunes Entreprises Nouveau-Brunswick – Invitation à assister au Gala LPDA 
2015 le mercredi 4 novembre prochain. 
 
AFMNB – Mise à jour – Réseau de villes francophones et francophiles d’Amérique. 
 
Grand défi des Héros du Cœur – Lettre de remerciements de la part des héros 
du cœur. 
 
Environnement et Gouvernements locaux – Lettre indiquant que la Ville de 
Bouctouche a droit à une allocation de 162 434$ en 2015 en vertu de l’Entente 
administrative sur le Fonds fédéral de la taxe sur l’essence. 
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CBDC Kent – Rapport annuel pour l’année financière 2014-2015. 
 
Ménage ton Rivage – Lettre indiquant que le programme « Ménage ton Rivage » 
est à nouveau de retour. 

 
Ministère de la Santé – Modification concernant la Loi sur les endroits sans 
fumée. 
 
Organisation des mesures d’urgence du NB – Guide de préparation aux 
urgences. 
 
Chambre de Commerce de Bouctouche – Invitation à leur 24e tournoi de golf le 
vendredi 14 août 2015. 
 
15-117 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 

 
que l'on inscrive une équipe au tournoi de golf de la Chambre de Commerce de 
Bouctouche au coût de deux cent cinquante dollars (250$) en plus de leur fournir 
le service des employés. 

ADOPTÉE 
 
Ville de Dieppe et International du cerf-volant – Invitation à prendre part à une 
nouvelle activité, soit un vol de cerf-volant par les maires des villes voisines le 
dimanche 16 août au Parc Dover de Dieppe. 
 
L’hon. Dominic LeBlanc, député Beauséjour – Déclaration faite suite au feu qui 
a ravagé le Marché des fermiers de Bouctouche. 
 
Chambre de commerce St-Louis/St-Ignace – Invitation à leur 19e tournoi de golf 
annuel l3 dimanche 23 août prochain. 

 
Ville de Hartland – Invitation à la célébration officielle de la Fête du Nouveau-
Brunswick 2015. 
 
Travail sécuritaire – Conférence sur la santé et la sécurité 2015. 

 
 

Interventions publiques. 
 

Monsieur Laurie Allain fait part de la pétition remise contre l'usine Mills Seafood 
Ltd.  Le maire informe Monsieur Allain qu’ils ont rencontré les responsables de 
Mills Seafood Ltd. et le député provincial Benoit Bourque et maintenant la 
Province est au courant de la situation.  Monsieur Allain indique qu'il y a un 
problème de drainage dans la rue et que le jus de homard cause une senteur.  
Le maire indique que le problème de drainage va être vérifié dans les plus brefs 
délais. 
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Monsieur Jean-Guy Allain fait part qu'il serait bien que les propriétés en question 
soient achetées car l'usine Mills Seafood Ltd. donne 143 emplois et il serait 
dommage que les propriétaires de l’usine se découragent et décident de fermer 
les portes. 
 
 
Monsieur Jean-Noël LeBlanc indique qu'il désire faire l'achat du petit terrain situé 
à côté de sa maison qui est appartenu par la Ville de Bouctouche.  Aussi, il 
mentionne le problème de drainage aux environs de sa maison et demande de 
voir à faire rectifier ce problème. 
 
Le maire indique à Monsieur LeBlanc qu'il va avoir un développement qui va être 
fait tout près de sa propriété et que le chemin va être refait. 

  
 
Les étudiantes Alexa Landry LeBlanc, Chloé Gallant, Erika Nowlan et Meagan 
Roy indiquent qu’elles font partie d'un projet entrepreneurial, social, humanitaire 
et culturel qui comprend des jeunes de toutes les écoles de la grande 
communauté de Bouctouche.  Elles font part de leur désir d’aller aider les gens 
dans le besoin à Costa-Rica et demandent pour un don entre 1 000$ à 10 000$.  
Aussi, elles mentionnent que la municipalité peut être un commanditaire à leur 
tournoi de golf. 
 
Le maire indique aux jeunes étudiantes que la municipalité va probablement 
inscrire une équipe à leur tournoi de golf et que le conseil va discuter de leur 
projet un peu plus tard. 
 
 
Monsieur Vincent Doiron fait part qu'il y a une senteur aux environs de l’usine 
Mills Seafood Ltd. et aussi qu’il y a un problème avec les gens qui stationnent 
dans la rue. 

  
 
Monsieur Marcel LeBlanc, pompier volontaire, indique qu'ils ont eu une formation 
pour le bateau et qu'ils n'ont plus d'argent dans leur budget de formation et qu'ils 
ont d'autres cours à suivre. 
 
Le conseil demande au pompier LeBlanc de faire un budget sur les coûts prévus 
pour la formation nécessaire. 
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6. Rapport du directeur du département des services administratifs,  
développement économique, financiers et d'urbanisme, le maire Aldéo 
Saulnier. 
 
a. États financiers. 
 

La trésorière Brigitte Basque présente les rapports financiers pour le 
compte Général et le compte Eau & Égouts. 
 

b. Département d'aménagement de Kent. 
 

Rapport du département d’aménagement de Kent 

2015 2014

Valeur Taux Permis Valeur Taux Permis

Janvier 0.00 $ 0.00 $ 0 0.00 $ 0.00 $ 0

Février 0.00 $ 0.00 $ 0 0.00 $ 0.00 $ 0

Mars 0.00 $ 0.00 $ 0 0.00 $ 0.00 $ 0

Avril 0.00 $ 0.00 $ 0 61,000.00 $ 205.00 $ 4

Mai 633,800.00 $ 1,891.00 $ 7 216,000.00 $ 645.00 $ 6

Juin 513,000.00 $ 1,625.00 $ 11 671,000.00 $ 2,020.00 $ 10

Juillet 0.00 $ 0.00 $ 0 262,000.00 $ 775.00 $ 3

Août 0.00 $ 0.00 $ 0 457,000.00 $ 1,395.00 $ 3

Septembre 0.00 $ 0.00 $ 0 25,000.00 $ 50.00 $ 2

Octobre 0.00 $ 0.00 $ 0 998,000.00 $ 3,030.00 $ 6

Novembre 0.00 $ 0.00 $ 0 25,000.00 $ 25.00 $ 1

Décembre 0.00 $ 0.00 $ 0 7,000.00 $ 50.00 $ 2

Total 1,146,800.00 $ 3,516.00 $ 18 2,722,000.00 $ 8,195.00 $ 37
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Le maire suppléant Fougère quitte la réunion pour le prochain point. 
 
 

1. Plan provisoire de lotissement Euclide & Geneva Hébert – côté 
sud de la rue Bernard. 

 
Le directeur général indique que Monsieur Euclide Hébert doit avoir 
un numéro de NID pour chaque unité car les acheteurs sont 
responsables de finir l'intérieur de leur condo.  Le directeur général 
fait part qu’une dérogation sera nécessaire car il va avoir six unités 
avec six numéros de NID.  Monsieur Hébert a remis une liste de 
covenants à la municipalité et selon lui ce développement va 
redevenir condominium après la vente de chaque unité. 
 
15-118 : OSCAR LEBLANC / PAULINE HÉBERT 

 
que l'on accepte le plan provisoire de lotissement Euclide & Geneva 
Hébert modifiant le plan de lotissement # 26188756 et 2735A en 
incluant la liste des covenants présentée par le promoteur Monsieur 
Euclide Hébert. 

ADOPTÉE 
 
 
Le maire suppléant Fougère rejoint la réunion. 
 
 

c. Proposition de la Commission de services régionaux de Kent - 
location bureaux - boulevard Irving. 

  
Le maire fait part que la Commission de services régionaux de Kent désire 
déménager leurs bureaux dans l'édifice qui va être construit par le 
promoteur Paul Maillet qui sera situé sur le boulevard Irving.  Ils ont besoin 
de l’accord du conseil pour continuer avec leurs démarches. 

 
15-119 : PAULINE HÉBERT / ROLAND FOUGÈRE 

 
que le maire continue les discussions pour que la CSRK fasse une 
demande officielle à la Commission d’emprunts capitaux pour les 
municipalité pour le projet de location d’un édifice à bureaux situé sur le 
boulevard Irving. 

 
ADOPTÉE 
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d. Laurie Allain - pétition - Mills Seafood Ltd. 
 

15-120 : OSCAR LEBLANC / ROLAND FOUGÈRE 
 

que l'on accepte la pétition de Monsieur Laurie Allain telle que soumise. 
 
ADOPTÉE 

 

e. Location du camion à l'employé Gérald Mills. 
 

15-121 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 
 

que l'on étudie la possibilité de faire l'achat d'un autre véhicule pour la 
municipalité et que l'on continue de louer les outils à l'employé Gérald 
Mills. 

ADOPTÉE 
 

f. Demande Jeannelle LeBlanc - 1500$ - étudiant(e) au Marché des 
fermiers.  

 
15-122 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 
 
que l'on remette ce point à une réunion ultérieure suite à l'incendie de la 
semaine dernière du Marché des fermiers. 

 
ADOPTÉE 

 
g. Demande - Association des chefs pompiers du N.-B. - espace 

publicitaire dans leur Livret annuel de sécurité-incendie pour 
enfants. 

 
Le conseil décide de ne pas faire l'achat d'espace publicitaire dans le 
Livret annuel de sécurité-incendie pour enfants. 
 

h. Invitation - tournoi de golf - La Récolte de Chez-Nous - le mardi 15 
septembre 2015. 
 
15-123 : ROLAND FOUGÈRE / PAULINE HÉBERT 
 
que l'on inscrive une équipe de quatre personnes au tournoi de golf de La 
Récolte de Chez-Nous pour un coût de deux cent cinquante dollars 
(250$). 

ADOPTÉE 
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i. Contrat - GRC - décision. 

 
Le conseil discute du contrat avec la GRC et décide le suivant: 
 
15-124 : ROLAND FOUGÈRE / OSCAR LEBLANC 

 
que l'on joigne l'Entente provinciale pour les services de la police à partir 
du mois d'août 2015 qui va avoir comme effet de diminuer le coût de la 
Ville de Bouctouche de trente-deux mille dollars (32 000$). 
 

ADOPTÉE 
 

j. Mise à jour du directeur du développement économique. 
 

Le directeur général lit la mise à jour du directeur du développement 
économique, Denny Richard, indiquant que la compagnie Birch Hill 
Construction avance bien avec les travaux dans le Parc d'affaires.  Le 
plan est de seulement placer la couche de pavé de base cette année et 
l'an prochain utiliser la taxe sur l'essence pour placer la couche finale. 

 
La municipalité va sortir un appel d’offres pour améliorer le drainage des 
terrains du Parc d'affaires et apporter des améliorations au fossé du poste 
des pompiers.  Les travaux comprennent le remplacement de plusieurs 
ponceaux dans le Parc d'affaires car maintenant ils ne sont pas assez 
gros.  Aussi le projet va placer une pipe tout le long du terrain du poste 
des pompiers en plus de créer un terrain de stationnement pour les 
locataires au 211 boulevard Irving.  Le service d'égouts pour le poste 
d'ambulance sera aussi dans ce projet.  Ce projet sera financé avec 
l’argent de la taxe sur l'essence.  
 
Il fait part que la municipalité a reçu le concept préliminaire pour la 
troisième voie sur la rue Évangéline entre le chemin du Couvent et 
l’avenue Richard.  La firme d’ingénierie Crandall Engineering vise à sortir 
l’appel d’offres pour ce projet au début du mois d’août.  La Ville de 
Bouctouche va contribuer un montant de 100 000$ provenant des fonds 
de la taxe sur l'essence et la Province va payer la balance d’un montant 
de 700 000$. 
 
Aussi, il indique que la partie de la Ville de Bouctouche pour le projet du 
nouveau développement à Paul Maillet est presque terminée avec la 
compagnie REBCO.  Il reste seulement à mettre du pavé et un peu de 
bordure.  Ceci aussi est un projet des fonds de la taxe sur l'essence. 
 
Il termine en ajoutant que le puits no 5 est maintenant en ligne et tout 
semble bien fonctionner.  Le projet avec Chantier Canada devrait être 
fermé au mois d'août.  Ce projet a commencé en 2008.  Il fait part qu’il va 
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organiser une ouverture officielle du puits avec les représentants des 
gouvernements provincial et fédéral.  Aussi, le nouveau système SCADA 
pour le système d'eau est maintenant fonctionnel et jusqu'à date il est 
facile à utiliser.  

 
k. Adoption du rapport du directeur du département des services 

administratifs, développement économique, financiers et 
d'urbanisme, le maire Aldéo Saulnier. 
 
15-125 : ROLAND FOUGÈRE / OSCAR 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 de juin 2015. 
 

    Rapport Mensuel pour incendies 

2015 2014

Janvier 7 6

Février 12 7

Mars 12 14

Avril 11 11

Mai 13 14

Juin 3 7

Juillet 0 9

Août 0 6

Septembre 0 5

Octobre 0 3

Novembre 0 12

Décembre 0 9

Total: 58 103  
 

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

 
15-126 : 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 maire suppléant 
Roland Fougère.  

 
a. Noms de rues - Parc d'affaires de Bouctouche. 
 

15-127 : ROLAND FOUGÈRE / OSCAR LEBLANC 
 

que l’on nomme les deux nouvelles rues dans le Parc d’affaires de 
Bouctouche Lemuel et Maria. 

 
ADOPTÉE 

 
b. Mise à jour du contremaître des opérations. 
 

Le maire suppléant lit la mise à jour du contremaître des opérations, Hervé 
Hert LeBlanc, faisant part qu’ils ont terminé le rapiéçage d’asphalte pour 
cette année.  Ils ont travaillé efficacement et selon les chiffres, les coûts 
sont plus bas que les montants réservés dans le budget pour ce travail.  Il 
ajoute qu’ils ont commencé à réparer les gazons qui ont été endommagés 
par les charrues l’hiver dernier et aussi ils sont en train de redresser et 
réparer les enseignes.  Il termine en indiquant que les gazons sont tondus 
toutes les semaines. 
 

c. Adoption du rapport du département des transports, le maire 
suppléant Roland Fougère. 
 
15-128 : ROLAND FOUGÈRE / PAULINE HÉBERT 
 
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 2015. 
 

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

Eau Égouts Total Eau Égouts Total

2015 2015 2015 2014 2014 2014

Janvier 17,374.94 $ 58,734.48 $ 76,109.42 $ 22,397.66 $ 47,393.65 $ 69,791.31 $

Février 23,359.77 $ 43,158.23 $ 66,518.00 $ 22,896.06 $ 42,745.91 $ 65,641.97 $

Mars 74,195.83 $ 133,938.41 $ 208,134.24 $ 82,316.24 $ 143,722.45 $ 226,038.69 $

Avril 20,583.68 $ 32,865.59 $ 53,449.27 $ 12,559.21 $ 24,391.70 $ 36,950.91 $

Mai 6,350.17 $ 11,968.20 $ 18,318.37 $ 5,861.17 $ 9,871.82 $ 15,732.99 $

Juin 4,747.77 $ 7,802.26 $ 12,550.03 $ 3,623.04 $ 7,232.51 $ 10,855.55 $

Juillet 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 4,308.30 $ 4,374.29 $ 8,682.59 $

Août 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,930.28 $ 2,964.44 $ 5,894.72 $

Septembre 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,126.47 $ 2,011.77 $ 4,138.24 $

Octobre 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 12,966.88 $ 16,014.18 $ 28,981.06 $

Novembre 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 516.80 $ 1,585.15 $ 2,101.95 $

Décembre 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 4,208.58 $ 6,726.78 $ 10,935.36 $

Total 146,612.16 $ 288,467.17 $ 435,079.33 $ 176,710.69 $ 309,034.65 $ 485,745.34 $

 
b. Puits numéro 5 - mise à jour. 
 

Le directeur général fait part que le puits numéro 5 est maintenant 
opérationnel et que le directeur du développement économique, Denny 
Richard, va organiser une ouverture officielle. 

 
c. Déchets Résidentiel - Municipal reçus (en tonnes). 

  

Le rapport des déchets résidentiel pour le mois de juin 2015 n’a pas été 
soumis. 
 
Le conseil discute de la possibilité de faire l’achat ou la location d’un 
camion pour le ramassage des ordures et décide le suivant : 
 

15-129 : ROLAND FOUGÈRE / PAULINE HÉBERT 
 

que l'on fasse la location d'un camion Freightliner Chassis 2016 de la 
compagnie Saunders Equipment Ltd. pour un coût de deux mille neuf cent 
trente-cinq dollars et soixante-quatorze cents (2 935,74$) taxe incluse par 
mois pour une période de dix ans. 

 

ADOPTÉE 
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d. Mise à jour du contremaître des opérations. 
 

Le directeur général lit la mise à jour du contremaître des opérations, 
Hervé Hert LeBlanc, indiquant que les activités quotidiennes se font 
comme d’habitude par David Bourque et lui-même.  L’employé Wayne 
LeBlanc va aussi aux stations de pompage et de levage afin de se 
familiariser avec les deux systèmes.  Le puits numéro 5 et le nouveau 
système SCADA sont finalement en service et il ajoute qu’ils ont reçu de 
la formation pour travailler avec ce nouveau système. 

 
Pour ce que est des déchets solides, il fait part que les employés, Maurice 
Collette, David Bourque, Mario Poirier, Wayne LeBlanc, Mathieu Cormier 
ainsi que lui-même vont aller passer la classe 3 pour être en mesure de 
conduire le nouveau camion pour le ramassage des ordures. 

 
Il termine en indiquant qu’ils vont continuer à nettoyer les branches dans 
les sentiers.  
 

e. Adoption du rapport du directeur du département de l'hygiène, des 
égouts, de l'eau et de l’environnement, le conseiller Mike LeBlanc.  

 
15-130 : OSCAR 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 le 25e anniversaire de la Bibliothèque 
publique Gérald-Leblanc qui a eu lieu 9 juillet dernier s'est très bien 
déroulé. 
 

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, indiquant que le tournoi de golf s'est très bien déroulé 
encore une fois cette année.  En tout, il y a eu 38 équipes qui ont 
payé et 34 équipes qui ont joué.  Au-delà de 12 000$ a été amassé 
pour le tournoi de golf 2015. 
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Il fait part que selon la gérante du Centre d’information aux 
visiteurs, les visiteurs sont nombreux cet été. 

 
Pour ce qui est des terrains de balle-molle, les responsables de 
baseball mineur de Bouctouche, Raymond LeBlanc et Nadine 
Soucy-Allain ont un bon groupe de parents qui veulent améliorer 
les terrains de balle pour les jeunes.  Ils ont eu une rencontre pour 
voir à leurs besoins et ils sont très satisfaits de ce que la Ville a fait 
et fourni.  Les terrains sont beaucoup mieux.  Il va falloir réparer la 
cabane pour pouvoir laisser les équipements de balle au lieu de les 
amener à chaque partie.  

 
Il termine en faisant part qu’ils sont déjà en train de commencer les 
préparations pour les arénas pour la saison 2015-2016.  Il a 
commencé à travailler avec Jean-Marie Girouard pour la 
planification des glaces et des tournois pour cet hiver afin de 
maximiser les deux 2 arénas.  La glace au Centre J. K. Irving sera 
fonctionnelle pour les camps à Caroline Ouellette du 28-30 août 
prochain. 
 

c. Marché des fermiers - musique - été 2015. 
 
15-131 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 

 
que l'on donne mille dollars (1000$) de plus pour aider à défrayer les coûts 
de la musique au Marché des fermiers. 

 
ADOPTÉE 

 
 
Le maire discute de la possibilité de faire l'achat d'une tente usagée pour 
mettre sur le site du Marché des fermiers. Le coût pour cette tente est de 
15 000$. 
 
15-132 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 

 
que l'on fasse l'achat de la tente usagée pour un montant de quinze mille 
dollars (15 000$) installée avec le financement de la Province du 
Nouveau-Brunswick. 

 
ADOPTÉE 
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d. Adoption du rapport de la directrice du département des loisirs,  
sports et affaires culturelles, la conseillère Pauline Hébert. 

 
15-133 : PAULINE HÉBERT / ROLAND FOUGÈRE 

 
que l'on adopte le rapport de la directrice du département des loisirs, 
sports et affaires culturelles. 

ADOPTÉE 
 
 
11. Affaires nouvelles. 
 

Le conseil discute de la demande des étudiantes pour de l’appui financier envers 
leur projet de mission sociale, humanitaire et culturelle au Costa Rica et décide 
le suivant: 
 
15-134 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 

 
que l’on inscrive une équipe au tournoi de golf le 12 septembre prochain pour le 
Projet scolaire des élèves de la 7e, 8e et 9e année des écoles de la communauté 
de Bouctouche pour un montant de deux cent cinquante dollars (250$). 
 

ADOPTÉE 
 
 

Le conseil discute de la demande de Jean-Noël LeBlanc qui désire faire l'achat 
du terrain de la municipalité situé à côté de sa résidence et ne prend pas de 
décision avant que Monsieur LeBlanc rencontre un arpenteur.  
 

 
12. Levée de l'assemblée. 

 
15-135 : PAULINE HÉBERT 
 
pour la levée de l’assemblée à 22h05. 

 
ADOPTÉE 

 


