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Réunion ordinaire du conseil municipal de la ville de Bouctouche 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

le mardi 21 novembre 2017 
19h00 

salle du conseil 
 
Présence : Roland Fougère, maire 

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

 Joanne Savoie, secrétaire municipale adjointe 
Emilie Doiron Gaudet, trésorière, greffière par intérim 
Lise Hébert, résidante 
Ronald LeBlanc, résidant 
Fernande McFadden, résidante 
Mike McFadden, résidant 

 
 
1. Ouverture officielle de la séance. 

 
Le maire, Roland Fougère, ouvre officiellement la séance à 19h00 et souhaite la 
bienvenue aux personnes présentes. 

 
 
2. Adoption de l'ordre du jour. 

 
17-204 : MIKE LEBLANC / 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. 
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4. Adoption des procès-verbaux de la réunion du 17 octobre 
2017(extraordinaire) et du 17 octobre 2017(ordinaire). 
 
17-205 : PAULINE HÉBERT / MIKE LEBLANC 
 
que l’on adopte les procès-verbaux de la réunion du 17 octobre 
2017(extraordinaire) et du 17 octobre 2017(ordinaire) tels que présentés. 

 
ADOPTÉE 

 
Le maire suggère de mettre le terrain de la municipalité no de NID 25155144 
situé sur le chemin Girouardville à vendre. 

 
 Le conseil n’a pas d’objection à cette suggestion. 
 
 
5. Correspondances. 

 
District scolaire francophone Sud – Lettre accompagnée du rapport annuel à la 
communauté 2015-2016 du Conseil d’éducation du district scolaire francophone 
Sud. 

 
CDR – ACADIE – Invitation à leur 13e assemblée générale annuelle les 9 et 10 
novembre prochain à Campbellton. 
 
Velante – Lettre concernant la démarche novatrice aidant au recrutement de 
médecins et à assurer un meilleur suivi de la santé de la collectivité. 
 
Commission de services régionaux de Kent – Lettre accompagnée des deux 
modifications à leur budget 2018. 
 
Bibliothèque publique Gérald-Leblanc – Rapport annuel 2016-2017. 
 
Arbre de l’espoir – Demande d’appuyer la campagne de l’Arbre de l’espoir. 
 
Gloria Richard – Carte exprimant sa reconnaissance pour appui offert au concert 
Sistema NB présidé par la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick. 
 
Université de Moncton – Rapport annuel 2016-2017. 
 
GRC – Invitation à la réception annuelle des officiers de la division J le jeudi           
7 décembre prochain à Fredericton. 
 
Chambre des Communes – Demande de soumettre la candidature de un ou une 
bénévole qui fait preuve d’engagement exemplaire et de dévouement pour recevoir 
une des 45 épinglettes du sesquicentenaire Canada 150. 
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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 ne présente pas les rapports financiers 
mais indique qu’elle est en train de préparer les budgets 2018 qui seront 
adoptés en décembre prochain. 

 
b. Département d'aménagement de Kent. 

 
Rapport du département d’aménagement de Kent 

2017 2016

Valeur Taux Permis Valeur Taux Permis

Janvier 0.00 $ 0.00 $ 0 2,000.00 $ 25.00 $ 1

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

Mars 0.00 $ 0.00 $ 0 455,000.00 $ 1,365.00 $ 3

Avril 187,900.00 $ 1,043.00 $ 5 312,000.00 $ 995.00 $ 5

Mai 31,000.00 $ 180.00 $ 6 1,172,000.00 $ 3,575.00 $ 11

Juin 531,000.00 $ 3,013.00 $ 7 322,000.00 $ 1,070.00 $ 8

Juillet 589,000.00 $ 3,480.00 $ 6 5,000.00 $ 25.00 $ 1

Août 40,000.00 $ 165.00 $ 3 1,210,000.00 $ 3,620.00 $ 5

Septembre 5,000.00 $ 25.00 $ 1 798,000.00 $ 2,395.00 $ 4

Octobre 386,000.00 $ 2,260.00 $ 4 1,719,000.00 $ 5,175.00 $ 6

Novembre 0.00 $ 0.00 $ 0 0.00 $ 0.00 $ 0

Décembre 0.00 $ 0.00 $ 0 170,000.00 $ 505.00 $ 1

Total 1,774,900.00 $ 10,191.00 $ 33 6,165,000.00 $ 18,750.00 $ 45

 

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

 
1. Demande - Jeunesses Musicales Canada-Centre de Kent. 

 
17-206 : PAULINE HÉBERT / MIKE LEBLANC 
 
que l'on fasse un don de cinq cents dollars (500$) envers 
Jeunesses Musicales Canada-Centre de Kent. 

 
ADOPTÉE 
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2. Demande - Bouctouche Dodge Ram JC's. 
 
17-207 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 
 
que l'on fasse une contribution de sept mille quatre cent neuf 
dollars et quatre-vingt huit cents (7 409,88$) pour aider à payer les 
dépenses de la saison 2016-2017 de l'équipe de hockey 
Bouctouche Dodge Ram JC's. 
  
Abstention au vote:  le conseiller Mike LeBlanc  

membre comité Bouctouche Dodge Ram JC’s 
  

ADOPTÉE 
 

3. Demande - Comité du Défilé de Noël de Bouctouche. 
 
17-208 : OSCAR LEBLANC / MIKE LEBLANC 
 
que l'on fasse un don de cinq cents dollars (500$) au Comité du 
Défilé de Noël de Bouctouche pour aider à payer les dépenses du 
défilé. 

ADOPTÉE 
 

d. Terrain - 27 rue Carroll - prix de vente. 
 
Le conseil discute du prix de vente pour le terrain vacant situé au 27 rue 
Carroll et décide le suivant : 
 
17-209 : OSCAR LEBLANC / MIKE LEBLANC 
 
que le prix de vente pour le terrain situé au 27 rue Carroll soit de 12 900$ 
plus TVH, et ce, avec une agence immobilière. 

 
ADOPTÉE 
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e. Achat - bien situé au 202 boulevard Irving. 
 
17-210 : OSCAR LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 
que l'on fasse l'achat du bien situé au 202 boulevard Irving identifié par le 
NID 25392598 pour un montant de douze mille soixante-quinze dollars 
dollars (12 075$) TVH incluse plus l'impôt foncier rajusté qui sera calculé 
à la date de transfert. 

ADOPTÉE 
 

17-211 : OSCAR LEBLANC / PAULINE HÉBERT 
 
que l'on fasse démolir le bien situé au 202 boulevard Irving et par après 
que l'on procède à mettre le terrain vacant à vendre par appel d'offres 
pour un montant minimum de seize mille cinq cents dollars (16 500$) plus 
TVH et les frais de démolition. 

ADOPTÉE 
 

f. Adoption du rapport du directeur du département des services 
administratifs, développement économique, financiers et 
d'urbanisme, le maire Roland Fougère. 
 
17-212 : OSCAR 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 d'octobre 2017. 
 
   Rapport Mensuel pour incendies 

2017 2016

Janvier 17 4

Février 7 7

Mars 8 12

Avril 6 7

Mai 12 8

Juin 4 11

Juillet 6 6

Août 14 6

Septembre 15 14

Octobre 8 12

Novembre 0 12

Décembre 0 12

Total: 97 111  

 
Le conseiller Oscar LeBlanc lit une lettre de demande des pompiers 
volontaires de Bouctouche pour aider à défrayer les coûts de leur souper 
de Noël. 
 
17-213 : OSCAR LEBLANC / MIKE LEBLANC 
 
que l'on fasse un don de mille dollars (1000$) pour aider à payer les 
dépenses du souper de Noël des pompiers volontaires de Bouctouche. 

 
ADOPTÉE 

 
b. Adoption du rapport du directeur du département des services 

d'incendies, sécurité et protection, le conseiller Oscar LeBlanc. 
 
17-214 : 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. 

 
Le conseiller Poirier souligne qu'une clôture a été installée au quai de 
Bouctouche pour la sécurité des gens. 

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

conseiller Raymond Poirier. 
 
17-215 : 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. 
 
a. Montant perçu des taxes d'eau & d'égouts en 2017. 

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

2017 2016

Janvier 73,882.98 $ 72,316.27 $

Février 91,375.97 $ 92,310.51 $

Mars 266,882.00 $ 250,797.53 $

Avril 44,289.19 $ 49,314.39 $

Mai 19,836.01 $ 8,740.20 $

Juin 48,898.57 $ 12,001.83 $

Juillet 7,378.22 $ 2,051.43 $

Août 10,366.82 $ 16,314.24 $

Septembre 4,540.99 $ 2,098.12 $

Octobre 42,444.42 $ 21,534.68 $

Novembre 0.00 $ 3,580.87 $

Décembre 0.00 $ 5,160.00 $

Total 609,895.17 $ 536,220.07 $

EAU & ÉGOUTS
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b. Prolongement ligne d'eau - Rue Michaud - frais de façade. 
 
17-216 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 
 
que l’on charge des frais de façade pour le prolongement de la ligne d'eau 
sur la rue Michaud pour un montant de mille dollars (1 000$) par numéro 
d'identification (NID) effectif le 1er janvier 2018, et ce, sur une période de 
trois ans sans intérêts. Les intérêts seront calculés sur tout montant 
impayé à partir de la première année après la période de trois ans. 

 
ADOPTÉE 

 
17-217 : PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC 
 
que l’on facture les propriétaires des lots situés sur la rue Michaud pour la 
taxe annuelle d’eau à partir du 1er janvier 2018. 

 
ADOPTÉE 

 
c. Déchets Résidentiel - Municipal reçus (en tonnes). 
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2017 2016 2017 2016 2017 2016

Janvier 46.04 39.91 48.96 47.67 34.83 32.97

Février 36.70 42.51 38.68 43.52 23.81 36.47

Mars 35.64 38.98 49.82 53.57 24.63 27.89

Avril 47.56 49.38 46.20 72.36 26.65 32.18

Mai 46.14 41.30 108.34 90.81 61.93 66.50

Juin 35.19 45.44 51.63 44.84 30.40 41.58

Juillet 42.55 37.40 46.39 50.93 30.04 43.78

Août 41.87 38.28 61.15 67.52 29.41 40.00

Septembre 44.73 44.15 47.20 53.21 28.55 33.34

Octobre 35.03 42.53 81.51 84.78 54.94 54.29

Novembre 0.00 40.77 0.00 50.15 0.00 27.76

Décembre 0.00 40.27 0.00 61.66 0.00 26.15

Total: 411.45 500.92 579.88 721.02 345.19 462.91  
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d. Mise à jour. 
 
La maire suppléante suggère de faire peinturer les vitres en avant du 
Centre J. K. Irving avec des motifs de Noël. 

 
  Le conseil n’a pas d’objection mais demande de vérifier les coûts. 
 

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.  
 
17-218 : 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. 

 
Le conseiller Poirier indique qu’ils ont eu une réunion du Comité de la 
Bibliothèque et qu’ils aimeraient faire peinturer l’intérieur de la 
bibliothèque. 

 
Le conseiller Mike LeBlanc indique que cette demande va être ajoutée 
dans le budget 2018. 

   
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 fait part que le Forum 
est maintenant ouvert et mentionne qu’il y a encore un problème 
avec l’eau chaude dans les douches des vestiaires au Centre J. K. 
Irving. Il souligne que le problème des tapis roulants « treadmills » 
à la Salle de conditionnement physique « gym » n’a pas été réglé. 
Il termine en indiquant que le défilé de Noël à Bouctouche aura lieu 
le dimanche 2 décembre prochain. 
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c. Adoption du rapport du directeur du département des loisirs, sports 
et affaires culturelles, le conseiller Mike LeBlanc. 
 
17-219 : 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 conseiller Oscar LeBlanc fait part que la cérémonie des vétérans qui a eu lieu 
le 11 novembre dernier au Parc commémoratif était très bien. 

 
Le maire félicite le conseiller Oscar LeBlanc et son comité pour leur belle 
initiative de faire le Parc commémoratif. 

 
 
13. Levée de l'assemblée. 

 
17-220 : PAULINE HÉBERT / MIKE LEBLANC 

 
pour la levée de l’assemblée à 19h46. 

 
ADOPTÉE 

 


