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Réunion ordinaire du conseil municipal de la ville de Bouctouche 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
le mardi 17 août 2021 

19 h 00 
Salle du conseil 

 
Présence : Aldéo Saulnier, maire 
 Achille Bastarache, maire suppléant 
 Mariette Cormier, conseillère 
 Oscar LeBlanc, conseiller 
 Jean-Noël LeBlanc, conseiller 
 Emilie Doiron Gaudet, directrice générale et greffière 

Joanne Savoie, greffière adjointe 
Luc Cormier, directeur des loisirs et des immeubles 
Rémi LeBlanc, directeur des travaux publics 
Chantal Richard, trésorière adjointe 

 
 
1. Ouverture officielle de la séance 

 
Le maire, Aldéo Saulnier, ouvre officiellement la séance à 19h00. 

 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 

 
21-148 : OSCAR LEBLANC / ACHILLE BASTARACHE 
 
que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE 

 
 
3. Divulgation de conflit d’intérêts 

 
Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré. 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 juillet 2021(ordinaire) 
 
21-149 : OSCAR LEBLANC / MARIETTE CORMIER 
 
que l’on adopte le procès-verbal de la réunion du 20 juillet 2021(ordinaire) tel que 
présenté. 

ADOPTÉE 
 

 
5. Correspondances 

 
Gouvernements locaux et Réforme de gouvernance locale – Transition à la 
phase verte. 

 
Transports et Infrastructure – Lettre informant que le gouvernement provincial a 
déclaré excédentaire le bien situé à 48 chemin Girouardville. 
 
Portage Atlantique – Lettre faisant part de leur vision d’offrir un programme Mère-
Enfant au Nouveau-Brunswick. 
 
Village de Memramcook – Invitation à leur tournoi de golf pour la 42e Finale des 
Jeux de l’Acadie de 2023. 

 
 
6. Rapport du directeur du département des services administratifs, 

développement économique, financiers et d'urbanisme, le maire Aldéo 
Saulnier 
 
a. Plan de dépenses en immobilisations 2019-2023 - modification 

 
La directrice générale informe le conseil qu’en vertu du Fonds pour le 
développement des collectivités du Canada (FDCC), la Ville de 
Bouctouche va recevoir un versement additionnel de 164 923$ pour 
l’année 2020-21. Elle indique que la municipalité doit soumettre un Plan 
quinquennal de dépenses en immobilisation 2019-2023 modifié incluant 
l’allocation additionnelle et explique les modifications qui ont été faites au 
Plan. 

   
21-150 : OSCAR LEBLANC / JEAN-NOËL LEBLANC 
 
que le document intitulé Plan quinquennal de dépenses en immobilisation 
Ville de Bouctouche 2019‑2023 soit adopté avec les modifications 
proposées.  

ADOPTÉE 
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b. Poste – directeur général/greffier – Ville de Bouctouche 
 
1. Huis clos 

 
21-151 : MARIETTE CORMIER / ACHILLE BASTARACHE 
 
que l'on se rencontre à huis clos pour discuter du prochain point 
selon l’article 68(1) de la Loi sur la gouvernance locale. 

 
ADOPTÉE 

 
21-152 : MARIETTE CORMIER / OSCAR LEBLANC 
 
que l'on retourne en séance ouverte. 

 
ADOPTÉE 

 
1. Directeur général/greffier et trésorier par intérim 

 
La directrice générale fait part que suite à sa démission, la 
Ville de Bouctouche doit avoir un greffier et trésorier par 
intérim. 

 
21-153 : MARIETTE CORMIER / ACHILLE BASTARACHE 

 
en vertu de la démission de la directrice générale, greffière 
et trésorière Emilie Doiron Gaudet, que le directeur des 
travaux publics Rémi LeBlanc assume les fonctions de 
directeur général, greffier et trésorier par intérim à partir du 
vendredi 20 août 2021 pour une période indéterminée avec 
les conditions discutées à huis clos. 

 
ADOPTÉE 
 

2. Signataire des chèques 
 
21-154 : MARIETTE CORMIER / OSCAR LEBLANC 
 
en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur la gouvernance locale, 
le conseil de la Ville de Bouctouche nomme le trésorier par intérim 
Rémi LeBlanc, signataire des chèques à partir du 20 août 2021 
pour une période indéterminée. 

 
ADOPTÉE 
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c. Département d'aménagement de Kent 
 
1. Rapport du département d'aménagement de Kent 

 
2021 2020

Valeur Taux Permis Valeur Taux Permis

Janvier 0.00 $ 0.00 $ 0 0.00 $ 0.00 $ 0

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

Mars 267,000.00 $ 1,545.00 $ 3 0.00 $ 0.00 $ 0

Avril 646,000.00 $ 3,763.00 $ 7 23,000.00 $ 105.00 $ 3

Mai 165,000.00 $ 955.00 $ 1 455,000.00 $ 2,695.00 $ 7

Juin 0.00 $ 0.00 $ 0 424,000.00 $ 2,405.00 $ 11

Juillet 20,000.00 $ 50.00 $ 2 63,500.00 $ 390.00 $ 12

Août 0.00 $ 0.00 $ 0 230,000.00 $ 1,219.00 $ 7

Septembre 0.00 $ 0.00 $ 0 93,500.00 $ 485.00 $ 5

Octobre 0.00 $ 0.00 $ 0 25,000.00 $ 115.00 $ 1

Novembre 0.00 $ 0.00 $ 0 28,000.00 $ 98.00 $ 2

Décembre 0.00 $ 0.00 $ 0 4,000.00 $ 25.00 $ 1

Total 1,098,000.00 $ 6,313.00 $ 13 1,358,000.00 $ 7,587.00 $ 51  
 

 
d. Adoption du rapport du directeur du département des services 

administratifs, développement économique, financiers et 
d'urbanisme, le maire Aldéo Saulnier 
 
21-155 : OSCAR LEBLANC / MARIETTE CORMIER 
 
que l'on adopte le rapport du directeur du département des services 
administratifs, développement économique, financiers et d'urbanisme. 

 
ADOPTÉE 

 
 
  



 

 

 ______________________________________________________________________ 

2021-08-17                         Procès-verbal réunion ordinaire                                      5 

7. Rapport du directeur du département des services d'incendies, sécurité et 
protection, le conseiller Jean-Noël LeBlanc 
 
a. Rapport du chef pompier pour le mois de juillet 2021 

 
    Rapport Mensuel pour incendies 

2021 2020

Janvier 5 7

Février 8 11

Mars 6 12

Avril 9 5

Mai 7 11

Juin 28 10

Juillet 16 15

Août 0 10

Septembre 0 16

Octobre 0 15

Novembre 0 11

Décembre 0 14

Total: 79 137  

 

Le conseiller Jean-Noël LeBlanc fait part que depuis deux mois il y a plus 
de présence des membres de la GRC à Bouctouche. 

 
 La directrice générale indique que le sergent Maxime Babineau est 

disponible pour une rencontre la semaine du 27 septembre prochain pour 
discuter des priorités de Bouctouche et non du détachement à 
Bouctouche. 

   
b. Adoption du rapport du directeur du département des services 

d'incendies, sécurité et protection, le conseiller Jean-Noël LeBlanc 
 
21-156 : JEAN-NOËL LEBLANC / OSCAR 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 maire suppléant 
Achille Bastarache 
 
a. Réfection - chemin Girouardville et rue Collette 

 
21-157 : ACHILLE BASTARACHE / MARIETTE CORMIER 
 
que l'on sorte un appel d'offres pour la réfection du chemin Girouardville et 
de la rue Collette. 

ADOPTÉE 
 

1. Offre de services professionnels 
 
21-158 : ACHILLE BASTARACHE / OSCAR LEBLANC 
 
que l'on embauche la firme d'ingénierie Crandall Englobe Corp. 
pour un montant de soixante-neuf mille cinq cents dollars (69 500$) 
plus taxes pour la conception et gérance de construction du projet 
d'amélioration routière du chemin Girouardville et de la rue Collette. 

 
ADOPTÉE 

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

maire suppléant Achille Bastarache 
 
21-159 : ACHILLE BASTARACHE / MARIETTE CORMIER 
 
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 Oscar LeBlanc 
 
a. Montant perçu des taxes d'eau & d'égouts en 2021 

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

2021 2020

Janvier 158,723.29 $ 149,861.66 $

Février 114,472.27 $ 71,691.90 $

Mars 283,877.90 $ 160,817.00 $

Avril 52,324.23 $ 44,050.00 $

Mai 9,275.56 $ 57,530.77 $

Juin 12,505.89 $ 37,378.32 $

Juillet 7,857.75 $ 22,524.62 $

Août 0.00 $ 4,002.43 $

Septembre 0.00 $ 7,495.09 $

Octobre 0.00 $ 15,775.50 $

Novembre 0.00 $ 44,420.82 $

Décembre 0.00 $ 5,533.14 $

Total 639,036.89 $ 621,081.25 $

EAU & ÉGOUTS
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b. Déchets Résidentiels - Municipal reçus (en tonnes) 
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2021 2020 2021 2020 2021 2020

Janvier 33.93 27.06 46.05 49.19 29.35 28.02

Février 16.81 23.93 45.85 39.58 20.36 33.67

Mars 32.25 27.93 57.33 47.31 32.97 21.22

Avril 32.86 13.11 50.11 60.38 36.13 43.29

Mai 38.89 18.59 123.00 92.13 50.45 77.73

Juin 25.52 29.26 94.12 58.52 32.72 27.29

Juillet 0.00 32.73 0.00 48.96 0.00 39.26

Août 0.00 34.27 0.00 48.96 0.00 26.41

Septembre 0.00 31.10 0.00 62.95 0.00 37.87

Octobre 0.00 35.24 0.00 116.10 0.00 45.20

Novembre 0.00 35.59 0.00 51.81 0.00 35.02

Décembre 0.00 26.79 0.00 63.73 0.00 36.86

Total: 180.26 335.60 416.46 739.62 201.98 451.84  
 
 
c. Adoption du rapport du directeur du département de l'hygiène, des 

égouts, de l'eau et de l’environnement, le conseiller Oscar LeBlanc 
 
21-160 : OSCAR LEBLANC / MARIETTE CORMIER 
 
que l'on adopte le rapport du directeur du département de l'hygiène, des 
égouts, de l'eau et de l’environnement. 

 
ADOPTÉE 
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10. Rapport de la directrice du département des loisirs, sports et affaires 
culturelles, la conseillère Mariette Cormier 
 
La conseillère Cormier souligne le succès du Festival de mollusques avec  
l’ouverture du quai et aussi mentionne la célébration de la journée du 15 août.  
Elle indique que les employés ont commencé à faire la glace ce matin au Centre  
J. K. Irving. Elle fait part que le tournoi de golf de la Ville de Bouctouche va avoir  
lieu le jeudi 26 août prochain. 
 
a. Adoption du rapport de la directrice du département des loisirs, 

sports et affaires culturelles, la conseillère Mariette Cormier 
   

21-161 : MARIETTE CORMIER / ACHILLE BASTARACHE 
 
que l'on adopte le rapport de la directrice du département des loisirs, 
sports et affaires culturelles. 

 
ADOPTÉE 

 
 
11. Décision(s) découlant du point Correspondances / présentations publiques 

 
Suite à la correspondance reçue du Village de Memramcook, le conseil décide le 
suivant : 
 
21-162 : OSCAR LEBLANC / ACHILLE BASTARACHE 

  
que la Ville de Bouctouche soit un commanditaire pour un montant de deux cents 
dollars (200$) au tournoi de golf du Village de Memramcook en vue de la 42e 
Finale des Jeux de l'Acadie de 2023. 

 
 
12. Rapports du maire et des membres du conseil 

 
Le maire suppléant fait part qu'il y a une bonne participation les samedis au 
Marché des fermiers de Bouctouche. 

 
La directrice générale informe que le candidat qui avait été retenu pour le poste 
aux travaux publics n’a pas accepté le poste donc la municipalité va attendre 
pour voir le besoin avant de sortir le poste de nouveau. 

 
 Le maire suppléant indique que la Ville est en train de faire des enseignes pour 

placer dans nos sentiers pour aviser les gens de promener leurs animaux avec 
des laisses et de ramasser leurs excréments. 
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 Le maire fait part qu’il a participé à des belles activités durant le Festival de 
mollusques et le 15 août dernier. Il souligne le départ de la directrice générale 
Emilie Doiron Gaudet qui a choisi d’accepter un autre poste. Le maire félicite 
Madame Doiron Gaudet pour son nouveau poste et la remercie pour son bon 
travail à la Ville Bouctouche. 

 
 
13. Questions du public (15 minutes max.) 

 
Aucune question. 

 
 
14. Levée de la réunion 

 
21-163 : OSCAR LEBLANC 
 
pour la levée de la réunion à 19h55. 

 
ADOPTÉE 

 


