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Réunion ordinaire du conseil municipal de la ville de Bouctouche 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
le mardi 19 octobre 2021 

19 h 00 
Salle du conseil 

 
Présence : Aldéo Saulnier, maire 
 Achille Bastarache, maire suppléant 
 Mariette Cormier, conseillère 
 Jean-Noël LeBlanc, conseiller 
 Oscar LeBlanc, conseiller 
 Rémi LeBlanc, directeur général et greffier par intérim 
 Joanne Savoie, greffière adjointe 

Luc Cormier, directeur des loisirs et des immeubles 
Chantal Richard, trésorière adjointe 
Rachel LeBlanc, résidente 
Ronald LeBlanc, résident 
Fernande McFadden, résidente 
Mike McFadden, résident 
Rachelle Richard-Collette, Marché des fermiers 

 
 
1. Ouverture officielle de la séance 

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

 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 

 
21-186 : OSCAR LEBLANC / MARIETTE CORMIER 
 
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 septembre 

2021(ordinaire) et du 18 octobre 2021(extraordinaire) 
 
21-187 : ACHILLE BASTARACHE / MARIETTE CORMIER 
 
que l’on adopte les procès-verbaux de la réunion du 21 septembre 
2021(ordinaire) et du 18 octobre 2021(extraordinaire) tels que présentés. 

 
ADOPTÉE 

 
5. Correspondances 

 
Réseau de santé Vitalité – Courriel informant que le programme Cœur en santé 
est fermé pour une période indéterminée pour permettre aux employés d’aider à 
l’hôpital. 

 
 
6. Rapport du directeur du département des services administratifs, 

développement économique, financiers et d'urbanisme, le maire Aldéo 
Saulnier 
 
a. 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 200,000.00 $ 1,165.00 $ 1 230,000.00 $ 1,219.00 $ 7

Septembre 588,000.00 $ 3,423.00 $ 3 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 1,886,000.00 $ 10,901.00 $ 17 1,358,000.00 $ 7,587.00 $ 51  
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2. Plan provisoire de lotissement modifiant le plan 2045B de 
Goldberg – côté sud du chemin du Couvent 
 
21-188 : OSCAR LEBLANC / MARIETTE CORMIER 
 
que l’on accepte le plan provisoire de lotissement modifiant le plan 
2045B de Goldberg créant les lots 21-1 et 21-2 sur le côté sud du 
chemin du Couvent ainsi qu’une extension à l’accès privé. 

 
ADOPTÉE 

 
b. Arrêté 2021-04 - Arrêté concernant le budget de la Corporation 

d’amélioration des affaires de Bouctouche inc. – troisième lecture 
(par titre) et adoption 
 
21-189 : OSCAR LEBLANC / ACHILLE BASTARACHE 
 
que l’on adopte la troisième lecture de l’Arrêté 2021-04 - Arrêté 
concernant le budget de la Corporation d’amélioration des affaires de 
Bouctouche inc. 

ADOPTÉE 
 

c. Demande - achat d'une annonce dans le Guide de sensibilisation à la 
santé mentale 
 
21-190 : JEAN-NOËL LEBLANC / MARIETTE CORMIER 
 
que l'on fasse l'achat d'une annonce pleine page en couleur pour placer 
dans le Guide de sensibilisation à la santé mentale pour un montant de 
huit cent soixante-cinq dollars et vingt-deux cents (865,22$) plus taxe. 

 
ADOPTÉE 
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d. Politique en matière d'octroi et don aux organismes 
 
1. Demande - Bouctouche JC's 

 
Le conseiller Jean-Noël LeBlanc demande au président des 
Bouctouche JC’s, Monsieur Mike McFadden, s’ils ont demandé aux 
commerçants pour des dons ou commandites. Monsieur McFadden 
indique qu'ils n'ont pas encore fait de demande aux entreprises. Il 
souligne que le hockey senior est du divertissement pour la 
municipalité. 
 
21-191 : OSCAR LEBLANC / ACHILLE BASTARACHE 
 
que l'on fasse un don de deux mille cinq cents dollars (2 500$) 
envers l'équipe de hockey senior Bouctouche JC's, et ce, jusqu'à la 
fin décembre 2021. 

ADOPTÉE 
 

e. Adoption du rapport du directeur du département des services 
administratifs, développement économique, financiers et 
d'urbanisme, le maire Aldéo Saulnier 
 
21-192 : OSCAR LEBLANC / JEAN-NOËL LEBLANC 
 
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 Jean-Noël LeBlanc 
 
a. Rapport du chef pompier pour le mois de septembre 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 9 10

Septembre 19 16

Octobre 0 15

Novembre 0 11

Décembre 0 14

Total: 107 137  
 

b. Vente camion à feu 1987 - mise à jour 
 
Le directeur général par intérim fait part que la Ville de Bouctouche a reçu 
une seule soumission pour le camion à feu 1987 et que le montant est 
plus bas que le montant minimum de 5 000$. 
 
21-193 : JEAN-NOËL LEBLANC / OSCAR LEBLANC 
 
que l'on accepte la soumission pour la vente du camion à feu 1987 au 
montant de deux mille cinq cents dollars (2 500$) plus taxes. 

   
ADOPTÉE 

 
c. Vente d'un traîneau « Snow Ambulance » 

 
21-194 : JEAN-NOËL LEBLANC / ACHILLE BASTARACHE 
 
que l'on donne l'autorisation au chef pompier de vendre le traîneau 
« Snow Ambulance ». 

ADOPTÉE 
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d. Vente d'une remorque utilitaire 2016 Cargo Mate 
 
21-195 : JEAN-NOËL LEBLANC / MARIETTE CORMIER 
 
que l'on donne l'autorisation au chef pompier de vendre la remorque 
utilitaire 2016 Cargo Mate. 

ADOPTÉE 
 

e. Adoption du rapport du directeur du département des services 
d'incendies, sécurité et protection, le conseiller Jean-Noël LeBlanc 
 
21-196 : JEAN-NOËL LEBLANC / OSCAR 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 maire suppléant 
Achille Bastarache 
 
a. Achat - camion 2016 F-150 

 
21-197 : MARIETTE CORMIER / ACHILLE BASTARACHE 
 
que l'on fasse l'achat d'un camion 2016 F-150 pour un montant de vingt-
quatre mille cinq cents dollars (24 500$) plus taxes. 

 
ADOPTÉE 

 
b. Contrat - Enlèvement de la neige et de la glace - extension 

 
21-198 : ACHILLE BASTARACHE / JEAN-NOËL LEBLANC 

   
que l’on prolonge le contrat de l’Enlèvement de la neige et de la glace 
pour trois années additionnelles tel qu’indiqué dans le point 9.iv) du 
contrat de service signé le 17 octobre 2018, et ce, pour les montants 
additionnels suivants : 

 
2021-2022……………………….   75 000$  
2022-2023………………………. 125 000$  
2023-2024………………………. 125 000$  

 
ADOPTÉE 
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c. Contrat - Déblaiement de la neige dans divers stationnements – 
extension 
 
21-199 : ACHILLE BASTARACHE / MARIETTE CORMIER 
 

que l’on prolonge le contrat de Déblaiement de la neige dans divers 
stationnements pour deux années additionnelles au même montant, soit 
trente-neuf mille dollars (39 000$) par an plus TVH pour la période du   
1er novembre 2021 au 30 avril 2023. 

ADOPTÉE 
 

d. Adoption du rapport du directeur du département des transports, le 
maire suppléant Achille Bastarache 
 
21-200 : ACHILLE BASTARACHE / OSCAR LEBLANC 
 
que l’on adopte le rapport du directeur du département des transports. 

 
ADOPTÉE 

 
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 3,844.57 $ 4,002.43 $

Septembre 6,133.69 $ 7,495.09 $

Octobre 0.00 $ 15,775.50 $

Novembre 0.00 $ 44,420.82 $

Décembre 0.00 $ 5,533.14 $

Total 649,015.15 $ 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 61.43 58.52 32.72 27.29

Juillet 35.04 32.73 50.08 48.96 36.07 39.26

Août 28.61 34.27 57.70 48.96 31.81 26.41

Septembre 29.64 31.10 60.52 62.95 29.63 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: 273.55 335.60 552.07 739.62 299.49 451.84  

 
c. Adoption du rapport du directeur du département de l'hygiène, des 

égouts, de l'eau et de l’environnement, le conseiller Oscar LeBlanc 
 
21-201 : 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 

 
 
  



 

 ______________________________________________________________________

2021-10-19                         Procès-verbal réunion ordinaire                                      9 

10. Rapport de la directrice du département des loisirs, sports et affaires 
culturelles, la conseillère Mariette Cormier 
 
a. Adoption du rapport de la directrice du département des loisirs, 

sports et affaires culturelles, la conseillère Mariette Cormier 
 
La conseillère Cormier fait part que les JC’s sont de retour cette année et 
que le Forum est ouvert depuis le début du mois. 

 
Le maire recommande d’avoir le même service de sécurité que la Ville de 
Bouctouche utilise pour les parties des JC’s. 
 
21-202 : 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 

 
Aucune décision n'est nécessaire. 

 
 
12. Rapports du maire et des membres du conseil 

 
Le maire fait part que les membres du conseil municipal et lui-même ont 
plusieurs réunions, au moins 3 à 4 soirs par semaine. Il indique qu’il siège 
maintenant sur un comité pour l’hôpital Stella-Maris-de-Kent. 

 
 La conseillère Cormier fait part qu’il y a maintenant une dizaine de membres qui 

font partie du Comité du Festival de mollusques. 
 

Le maire suppléant indique qu’il a assisté à une réunion virtuelle du Comité des 
déchets solides plus tôt cette semaine. 
 
Le conseiller Jean-Noël LeBlanc fait part qu’il a assisté à sa première rencontre 
avec le Centre culturel et que les artistes veulent exposer leurs œuvres à 
Bouctouche. Il ajoute que tout va bien avec les pompiers volontaires et le 
nouveau chef Maurice Belliveau. Le conseiller LeBlanc rappelle qu’il y a une 
session d’information demain soir sur la sécurité publique. 
 
Le conseiller Oscar LeBlanc avise qu’il n’y aura pas de parade des vétérans le 
11 novembre prochain mais qu’il y aura une cérémonie à l’extérieur à 11h00 pour 
souligner le jour du Souvenir. 
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Le maire Saulnier remercie les employé(e)s pour leurs efforts suite aux 
restrictions de la COVID-19. 
 
 

13. Questions du public (15 minutes max.) 
 

 Aucune question. 
 
 
14. Levée de la réunion 

 
21-203 : MARIETTE CORMIER 
 
pour la levée de la réunion à 19h55. 

 
ADOPTÉE 

 


