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Réunion ordinaire du conseil municipal de la ville de Bouctouche 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

le mardi 21 décembre 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 

Chantal Richard, trésorière adjointe 
Jordan Nowlan, agent des arrêtés municipaux 
Jean-Marie Allain, Foyer Jean-Marie Allain 
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 

 
21-221 : ACHILLE BASTARACHE / 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 du procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2021(ordinaire)  
 
21-222 : MARIETTE CORMIER / ACHILLE BASTARACHE 
 
que l’on adopte le procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2021(ordinaire) 
tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 

 

5. Correspondances 
 
Environnement et Gouvernements locaux – Copie approuvée des budgets de la 
municipalité pour l’année 2022. 

 
Éducation postsecondaire, Formation et Travail – Lettre du ministre, l’honorable 
Trevor A. Holder, faisant part qu’en 2022 le salaire minimum au Nouveau-
Brunswick va augmenter de 2,00$ l’heure. 

  
 

Présentations publiques 

Monsieur Jordan Nowlan, agent chargé de l’exécution des arrêtés municipaux, 
indique qu’ils desservent sept municipalités dans la région de Kent. Il fait part 
qu’en 2021, ils ont eu 22 dossiers pour la région de Bouctouche. Il ajoute qu’en 
2022, ils vont avoir un nouveau système qui va permettre aux municipalités de 
recevoir les plaintes électroniquement. Aussi, il va avoir une augmentation des 
services, soit 20 heures par semaine pour la mise en application des arrêtés et 
12 heures pour l’aménagement, et ce, pour les 7 municipalités. 

 
 

6. Rapport du directeur du département des services administratifs, 
développement économique, financiers et d'urbanisme, le maire Aldéo 
Saulnier 
 
a. Résolution - Fonds de réserve - Budget Général 2021 

 

21-223 : MARIETTE CORMIER / OSCAR LEBLANC 
 

que l'on autorise un transfert d'une somme de 250 000$ du Fonds de 
fonctionnement général au Fonds de réserve de fonctionnement général. 

 

ADOPTÉE 
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b. 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 285,000.00 $ 1,675.00 $ 1 25,000.00 $ 115.00 $ 1

Novembre 108,000.00 $ 590.00 $ 2 28,000.00 $ 98.00 $ 2

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

Total 2,279,000.00 $ 13,166.00 $ 20 1,358,000.00 $ 7,587.00 $ 51  
 
 
c. Politique en matière d'octroi et don aux organismes 

 
1. Demande de don – Comité de cueillette de dindes Bouctouche 

 
21-224 : ACHILLE BASTARACHE / MARIETTE CORMIER 
 
que l'on fasse une contribution de mille dollars (1000$) au Comité 
de cueillette de dindes Bouctouche pour aider les familles dans le 
besoin. 

ADOPTÉE 
 

2. Demande - subvention annuelle pour couvrir l'assurance de 
l’église St. Lawrence - 42 rue Acadie 
 
Le conseil discute de la demande et décide de ne pas accorder de 
subvention annuelle pour couvrir l'assurance de l'église St. 
Lawrence puisque la municipalité donne déjà une subvention 
annuelle de 5 000$ au Musée de Kent et que c’est maintenant le 
Musée de Kent qui gère le site de cette église. 
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3. Demande - Transport Communautaire Kent 
 

   21-225 : MARIETTE CORMIER / JEAN-NOËL LEBLANC 
 
que l'on fasse l'achat de vingt cartes-cadeaux pour un montant de 
20$ chacune pour les chauffeurs bénévoles qui conduisent les 
gens de la communauté. 

ADOPTÉE 
 

d. Suivi - demande de renommer une section de l'avenue Richard 
 
21-226 : OSCAR LEBLANC / MARIETTE CORMIER 
 
que la demande de changer le nom d'une section de l'avenue Richard soit 
refusée. 

ADOPTÉE 
 

e. Appui - journal le Moniteur Acadien 
 
21-227 : MARIETTE CORMIER / ACHILLE BASTARACHE 
 
que la Ville de Bouctouche s’engage dans un placement publicitaire de    
4 000$ au Moniteur Acadien en 2022 et de 2 000$ en 2023 et fasse 
l’acquisition de 2 exemplaires du journal au coût de 2$ chacun. 

 
ADOPTÉE 

 
f. Adoption du rapport du directeur du département des services 

administratifs, développement économique, financiers et 
d'urbanisme, le maire Aldéo Saulnier 
 
21-228 : OSCAR LEBLANC / MARIETTE CORMIER 
 
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 novembre 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 7 15

Novembre 14 11

Décembre 0 14

Total: 128 137  

 
b. Remorque fermée « Enclosed Trailer » 

 
21-229 : JEAN-NOËL LEBLANC / MARIETTE CORMIER 
 
que l'on autorise le chef pompier de faire l'achat d'une remorque fermée 
de la compagnie Work & Play pour un montant de dix-neuf mille sept cent 
vingt-six dollars et treize cents (19 726,13$) toute taxe incluse. 

   
ADOPTÉE 

     
c. Casques « Helmets » 

 
21-230 : JEAN-NOËL LEBLANC / MARIETTE CORMIER 
 
que l'on autorise le chef pompier de faire l'achat de vingt casques 
« helmets with Trak Light » de la compagnie Safety Source Fire pour un 
montant de quatorze mille six cent cinq dollars (14 605$) toute taxe 
incluse. 

ADOPTÉE 
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d. Coûts rétroactifs GRC 
 
Le conseiller Jean-Noël LeBlanc lit une lettre de la Ville de Campbellton 
qui s'est jointe à la Fédération canadienne des municipalités pour 
demander au gouvernement fédéral d'absorber tous les coûts rétroactifs 
associés au nouveau régime de la GRC. 
 
21-231 : JEAN-NOËL LEBLANC / ACHILLE BASTARACHE 

   
ATTENDU QUE la récente convention collective entre la GRC et la 
Fédération nationale de la police inclut une rémunération rétroactive 
importante remontant à 2017 ainsi que des augmentations salariales à 
venir; 

 
ET ATTENDU QUE notre municipalité et autres qui dépendent des 
services de police à contrat de la GRC font face à des coûts importants 
non budgétisés qui pourraient nous obliger à faire des choix très difficiles 
à un moment où notre objectif principal doit être la reprise économique 
après la pandémie de COVID-19; 

 
ET ATTENDU QUE les municipalités n’ont pas été consultées pendant 
aucune étape du processus de négociation, malgré le résultat de ces 
négociations ayant un impact direct et significatif sur les opérations 
municipales; 

 
ET ATTENDU QUE les municipalités sont désireuses de travailler plus 
étroitement avec les autres ordres de gouvernement et la GRC sur les 
problèmes des services de police à contrat afin d’assurer la viabilité 
financière des services de police à contrat et de maintenir les niveaux de 
service nécessaires à la sécurité communautaire; 

 
IL EST RÉSOLU QUE la Ville de Bouctouche se joigne à la Fédération 
canadienne des municipalités pour demander au gouvernement fédéral 
d’absorber tous les coûts rétroactifs associés à la mise en œuvre du 
nouveau régime de relations de travail de la GRC; 

 
IL EST AUSSI RÉSOLU QUE le gouvernement fédéral devrait s’engager 
d’assurer que les municipalités sont dûment consultées avant la mise en 
œuvre de mesures qui ont un impact sur la viabilité financière locale et la 
capacité de maintenir des niveaux efficaces de services policiers dans les 
communautés. 

ADOPTÉE 
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e. Adoption du rapport du directeur du département des services 
d'incendies, sécurité et protection, le conseiller Jean-Noël LeBlanc 
 
21-232 : 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 
 
Le maire suppléant indique qu’il y a un poste à combler dans les travaux publics  
et le directeur général par intérim fait part que le poste aux travaux publics a  
fermé la semaine dernière. 

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

maire suppléant Achille Bastarache 
   

21-233 : 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 3,844.57 $ 4,002.43 $

Septembre 6,133.69 $ 7,495.09 $

Octobre 43,613.92 $ 15,775.50 $

Novembre 3,638.35 $ 44,420.82 $

Décembre 0.00 $ 5,533.14 $

Total 696,267.42 $ 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 33.23 35.24 58.15 116.10 54.15 45.20

Novembre 34.96 35.59 59.78 51.81 23.25 35.02

Décembre 0.00 26.79 0.00 63.73 0.00 36.86

Total: 341.74 335.60 670.00 739.62 376.89 451.84  
 
 
c. Adoption du rapport du directeur du département de l'hygiène, des 

égouts, de l'eau et de l’environnement, le conseiller Oscar LeBlanc 
 
21-234 : OSCAR LEBLANC / JEAN-NOËL LEBLANC 
 
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 
 
a. Adoption du rapport de la directrice du département des loisirs, 

sports et affaires culturelles, la conseillère Mariette Cormier 
 
La conseillère Cormier fait part qu’il va avoir des sessions de planifications 
financières à partir du 8 janvier prochain dans la Salle Guy A. Richard. 
Elle indique qu’il y aura un Carnaval en février prochain, si les restrictions 
de Santé publique le permettent.  
 
Elle félicite l’athlète de Sainte-Marie-de-Kent, Lukas Cormier, qui va faire 
partie d’Équipe Canada junior. 
 
21-235 : 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 qu’il a beaucoup de réunions et qu’il y en aura encore plus 
l’année prochaine avec la restructuration. 

 
La conseillère Cormier souhaite un joyeux Noël, bonne année, paix, joie et santé 
à tout le monde. 

  
Le maire suppléant félicite et remercie Rachelle Richard-Collette. Mike et 
Fernande McFadden pour leur beau travail avec le Marché des fermiers. Il 
souhaite lui aussi un joyeux Noël et une bonne année à tous. 
 
Le conseiller Oscar LeBlanc souhaite un joyeux Noël à tous et aux gens qui font 
du bénévolat dans la communauté. Il indique qu’ils ont amassé des fonds pour 
aider les familles dans le besoin. 
 
Le conseiller Jean-Noël LeBlanc fait part que ça va toujours bien avec les 
pompiers volontaires et qu’il est en discussion avec la GRC. Il ajoute qu’il fait 
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partie du Comité de la Société culturelle Kent-Sud et qu’il aime bien ça et 
apprend plein de choses. Il souhaite un joyeux Noël et santé à tous. 
 
Le maire souhaite un joyeux Noël et santé à tous et remercie les employé(e)s de 
la municipalité. 
 
 

13. Questions du public (15 minutes max.) 
 
Monsieur Jean-Marie Allain fait part d'un problème sur la rue Saint-Jean-
Baptiste.  
 
Le directeur général par intérim, Rémi LeBlanc, demande à Monsieur Allain de 
venir au bureau remplir un formulaire de plainte afin que la municipalité puisse 
entamer les démarches nécessaires pour traiter ce problème. 

 
 
14. Levée de la réunion 

 
21-236 : OSCAR LEBLANC 
 
pour la levée de la réunion à 20h30. 

 
ADOPTÉE 

 


