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Réunion ordinaire du conseil municipal de la ville de Bouctouche 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
le mardi 21 septembre 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 

 
21-164 : OSCAR LEBLANC / ACHILLE BASTARACHE 
 
que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉE 

 
 



 

 ______________________________________________________________________ 

2021-09-21                          Procès-verbal réunion ordinaire                                    2 

3. Divulgation de conflit d’intérêts 
 
Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré. 

 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 août 2021(ordinaire) 

 
21-165 : MARIETTE CORMIER / ACHILLE BASTARACHE 
 
que l’on adopte le procès-verbal de la réunion du 17 août 2021(ordinaire) tel que 
présenté. 

ADOPTÉE 
 
 
5. Correspondances 

 
Commission de services régionaux de Kent – Lettre accompagnée d’une copie 
de leur budget proposé pour l’année 2022. 

 
 
6. Rapport du directeur du département des services administratifs, 

développement économique, financiers et d'urbanisme, le maire Aldéo 
Saulnier 
 
a. Résolution - ligne de crédit - Projet réfection des routes 

 
21-166 : OSCAR LEBLANC / JEAN-NOËL LEBLANC 
 
que la municipalité de Bouctouche demande à la Commission des 
emprunts de capitaux par les municipalités l'autorisation pour le 
financement par intérim de 347 579$ pour une période de 3 ans pour la 
réfection des routes. En attente du Fonds pour le développement des 
collectivités du Canada de 2022 et 2023. 

 
ADOPTÉE 

 
b. Jour férié fédéral - 30 septembre 

 
21-167 : JEAN-NOËL LEBLANC / MARIETTE CORMIER 
 
que la Ville de Bouctouche reconnaisse la Journée nationale de la vérité 
et de la réconciliation et donne un jour férié aux employé.e.s municipaux 
le 30 septembre afin de souligner l’importance de cette journée. 

 
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 200,000.00 $ 1,165.00 $ 1 230,000.00 $ 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 1,298,000.00 $ 7,478.00 $ 14 1,358,000.00 $ 7,587.00 $ 51  
 

d. Corporation d’amélioration des affaires de Bouctouche inc. – Budget 
d’opération 2022 – date pour écoute des objections – le lundi 18 
octobre 2021. 
 
21-168 : JEAN-NOËL LEBLANC / ACHILLE BASTARACHE 
 
que l'on fasse publier des avis pour le Budget d’opération 2022 de la 
Corporation d'amélioration des affaires de Bouctouche inc. tel que 
présenté. 

ADOPTÉE 
 

e. Carte de Noël 
 
21-169 : ACHILLE BASTARACHE / JEAN-NOËL LEBLANC 
 
que l'on fasse faire le dessin du quai de Bouctouche sur la carte de Noël 
2021. 

ADOPTÉE 
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f. Politique en matière d'octroi et don aux organismes 
 
Madame Fernande McFadden explique sa demande de faire placer une 
clôture, nouveau toit sur le cabanon, achat de couvertures, etc. pour le 
Jardin communautaire de Bouctouche. 
 
1. Demande - Le jardin communautaire de Bouctouche 

 
21-170 : JEAN-NOËL LEBLANC / MARIETTE CORMIER 
 
que l'on fasse un don de cinq mille dollars (5 000$) pour aller 
envers des travaux de réparation et l'installation d'une clôture au 
Jardin communautaire de Bouctouche. 

 
ADOPTÉE 

 
g. Adoption du rapport du directeur du département des services 

administratifs, développement économique, financiers et 
d'urbanisme, le maire Aldéo Saulnier 
 
21-171 : OSCAR LEBLANC / ACHILLE BASTARACHE 
 
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 d'août 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 0 16

Octobre 0 15

Novembre 0 11

Décembre 0 14

Total: 88 137  
 
 
b. Vente camion à feu 1987 

 
21-172 : MARIETTE CORMIER / ACHILLE BASTARACHE 
 
que l'on sorte un appel d'offres pour la mise en vente du camion à feu 
1987 (Ford CT8000) pour un montant minimum de cinq mille dollars  
(5 000$). 

ADOPTÉE 
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c. Achat - radios portables 
 
Le conseiller Jean-Noël LeBlanc fait part que les pompiers avaient acheté 
des radios portables en 2018 mais ils ne fonctionnent pas très bien donc 
la compagnie est prête à les reprendre et donner un crédit. 

 
Le Ville de Bouctouche a reçu deux prix pour un système de radios 
portables pour les pompiers, soit : 
 
Nova Communications .............................................24 163,95$ (plus TVH) 
Chandler Alarm & Communications..........................25 904,44$ (plus TVH) 
 
21-173 : JEAN-NOËL LEBLANC / OSCAR LEBLANC 
 
que l'on accepte le prix le plus bas pour l'achat d'un système de radios 
portables pour le service d'incendie, soit celui de la compagnie Nova 
Communications pour un montant de vingt-quatre mille cent soixante-trois 
dollars et quatre-vingt-quinze cents (24 163,95$) plus TVH. 

 
ADOPTÉE 

 
d. Adoption du rapport du directeur du département des services 

d'incendies, sécurité et protection, le conseiller Jean-Noël LeBlanc 
 
21-174 : 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. Vente camion 2011 Ford Ranger 

 
21-175 : ACHILLE BASTARACHE / JEAN-NOËL LEBLANC 
 
que l'on sorte un appel d'offres pour la mise en vente du camion 2011 
Ford Ranger pour un montant minimum de cinq cents dollars (500$). 

 
ADOPTÉE 
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b. Soumissions - "Chemin Girouardville & Rue Collette Improvements" 
 
Le directeur général par intérim fait part que les soumissions reçues la 
semaine dernière étaient plus élevées que l'estimation de l'ingénieur et 
que la firme d'ingénierie Englobe recommande à la municipalité de ne pas 
attribué ce contrat.  
 
Le directeur général par intérim suggère de ressortir l'appel d'offres 
l’année prochaine. 
 
21-176 : MARIETTE CORMIER / ACHILLE BASTARACHE 
 
que l'on attende à l'année prochaine pour ressortir l'appel d'offres pour 
l'amélioration du chemin Girouardville et de la rue Collette. 

 
ADOPTÉE 

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

maire suppléant Achille Bastarache 
 
21-177 : 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 0.00 $ 7,495.09 $

Octobre 0.00 $ 15,775.50 $

Novembre 0.00 $ 44,420.82 $

Décembre 0.00 $ 5,533.14 $

Total 642,881.46 $ 621,081.25 $

EAU & ÉGOUTS
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b. Déchets Résidentiels - Municipal reçus (en tonnes) 
 
Le directeur général par intérim explique qu'il y avait une erreur dans le 
rapport du mois de juin dernier, un surplus de 32.69 tonnes avait été 
ajouté au tonnage de la municipalité mais a été corrigé dans le rapport 
soumis pour le mois d'août. 
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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 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: 243.91 335.60 491.55 739.62 269.86 451.84  
 
 
c. Adoption du rapport du directeur du département de l'hygiène, des 

égouts, de l'eau et de l’environnement, le conseiller Oscar LeBlanc 
 
21-178 : OSCAR LEBLANC / ACHILLE BASTARACHE 
 
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 Mariette Cormier fait part qu’il y aura une partie des Wildcats le   
26 septembre prochain au Centre J. K. Irving. Elle indique que le Forum devrait 
ouvrir vers le 4 octobre et que la Ville de Bouctouche est à la recherche 
d’employés pour travailler au Forum. 
 
La conseillère Cormier souligne la Semaine du mieux-être du 1er au 7 octobre 
prochain avec plusieurs activités organisées par la municipalité. 
 
a. Adoption du rapport de la directrice du département des loisirs, 

sports et affaires culturelles, la conseillère Mariette Cormier 
 
21-179 : 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 conseiller Oscar LeBlanc fait part qu’il y aura une réunion du Comité des 
Vétérans prochainement pour discuter de la cérémonie du jour du Souvenir le  
11 novembre prochain. 

  
Le conseiller Jean-Noël LeBlanc avise les membres du public qu’il y a une 
réunion demain soir à 19h00 à la Salle Guy A. Richard pour discuter de sécurité 
publique. 
 
Le maire suppléant indique que tout va encore bien au Marché des fermiers. 
 
Le maire fait part que les membres du conseil municipal et lui-même ont participé 
à plusieurs réunions et des formations pendant le mois de septembre. Il ajoute 
que le poste de directeur général est fermé et que le comité de sélection va se 
rencontrer la semaine prochaine. 
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13. Questions du public (15 minutes max.) 
 
Aucune question. 

 
 
14. Levée de la réunion 

 
21-180 : OSCAR LEBLANC 
 
pour la levée de la réunion à 20h07. 

 
ADOPTÉE 

 
 


