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Réunion ordinaire du Conseil municipal de Grand-Bouctouche 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

le mardi 14 février 2023 
19 h 00 

Salle du conseil 
 
Présence : Aldéo Saulnier, maire 
 Pauline Hébert, maire suppléante 
 Jean-Claude Babineau, conseiller 
 Achille Bastarache, conseiller 
 David Boudreau, conseiller 
 Mariette Cormier, conseillère 
 Lise LeBlanc, conseillère 
 Clétus Maillet, conseiller 
 Gérald Saulnier, conseiller 
 Serge Arsenault, directeur général et greffier 
 Joanne Savoie, greffière adjointe 

Rémi LeBlanc, directeur des travaux publics 
Mario Tardif, journaliste, Acadie Nouvelle 
Nicholas Hébert, promoteur 
Brian Collette, promoteur 
Daniel Doiron, promoteur 
Fernande McFadden 
Mike McFadden 
Jean-Paul LeBlanc 
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. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
23-10 : PAULINE HÉBERT / 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. 

 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2023(ordinaire)  

 
23-11 : JEAN-CLAUDE BABINEAU / GÉRALD SAULNIER 
 
Que l’on adopte le procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2023(ordinaire) tel 
que présenté. 

ADOPTÉE 
 

 
5. Correspondances / présentations publiques 

 
Centre de pédiatrie sociale du Sud-Est – Lettre de remerciements pour don et 
meilleurs vœux pour l’année 2023. 

 
Bureau du Protocole – Lettre faisant part que le maire va recevoir la Médaille du 
jubilé de platine de la reine Elizabeth II remise aux personnes qui ont apporté une 
contribution importante à la province du Nouveau-Brunswick. 
 
Koyotes de Kent – Demande pour une commandite de 5 000 $ pour aider à payer 
leurs dépenses majeures d’opération et leurs frais de transport en autobus. 

 
 Cette demande sera discutée au point 14. 
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6. Politique en matière d'octroi et don aux organismes  
 
a. Demande - Hockey mineur Kent-Sud 

 
23-12 : JEAN-CLAUDE BABINEAU / DAVID BOUDREAU 

 
Que l'on fasse une contribution de deux cent cinquante dollars (250 $) 
envers le Jamboree annuel du hockey mineur pour la région de Kent-Sud 
qui va avoir lieu aux arénas de Cocagne et Bouctouche du 24 au 26 
février 2023. 

ADOPTÉE 
 

b. Demande – Gala des anciens et anciennes de l’école Clément-
Cormier  
 
23-13 : PAULINE HÉBERT / ACHILLE BASTARACHE 
 
Que l’on devienne un partenaire Cavalier pour un montant deux mille 
dollars (2 000 $) afin de supporter le 10e Gala des anciens et anciennes 
de l’école Clément-Cormier qui aura lieu le samedi 29 avril 2023. 

 
ADOPTÉE 

 
 
7. Achat - système de webdiffusion pour réunions du conseil 

 
23-14 : ACHILLE BASTARACHE / MARIETTE CORMIER 
 
Que l'on fasse l'achat d'un système de webdiffusion de la compagnie Ivan's 
Audio-Visual pour un montant total de sept mille cinq cent cinquante-sept dollars 
et soixante-deux cents (7 557,62 $) incluant l'installation et les taxes. 

 
ADOPTÉE 
 

 
8. Rapport de permis de construction 

 
La maire suppléante souligne qu'en 2022 la valeur des permis de construction 
pour la municipalité de Bouctouche était de 7 421 500 $, pour Sainte-Anne-de-
Kent la valeur était de 1 931 000 $ et 4 534 000 $ pour Wellington. 
 
Le rapport de permis de construction pour le mois de janvier 2023 est lu par le 
directeur général. 
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9. Demande d’avis – frais de services d’urbanisme 
 
23-15 : JEAN-CLAUDE BABINEAU / CLÉTUS MAILLET 
 
Que l'on demande l'avis de la Commission de services régionaux de Kent sur la 
préparation d’un arrêté concernant les frais de services d’urbanisme ci-dessous : 

 
lettre de confirmation de zonage     100,00 $ 
 
lettre de conformité aux arrêtés; 
lettre confirmant que l’affectation des terrains,    
bâtiments ou constructions est conforme  
à un règlement d’urbanisme    100,00 $. 

 
ADOPTÉE 

 
 
10. Rapport du chef pompier 

 
Le rapport du chef pompier de janvier 2023 est lu par le directeur général. 

 
 
11. Rapport de déchets solides 

 
Le directeur général lit et explique le rapport de déchets solides de janvier 2023. 

 
 
12. Montants perçus des taxes d'eau & d'égouts 

 
Le directeur général fait part que le total des montants reçus pour les taxes d'eau 
et d'égouts en janvier 2023 est de 181 767,25 $. 

 
 
13. Extension des services d'eau & d'égouts - chemin Ryan  

 
Le directeur général indique qu'il y a possibilité de développement sur un terrain 
situé sur le chemin Ryan si la municipalité accepte de faire une extension des 
services d'eau et d'égouts jusqu'à cette propriété. 
 
23-16 : JEAN-CLAUDE BABINEAU / GÉRALD SAULNIER 
 
Que l'on fasse une extension des services d'eau & d'égouts sur le chemin Ryan 
jusqu'au NID 25414038, et ce, seulement si le projet de développement se 
réalise en 2024. 

ADOPTÉE 
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14. Décision(s) découlant du point Correspondances / présentations publiques 
 
Le conseil discute de la demande des Koyotes de Kent pour une commandite de 
5 000 $ et suite aux recommandations de l'administration municipale, décide le 
suivant: 
 
23-17 : PAULINE HÉBERT / CLÉTUS MAILLET 
 
Que la demande de commandite des Koyotes de Kent soit refusée. 

  
ADOPTÉE 

 
 
15. Rapports du maire et des membres du conseil 

 
Le maire fait part qu’il est maintenant président du conseil d’administration de la 
Commission de services régionaux de Kent. Il félicite les membres du conseil 
municipal pour leur leadership au sein du Conseil de Grand-Bouctouche. 

 
La maire suppléante Pauline Hébert souligne la belle soirée de V'là le bon vin qui 
a été une réussite. Elle travaille présentement sur l’organisation du carnaval. 
 
Le conseiller Achille Bastarache indique qu’ils ont commencé la planification de 
la saison du Marché des fermiers de Bouctouche. Aussi, le comité sur l’histoire 
de Grand-Bouctouche va tenir sa première réunion demain. Il ajoute qu’il fait 
maintenant partie du conseil d’administration de l’AFMNB. 

 
La conseillère Mariette Cormier souligne les belles activités qui vont se dérouler 
sur le quai la fin de semaine prochaine. Elle indique qu’elle est en train de 
travailler sur la belle programmation du carnaval. La conseillère Cormier félicite 
les deux jeunes de la région qui vont participer aux Jeux du Canada dans le 
sport du hockey, soit Noah Collette et Amélie Boutilier. 
 
Le conseiller Gérald Saulnier félicite le maire Saulnier pour la Médaille du jubilé 

et félicite le conseiller Bastarache pour son poste sur le CA de l’AFMNB. 

 La conseillère Lise LeBlanc indique qu’elle travaille sur le comité du carnaval et 
félicite la conseillère Cormier et la maire suppléante pour la belle soirée de V’la 
le bon vin. 
 
Le conseiller Jean-Claude Babineau fait part qu’ils ont rencontré les pompiers 
volontaires pour discuter du dossier de la nouvelle caserne de pompiers. Il 
mentionne que la première réunion du comité des Mesures d’urgence a eu lieu 
hier et fait par qu’ils vont mettre le Plan à jour. 
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Le conseiller David Boudreau souligne la belle soirée de V’la le bon vin qui a été 
organisée pour une bonne cause. Il ajoute qu’il veut grandir Bouctouche avec du 
développement économique. Il fait part que la première rencontre du comité des 
finances va avoir lieu prochainement. 
 
Le conseiller Clétus Maillet indique qu’il rencontre les gens de Ste-Anne pour 
mettre en place un endroit où ils pourront aller marcher et demande aussi quelles 
sont leurs priorités. 

 
 
16. Questions du public (15 minutes max.) 

 
Aucune question de la part du public. 

 
 
17. Levée de la réunion 

 
23-18 : JEAN-CLAUDE BABINEAU 
 
La réunion est levée à 19h42. 

ADOPTÉE 
 


