Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil municipal de la
municipalité de Bouctouche, le mardi 15 octobre 2013 à 18h00.
PROCÈS-VERBAL
Présence:

1.

Aldéo Saulnier, maire
Roland Fougère, maire suppléant
Pauline Hébert, conseillère
Mike LeBlanc, conseiller
Oscar LeBlanc, conseiller
André J. Cormier, directeur général, greffier
Joanne Savoie, secrétaire
Léon Bourque, comptable, firme Paul L. Bourque & Cie
Laurie Boucher, résidant
Jean-Paul LeBlanc, résidant
Ronald LeBlanc, résidant

Ouverture officielle de la séance.
Le maire, Aldéo Saulnier, ouvre officiellement la réunion à 18h00 et
souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

2.

Adoption de l’ordre du jour.
13-167:

MIKE LEBLANC / OSCAR LEBLANC

que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

3.

États financiers 2012 - présentation par le comptable Léon Bourque – 18h00.
Le comptable Léon Bourque de la firme Paul L. Bourque & Cie explique aux
personnes présentes qu’il était censé présenter les états financiers 2012 ce soir
mais compte tenu des nouvelles normes établies par la Province, ils ne sont pas
encore prêts. Il fait part que la Province a seulement reçu un tiers des états
financiers des municipalités jusqu’à date. Il indique que les états financiers 2012
seront présentés le 19 novembre prochain.

4.

États financiers au 31 décembre 2012 – adoption.
Ce point est remis à la réunion du 19 novembre prochain.

Le maire suppléant Roland Fougère joint la réunion à 18h15.

5.

Présentation publique – 14 rue de l’Église – 18h30.
Le directeur général indique qu’un avis public a été publié dans le journal L’Étoile
pour indiquer que le conseil municipal a l’intention de modifier le zonage du terrain
situé au 14 rue de l’Église et identifié par le NID 25160177 de « résidentiel uni et
bifamilial (R2) » à « commercial central (CC) » afin de permettre un nouveau salon
de beauté et spa pour femmes.

6.

Levée de la séance.
13-168:

PAULINE HÉBERT

pour la levée de la séance à 18h35.
ADOPTÉE
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Réunion annuelle
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