Procès-verbal de la réunion annuelle du conseil municipal de la municipalité
de Bouctouche, le mardi 19 novembre 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
Brigitte Basque, trésorière
Léon Bourque, comptable, firme Paul L. Bourque & Cie
Laurie Boucher, résidant
Jean-Paul LeBlanc, résidant
Raymond Poirier, résidant
Normand Vautour, résidant

Ouverture officielle de la séance.
Le maire, Aldéo Saulnier, ouvre officiellement la réunion à 18h04 et
souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

2.

Adoption de l’ordre du jour.
13-188:

MIKE LEBLANC / PAULINE HÉBERT

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 présente les états
financiers pour l’année 2012. Il indique qu’ils ont effectué l’audit des états
financiers consolidés et que ceux-ci donnent, dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle de la situation financière de la Ville de Bouctouche Inc. au
31 décembre 2012, ainsi que de ses résultats d’exploitation et de ses flux de
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes
comptables canadiennes du secteur public.
REVENUS
Mandat d’impôt fonciers………………………………….…….
Subventions sans condition……………………………….…..
Prestations de services à d’autres gouvernements…………
Ventes de services, amendes et autres frais………………...
Autres transferts gouvernementaux……………………….….
Frais et usagers – Eau et égouts………………………………
Intérêts………………………………………………….…………
Autres……………………………………………………………..

2 095 914$
172 341$
149 057$
783 060$
1 132 597$
511 921$
26 430$
59 453$
4 930 773$

DÉPENSES
Services d’administration générale……………………………
Services de protection……………….………………………….
Services de transport………..……….………………………….
Services d’hygiène………………………………………………
Services de développement économique…………….………
Services récréatifs et culturels………………….………………
Approvisionnement en eau et évacuation des eaux usées..

695 764$
540 097$
995 690$
163 939$
201 064$
1 798 499$
630 773$
5 025 826$

Déficit pour l’année………………………………….………….

4.

(95 053$)

États financiers au 31 décembre 2012 – adoption.
13-189:

MIKE LEBLANC / ROLAND FOUGÈRE

que l’on adopte les états financiers au 31 décembre 2012 tels que présentés par la
firme Paul L. Bourque & CIE/CO.
ADOPTÉE
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5.

Présentation publique – 73 rue McLaughlin – 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 73 rue McLaughlin et identifié par le NID 25279258 de « résidentiel uni et
bifamilial (R2) » à « services communautaires (SC) » afin de permettre une
nouvelle garderie.
13-190:

MIKE LEBLANC / OSCAR LEBLANC

que l’on attende à la réunion du 17 décembre prochain avant de prendre une
décision sur la publication des avis en vertu de l’article 68 et fixer la date de la
réunion publique pour examiner les oppositions au projet d’arrêté.
ADOPTÉE

6.

Levée de la séance.
13-191:

ROLAND FOUGÈRE

pour la levée de la séance à 18h46.
ADOPTÉE
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