Réunion ordinaire du conseil municipal de la ville de Bouctouche
PROCÈS-VERBAL
le mardi 21 juin 2016
19 h 00
salle du conseil
Présence :

1.

Roland Fougère, maire
Pauline Hébert, maire suppléante
Mike LeBlanc, conseiller
Oscar LeBlanc, conseiller
Raymond Poirier, conseiller
Denny Richard, directeur général, greffier
Joanne Savoie, secrétaire
Emilie Doiron Gaudet, trésorière
Ronald LeBlanc, résidant
Hector Dionne, résidant
Alberta Dionne, résidante
Bertin Goguen, résidant
George Hébert, résidant
Lise Hébert, résidante
Darren Dawson, résidant
Lisa Caissie, résidante
Laurie Allain, résidant
Jeannine Allain, résidante
James Comeau, résidant
Robert Allain, Village des Sources en Acadie
Raymond Collette, Légion royale canadienne
Robert Gould, Légion royale canadienne
Marcel LeBlanc, pompier volontaire
Jean-Marie Allain, pompier volontaire
Maurice Belliveau, pompier volontaire
Mathieu Caissie, pompier volontaire
Claude Cormier, pompier volontaire

Ouverture officielle de la séance.
Le maire, Roland Fougère, ouvre officiellement la séance à 19h00 et souhaite la
bienvenue aux membres du conseil et aux personnes présentes.
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2.

Adoption de l'ordre du jour.
16-97 :

MIKE LEBLANC / PAULINE HÉBERT

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

3.

Divulgation de conflit d’intérêt.
Aucun conflit d'intérêt n'est signalé.

4.

Adoption des procès-verbaux de la réunion du 17 mai 2016(ordinaire), du
30 mai 2016(extraordinaire) et du 13 juin 2016(extraordinaire).
16-98 :

PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC

que l’on adopte les procès-verbaux de la réunion du 17 mai 2016(ordinaire), du
30 mai 2016(extraordinaire) et du 13 juin 2016(extraordinaire) tels que
présentés.
ADOPTÉE

5.

Correspondances
Club de Lions de Bouctouche – Demande de dons pour remettre comme prix à
leur tournoi de golf qui aura lieu le 9 juillet prochain.
Le conseil va discuter de cette demande plus tard ce soir lors du point numéro 11.
Prévôt régional des incendies – Lettre d’introduction formelle du représentant
régional, Raymond LeBlanc, du bureau de prévôt des incendies faisant part de
l’assistance qu’ils sont capables d’offrir.
Centraide – Invitation à leur réunion annuelle le mercredi 22 juin prochain.
CBDC – Invitation à leur assemblée générale annuelle le lundi 6 juin 2016 à
Rogersville.
École Clément-Cormier – Invitation à assister à la cérémonie de fin d’année le
samedi 25 juin 2016 au Centre J. K. Irving.
Crandall Engineering Ltd. – Lettre de félicitations au maire et aux membres du
conseil pour leur élection.
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Acadie Nouvelle – Offre de produire un journal communautaire pour les
résidant(e)s de la municipalité.
Commission de services régionaux de Kent – Consultations publiques sur
l’avenir des loisirs, des sports et de la culture de la communauté.
Environnement et des Gouvernements locaux – Rappel aux personnes
concernées que leur propriété est située à l’intérieur du champ de captage de la
ville de Bouctouche.
Ménage ton Rivage – Invitation à prendre part à leur projet en devenant des
partenaires actifs.
Saint John Laboratory Services Ltd. – Lettre offrant leurs services.
Statistique Canada – Remerciements pour avoir mis des installations à la
disposition de leur personnel du recensement.
Forêt NB – Félicitations au conseil pour leur élection et lettre informant de leur
vision et du travail qu’ils accomplissent pour soutenir les communautés à travers la
province.
La Légion royale canadienne Filiale 43 Kent-Sud – Lettre indiquant que leur
demande de réintégrer le bureau chef de la Filiale 43 à Bouctouche a été acceptée
sous le nouveau nom de Kent-Sud.
Collège communautaire du N.-B. – Lettre de félicitations au maire et aux
membres du conseil pour leur élection.
Environnement et Gouvernements locaux – Fonds fédéral de la taxe sur
l’essence – Allocation de 2016.

Interventions publiques.
i.

Monsieur Ronald LeBlanc fait part qu’ils sont un groupe de gens de la rue
de l’Église et de l’avenue Richard qui désirent discuter de la maison située
au coin de ces deux rues. Il décrit l’état de la propriété qui est très
délabrée. Il souligne qu’il n’y a plus personne qui habite dans cette maison
et qu’il manque des fenêtres et que les animaux entrent à l’intérieur. Il
demande à la municipalité d’intervenir.
Le directeur général, Denny Richard, indique qu’il a envoyé la GRC et le
ministère de l’Environnement vérifier la propriété en question et qu’ils ne
peuvent rien faire pour remédier cette situation. Ce cas devra être évalué
par rapport aux lieux inesthétiques et dangereux. Il fait part qu’un comité
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devra être formé par la municipalité pour rapporter au conseil municipal.
Aussi, il souligne que d’autres municipalités embauchent une compagnie
pour s’occuper de ce genre de situation et que le conseil pourra prendre
une décision sur l’embauche d’une compagnie pour s’occuper des lieux
inesthétiques plus tard ce soir.

ii.

M. Darren Dawson, résidant de l’avenue Tiffany, indique que lui et les
propriétaires avoisinants ont des problèmes avec leurs ponceaux. Il
souligne que les ponts d’accès ont été installés par la municipalité et
devraient donc être la responsabilité de la Ville de Bouctouche. Il a été
informé qu’une résolution du conseil a été faite en 2003 stipulant que la
Ville de Bouctouche n’est plus responsable pour l’installation et l’entretien
des ponceaux. Il demande que la municipalité paye pour réparer les
ponceaux et aussi rembourse les propriétaires qui ont payé pour faire
réparer leur ponceau.
Le directeur général souligne que la municipalité est en train d’établir une
politique de développement et que les ponts d’accès seront adressés
dans cette politique.
Monsieur Dawson demande de nouveau pour être remboursé. Le
directeur général indique que la décision sera prise par le conseil lors du
point numéro 11. Monsieur Dawson fait part que la subdivision adjacente
à la sienne, les propriétaires n’ont pas de problèmes avec leur pont
d’accès. Il souligne que leurs problèmes de ponceaux devraient être la
responsabilité de la Ville de Bouctouche et demande que municipalité s’en
occupe.

iii.

Monsieur Laurie Allain, résidant de la rue Mills, désire savoir si les
problèmes de bruit et d’odeur près de sa résidence vont être rectifiés.
Le directeur général fait part que les ingénieurs proposent de faire dévier
les liquides dans un autre drain. Il indique aussi que la municipalité
envisage de créer du stationnement additionnel pour essayer de régler le
problème de bruit.
Monsieur James Comeau demande si les propriétaires de Mills
Aquaculture vont démolir leur vieille propriété. Le maire pense que c’est
un projet à long terme.
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iv.

Monsieur Robert Allain, Village des Sources en Acadie, indique qu’ils vont
faire un méga-spectacle au Centre J. K. Irving et ont loué l’aréna pour un
montant de 3 000$. Il demande de recevoir un don de 1 000$ pour aider à
défrayer leurs dépenses.
Le maire indique à Monsieur Allain que les membres du conseil vont
discuter de sa demande un peu plus tard et que le directeur général le
contactera pour l’informer de leur décision.

v.

Monsieur Raymond Collette fait part que la Filiale 43 est maintenant sous
le nom de Kent-Sud. Il ajoute qu’ils sont 45 membres et qu’ils vont faire
une ouverture officielle d’ici les prochains mois. Il indique qu’ils sont onze
communautés de Kent-Sud pour établir une liste pour venir en aide aux
différentes organisations. Aussi, il fait part qu’il est en train de préparer
une liste des vétérans de Bouctouche pour inscrire sur une plaque.
Monsieur Collette indique qu’ils vont faire un calendrier-souvenir 2017 des
membres de la Légion de Bouctouche pour obtenir des fonds. Il va aussi
amener une copie de leur budget à la municipalité pour recevoir un don.
Le maire félicite les membres de la Légion pour leur nouvelle Charte à
Bouctouche.

vi.

Le pompier volontaire Marcel LeBlanc demande s’ils peuvent faire les
démarches pour améliorer leur système de communication car dans
certains territoires, ils n’ont pas de signaux.
Le maire demande au directeur général de travailler avec les pompiers
volontaires pour rectifier les problèmes avec leurs radios et le système de
communication.

6.

Rapport du directeur du département des services administratifs,
développement économique, financiers et d'urbanisme, le maire Roland
Fougère.
a.

États financiers.
La trésorière Emilie Doiron Gaudet présente le rapport financier pour le
compte Général jusqu'au 31 mai 2016.
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b.

Département d'aménagement de Kent.

Rapport du département d’aménagement de Kent
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Valeur
2,000.00
0.00
455,000.00
312,000.00
1,172,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Total

1,941,000.00 $

c.

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2016
Taux
25.00
0.00
1,365.00
995.00
3,575.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,960.00 $

Permis
1
0
3
5
11
0
0
0
0
0
0
0
0
20

Valeur
0.00
0.00
0.00
0.00
633,800.00
513,000.00
52,000.00
424,000.00
560,000.00
435,000.00
5,000.00
25,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,647,800.00 $

2015
Taux
0.00
0.00
0.00
0.00
1,891.00
1,625.00
245.00
1,310.00
1,670.00
1,305.00
25.00
70.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Permis
0
0
0
0
7
11
8
5
5
3
1
1

8,141.00 $

41

Formule de divulgation d'intérêt.
Le directeur général indique que la formule de divulgation d'intérêt est
disponible pour les membres du conseil qui pourrait avoir des conflits
d'intérêt par rapport aux affaires municipales.

d.

Contrat - Ressources humaines.
Le directeur général fait part que la Ville de Bouctouche a eu une assez
grosse restructuration et qu'il serait bon d'avoir un guide clair et précis sur
les postes et tâches des employé(e)s. La trésorière fait part qu’ils vont
rencontrer les employé(e)s pour discuter de leurs tâches et aussi ils vont
aider à préparer un manuel d’employé(e)s ainsi qu’un manuel pour la
sécurité au travail.
16-99 :

PAULINE HÉBERT / RAYMOND POIRIER

que l'on accepte la soumission de BATTAH associés pour les services en
développement de programmes en gestion des ressources humaines pour
un montant entre 10 800$ et 11 700$ basé sur une tarification de
1 800$/jour ou 225$/heure plus TVH en plus des frais de déplacement et
dépenses.
ADOPTÉE
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e.

Droit de passage - 211 boulevard Irving pour 213 boulevard Irving.
Le directeur général explique que le propriétaire du 213 boulevard Irving
demande pour un droit de passage sur la propriété de la Ville de
Bouctouche située au 211 boulevard Irving afin de lui permettre de se
faire une entrée. Les ingénieurs ont indiqué qu'il va avoir besoin d'au
moins 10 pieds de largeur.
16-100 :

OSCAR LEBLANC / MIKE LEBLANC

que l'on accorde un droit de passage de 10 pied de large au propriétaire
du 213 boulevard Irving pour un coût de cinq cents dollars (500$) et, en
plus, il sera responsable des frais d'avocats, des coûts pour son entrée
qui devra être faite aux spécifications de la Ville de Bouctouche.
ADOPTÉE
f.

Fleurs - culs-de-sac - rues Alyre et Héritage.
Le maire indique qu'il a reçu une plainte que les fleurs dans les culs-desac sur les rues Alyre et Héritage ne sont pas entretenues.
Le conseil demande au directeur général de vérifier auprès de certaines
personnes si elles sont intéressées de faire l'entretien des fleurs sinon il
va falloir les enlever et seulement laisser les arbres et du gazon.

g.

Rinkside Sports - renouvellement de bail - local 138 - Centre J. K.
Irving.
Le directeur général informe le conseil que le bail du local 138 au Centre
J. K. Irving est présentement terminé et demande si le conseil désire le
renouveler à Rinkside Sports pour une période de deux ans.
Monsieur James Comeau fait part qu'il est intéressé de louer ce local au
même taux.
16-101 :

MIKE LEBLANC / OSCAR LEBLANC

que l'on reporte ce point à une réunion ultérieure jusqu'à ce que l'on
obtienne plus d'information.
ADOPTÉE
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h.

Pays de la Sagouine - passeport V.I.P. pour saison 2016.
16-102 :

PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC

que l'on fasse l'achat de 5 billets de saison familiale au coût de quatrevingt-cinq dollars (85$) chacun pour devenir membres V.I.P. de la 24e
saison du Pays de la Sagouine.
ADOPTÉE
i.

Adoption du rapport du directeur du département des services
administratifs, développement économique, financiers et
d'urbanisme, le maire Roland Fougère.
16-103 :

OSCAR LEBLANC / RAYMOND POIRIER

que l'on adopte le rapport du directeur du département des services
administratifs, développement économique, financiers et d'urbanisme.
ADOPTÉE

7.

Rapport du directeur du département des services d'incendies, sécurité et
protection, le conseiller Oscar LeBlanc.
a.

Rapport du chef pompier pour le mois de mai 2016.
Rapport Mensuel pour incendies

2016
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total:

2015
4
7
12
7
8
0
0
0
0
0
0
0
38

7
12
12
11
13
3
14
18
12
8
7
4
121

Le maire félicite les pompiers pour leur beau travail.
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b.

Emplacement LAV III.
Le maire explique que le monument LAV III est un véhicule qui a été
utilisé en Afghanistan et va servir maintenant de monument dédié aux
Forces armées canadiennes.
16-104 :

OSCAR LEBLANC / MIKE LEBLANC

que l'on accepte de placer le monument LAV III au 30 rue Évangéline côté
nord-ouest du terrain de stationnement B.
ADOPTÉE
c.

Soumission pour services des lieux inesthétiques.
16-105 :

PAULINE HÉBERT / RAYMOND POIRIER

que l'on retienne les services de la compagnie EL EXPERT SÉCURITÉ
pour s'occuper d'une propriété inesthétique au taux de 75$/heure pour un
minimum de 500$ par cas.
ADOPTÉE
d.

Adoption du rapport du directeur du département des services
d'incendies, sécurité et protection, le conseiller Oscar LeBlanc.
16-106 :

OSCAR LEBLANC / PAULINE HÉBERT

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 conseiller
Raymond Poirier.
a.

Contrat - Enlèvement de la neige et de la glace.
16-107 :

RAYMOND POIRIER / MIKE LEBLANC

que l'on prolonge le contrat d'enlèvement de la neige et de la glace avec
la compagnie Ste-Anne Enterprise Ltd. pour une année additionnelle aux
conditions actuelles avec l’augmentation de 7 965$ pour les nouvelle rues.
ADOPTÉE
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b.

Travaux - rues Le Pays et Saint-Jean-Baptiste.
16-108 :

PAULINE HÉBERT / MIKE LEBLANC

que l'on accepte de sortir l’appel d’offres pour faire les travaux pour le
développement de la rue Le Pays avec l'argent provenant du Fonds
fédéral de la taxe sur l'essence.
ADOPTÉE
c.

Stationnement additionnel - rue Mills.
Le directeur général explique au conseil les démarches à faire pour
obtenir un stationnement additionnel sur la rue Mills. Les propriétaires de
Mills Aquaculture sont prêts à contribuer envers ce projet.
16-109 :

MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER

que l'on accepte de faire les démarches pour créer un stationnement
additionnel sur la rue Mills.
ADOPTÉE
d.

Projet - remplacement de 2 ponceaux - Route 134 (rue Évangéline).
Le directeur général informe le conseil que l'appel d'offres pour le projet
de remplacement de 2 ponceaux sur la route 134 (rue Évangéline) va
fermer le 12 juillet prochain à 14h00.

e.

Adoption du rapport du directeur du département des transports, le
conseiller Raymond Poirier.
16-110 :

RAYMOND POIRIER / PAULINE HÉBERT

que l’on adopte le rapport du directeur du département des transports.
ADOPTÉE
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9.

Rapport de la directrice du département de l'hygiène, des égouts, de l'eau
et de l’environnement, la maire suppléante Pauline Hébert.
a.

Montant perçu des taxes d'eau & d'égouts en 2016.

Rapport Mensuel des montants perçus des taxes d’eau et d’égouts

Eau

Égouts

Total

Eau

Égouts

Total

2016

2016

2016

2015

2015

2015

Janvier

23,388.31 $

48,927.96 $

72,316.27 $

17,374.94 $

58,734.48 $

76,109.42 $

Février

30,968.16 $

61,342.35 $

92,310.51 $

23,359.77 $

43,158.23 $

66,518.00 $

Mars

93,978.60 $

156,818.93 $

250,797.53 $

74,195.83 $

133,938.41 $

208,134.24 $

Avril

18,410.85 $

30,903.54 $

49,314.39 $

20,583.68 $

32,865.59 $

53,449.27 $

Mai
Juin

2,717.02 $
0.00 $

6,023.18 $
0.00 $

8,740.20 $
0.00 $

6,350.17 $
4,747.77 $

11,968.20 $
7,802.26 $

18,318.37 $
12,550.03 $

Juillet

0.00 $

0.00 $

0.00 $

4,050.14 $

5,087.30 $

9,137.44 $

Août
Septembre

0.00 $

0.00 $

0.00 $

4,957.41 $

5,434.17 $

10,391.58 $

0.00 $

0.00 $

0.00 $

5,216.82 $

8,851.18 $

14,068.00 $

Octobre

0.00 $

0.00 $

0.00 $

13,507.81 $

18,118.65 $

31,626.46 $

Novembre

0.00 $

0.00 $

0.00 $

3,962.82 $

3,306.15 $

7,268.97 $

Décembre

0.00 $

0.00 $

0.00 $

2,232.27 $

11,403.62 $

13,635.89 $

169,462.94 $

304,015.96 $

473,478.90 $

180,539.43 $

340,668.24 $

521,207.67 $

Total

b.

Travaux - rue Mills.
Le directeur général indique qu’avec l’appui des ingénieurs de la firme
Crandall Engineering, la solution proposée afin de dévier le liquide à fortes
odeurs serait de modifier une connexion de drain dans la rue Mills et
également placer une bordure d’asphalte pour rectifier le problème de
drainage.
16-111 :

PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC

que l'on fasse faire les travaux sur la rue Mills pour faire dévier les liquides
vers la lagune.
ADOPTÉE
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c.

Remplacement - station de pompage Rotary.
Le directeur général fait part que le remplacement de la station de
pompage Rotary fait partie d'un projet avec Chantiers Canada et que cette
station de pompage devra être placée à un autre endroit dans le Parc
Rotary.
Déchets Résidentiel - Municipal reçus (en tonnes).

2016

2015

St-Antoine

2016

2015

2016

2015

Janvier

39.91

39.96

47.67

56.97

32.97

30.18

Février

42.51

37.05

43.52

59.25

36.47

31.82

Mars

38.98

37.57

53.57

68.07

27.89

31.94

Avril

49.38

50.17

72.36

60.00

32.18

29.12

Mai

41.30

46.96

90.81

151.29

66.50

68.86

Juin

0.00

39.02

0.00

99.04

0.00

37.93

Juillet

0.00

43.28

0.00

91.13

0.00

30.05

Août

0.00

39.43

0.00

86.16

0.00

36.94

Septembre

0.00

40.81

0.00

87.48

0.00

28.07

Octobre

0.00

46.65

0.00

123.80

0.00

63.66

Novembre

0.00

42.00

0.00

79.39

0.00

45.24

Décembre
Total:

e.

Bouctouche

Elsipogtog First Nation Band

d.

0.00

44.05

0.00

57.30

0.00

32.35

212.08

506.95

307.93

1019.88

196.01

466.16

Adoption du rapport de la directrice du département de l'hygiène,
des égouts, de l'eau et de l’environnement, la maire suppléante
Pauline Hébert.
16-112 :

PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC

que l'on adopte le rapport du département de la directrice de l'hygiène,
des égouts, de l'eau et de l’environnement.
ADOPTÉE
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10.

Rapport du directeur du département des loisirs, sports et affaires
culturelles, le conseiller Mike LeBlanc.
a.

La Bibliothèque publique Gérald-Leblanc.
Le conseiller Poirier fait part qu'il est allé à la réunion du Comité de la
Bibliothèque et qu'il y a seulement deux points qui doivent être faits pour
rendre la bibliothèque aux normes, soit une lumière additionnelle à
l’extérieur et une porte mécanique pour les personnes à besoins spéciaux.

b.

Le Forum de Bouctouche et Centre J. K. Irving.
1.

Demande Chapitre du Parkinson du Sud-Est NB – Centre J. K.
Irving piste de marche et Salle A (Guy A. Richard) – le
dimanche 11 septembre 2016.
16-113 :

MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER

que l'on permette au Chapitre du Parkinson du Sud-Est NB de se
servir de la piste de marche et que l'on passe la Salle A (Guy A.
Richard) comme don pour une période d'environ trois heures le
dimanche 11 septembre 2016.
ADOPTÉE
2.

Mise à jour du directeur des loisirs.
La conseiller Mike LeBlanc lit le rapport du directeur des loisirs, Luc
Cormier, indiquant que les préparations pour le tournoi de golf vont
bien et que, jusqu'à date, il y a 34 équipes qui ont confirmé, dont 32
équipes vont jouer. Aussi, il y a 19 commanditaires majeurs de
500$ ainsi que plusieurs commanditaires d'un trou.
Pour ce qui est de la Fête du Canada, il indique que le chanteur
Andy Bast sera au Marché des fermiers pour l’événement. Il
souligne que le bal des finissants va avoir lieu ce vendredi dans la
Salle Guy A. Richard et que la remise des diplômes se tiendra
samedi au Centre J. K. Irving.
En terminant, le directeur des loisirs indique que c’est maintenant
officiel, Bouctouche va présenter le tournoi de la Coupe Allan 2017.
Il fait part qu’ils ont finalement formé un comité qui sera coprésidé
par Mélanie McGrath et lui-même, le vice-président sera Daniel
Gallant et le conseiller Mike LeBlanc sera un membre du comité
comme représentant de la Ville de Bouctouche. Le conseiller Mike
LeBlanc ajoute que Mike McFadden et Jules Léger seront aussi

______________________________________________________________________
2016-06-21
Procès-verbal
13

membres de ce comité. Aussi, ils vont maintenant commencer à se
préparer pour rencontrer les commanditaires et ils ont préparé un
petit budget préliminaire.
c.

Tournoi de golf Junior East Coast - facture 1000$.
16-114 :

OSCAR LEBLANC / MIKE LEBLANC

que l'on continue de payer la subvention de 1 000$ telle que stipulé dans
la résolution 13-111.
ADOPTÉE
d.

Adoption du rapport du directeur du département des loisirs, sports
et affaires culturelles, le conseiller Mike LeBlanc.
16-115 :

MIKE LEBLANC / PAULINE HÉBERT

que l'on adopte le rapport du directeur du département des loisirs, sports
et affaires culturelles.
ADOPTÉE

11.

Décision(s) découlant du point Correspondances / interventions publiques.
Le conseil discute de la demande du Club de Lions de Bouctouche de recevoir des
dons pour remettre comme prix à leur tournoi de golf qui aura lieu le 9 juillet
prochain et décide le suivant :
16-116 :

PAULINE HÉBERT / MIKE LEBLANC

que l'on fasse un don de cinq certificats-cadeaux au Centre de conditionnement
physique J. K. Irving pour une période d’un mois chacun.
ADOPTÉE
Le conseil discute de la demande de Monsieur Dawson, résidant de l’avenue
Tiffany, de payer pour l’entretien des ponts d’accès et décide de maintenir le
statu quo jusqu’à ce qu’une politique de développement soit établie.

Le conseil discute de la demande de don de 1 000$ de Monsieur Robert Allain,
Village des Sources en Acadie, et ne peut se permettre de contribuer à cette
cause suite à un budget très restreint. La Ville de Bouctouche va toutefois
afficher leur spectacle sur l’enseigne extérieure et dans sa page Facebook.
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12.

Affaires nouvelles.
Le conseiller Mike LeBlanc mentionne qu’il commence à avoir des roulottes dans
le stationnement du Centre J. K. Irving.

Le conseiller Oscar LeBlanc fait part que Jean-Noël LeBlanc demande encore
pour l’échange de terrain.
Le maire souligne que le voisin de Monsieur LeBlanc doit venir rencontrer le
conseil tel que décidé.

13.

Levée de l'assemblée.
16-117 :

OSCAR LEBLANC / RAYMOND POIRIER

pour la levée de l’assemblée à 21h35.
ADOPTÉE
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