Réunion ordinaire du conseil municipal de la ville de Bouctouche
PROCÈS-VERBAL
le mardi 17 octobre 2017
19h00
salle du conseil
Présence :

1.

Roland Fougère, maire
Pauline Hébert, maire suppléante
Mike LeBlanc, conseiller
Oscar LeBlanc, conseiller
Raymond Poirier, conseiller
Joanne Savoie, secrétaire municipale adjointe
Emilie Doiron Gaudet, trésorière, greffière par intérim
Arnold Vautour, Échec au crime
Lise Hébert, résidante
Rachel LeBlanc, résidante
Ronald LeBlanc, résidant
Laurier Legault, résidant
Fernande McFadden, résidante
Mike McFadden, résidant

Ouverture officielle de la séance.
Le maire, Roland Fougère, ouvre officiellement la séance à 19h01 et souhaite la
bienvenue aux personnes présentes.
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2.

Adoption de l'ordre du jour.
17-189 :

PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC

que l’ordre du jour soit adopté avec modifications:
Ajouts:
12.a. Développement rural.
12.b. Droit de passage.
ADOPTÉE

3.

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

4.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2017(ordinaire).
17-190 :

MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER

que l’on adopte le procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2017(ordinaire)
tel que présenté.
ADOPTÉE

5.

Correspondances
CBDC KENT – Lettre accompagnée du renouvellement de cotisation de membre
pour l’année financière 2017-2018.
Centre de Prévention de la Violence dans Kent – Lettre de remerciement pour
don envers leur campagne de financement.
Conseil diocésain de Développement et Paix – Invitation au maire à une messe
d’action de grâce pour les 50 années de réalisations de Développement et Paix le
dimanche 22 octobre prochain à Moncton.
Le Grand Défi des Héros du cœur 2017 – Lettre de remerciements pour appui et
générosité à titre de commanditaire.
Tourisme , Patrimoine et Culture – Lettre du ministre, l’hon. John B. Ames,
faisant part d’une subvention de 1 500$ en appui du projet intitulé Club Dynamique.
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Interventions publiques.
Monsieur Arnold Vautour, membre du Comité Échec au crime Kent-Nord, fait
part qu’il a été demandé 4 ans passés de démarrer un chapitre d’Échec au crime
dans Kent-Sud. Il indique que le chapitre de Kent-Nord est prêt à se combiner
avec Kent-Sud s’il y a de l’intérêt.
Il explique que ce programme est important et aide à prévenir les crimes dans
les communautés. Il souligne que ce programme a aussi la collaboration du
public et des médias. Il ajoute qu’il faut au moins cinq personnes pour
commencer un comité dans Kent-Sud.
Le conseil remercie Monsieur Vautour pour sa présentation.

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 les rapports financiers pour le
compte Général jusqu'au 30 septembre 2017.

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
Total

Valeur
0.00
5,000.00
0.00
187,900.00
31,000.00
531,000.00
589,000.00
40,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00

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

1,388,900.00 $

2017
Taux
0.00
25.00
0.00
1,043.00
180.00
3,013.00
3,480.00
165.00
25.00
0.00
0.00
0.00

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

Permis
0
1
0
5
6
7
6
3
1
0
0
0

7,931.00 $

29

Valeur
2,000.00
0.00
455,000.00
312,000.00
1,172,000.00
322,000.00
5,000.00
1,210,000.00
798,000.00
1,719,000.00
0.00
170,000.00

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

6,165,000.00 $

2016
Taux
25.00
0.00
1,365.00
995.00
3,575.00
1,070.00
25.00
3,620.00
2,395.00
5,175.00
0.00
505.00

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

Permis
1
0
3
5
11
8
1
5
4
6
0
1

18,750.00 $

45

______________________________________________________________________
2017-10-17
Procès-verbal
3

1.

Modification à l'arrêté no 2008-05 - Arrêté de zonage de la ville
de Bouctouche.
17-191 :

PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC

que l'on demande l'avis de la Commission de services
régionaux de Kent pour modifier notre Arrêté de zonage
no 2008-05 afin d'ajouter point no (xv) étant un autre usage
principal à la section 8.1.1 a) soit: terrain de camping, sujet à
ce que le conseil municipal se réserve le droit d’imposer ou
mettre des conditions et restrictions sur tout terrain de
camping ou demande d’établir un terrain de camping dans la
ZONE SC (SERVICES COMMUNAUTAIRES), en vertu de
l’article 39 de la Loi sur l’urbanisme.
ADOPTÉE
c.

Carte de Noël.
17-192 :

MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER

que l’on fasse faire le dessin du pont de la Petite rivière Bouctouche pour
mettre sur la carte de Noël 2017.
ADOPTÉE
d.

Demande de don - levée de fonds au profit du Phare des services
communautaires Inc.
17-193 :

OSCAR LEBLANC / RAYMOND POIRIER

que l’on fasse l’achat de deux billets pour la soirée de musique qui va
avoir lieu le 21 octobre prochain au coût de cent dollars (100$) chacun
comme contribution envers la levée de fonds du Phare des services
communautaires Inc.
ADOPTÉE
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e.

Adoption du rapport du directeur du département des services
administratifs, développement économique, financiers et
d'urbanisme, le maire Roland Fougère.
17-194 :

OSCAR LEBLANC / PAULINE HÉBERT

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 septembre 2017.
Rapport Mensuel pour incendies

2017
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total:

2016
17
7
8
6
12
4
6
14
15
0
0
0
89

4
7
12
7
8
11
6
6
14
12
12
12
111

Le conseiller Oscar LeBlanc fait part que le conseiller Poirier et lui-même ont
assisté la semaine dernière à Bathurst à un atelier sur la marijuana qui sera
légalisé le 1er juillet 2018.
b.

Adoption du rapport du directeur du département des services
d'incendies, sécurité et protection, le conseiller Oscar LeBlanc.
17-195 :

OSCAR LEBLANC / PAULINE HÉBERT

que l'on adopte le rapport du directeur du département des services
d'incendies, sécurité et protection.
ADOPTÉE
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8.

Rapport du directeur du département des transports, le conseiller
Raymond Poirier.
a.

Quai - clôture.
La greffière par intérim, Emilie Doiron Gaudet, fait part que les experts
recommandent de faire clôturer le quai suite à la détérioration très
avancée du quai.
Le conseil décide d’organiser une réunion pour aviser le public sur la
situation du quai.

b.

Mise à jour.
Le conseiller Poirier indique qu’ils ont rencontré l’entrepreneur du
déblaiement de la neige pour discuter du besoin cet hiver de faire
transporter la neige du centre-ville dans le Parc d’affaires.

c.

Adoption du rapport du directeur du département des transports, le
conseiller Raymond Poirier.
17-196 :

RAYMOND POIRIER / MIKE LEBLANC

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 2017.
Rapport Mensuel des montants perçus des taxes d’eau et d’égouts

EAU & ÉGOUTS
2017

2016

Janvier

73,882.98 $

72,316.27 $

Février

91,375.97 $

92,310.51 $

Mars

266,882.00 $

250,797.53 $

Avril

44,289.19 $

49,314.39 $

Mai
Juin

19,836.01 $
48,898.57 $

8,740.20 $
12,001.83 $

7,378.22 $

2,051.43 $

10,366.82 $

16,314.24 $

4,540.99 $

2,098.12 $

Octobre

0.00 $

21,534.68 $

Novembre

0.00 $

3,580.87 $

Décembre

0.00 $

5,160.00 $

567,450.75 $

536,220.07 $

Juillet
Août
Septembre

Total

b.

Déchets Résidentiel - Municipal reçus (en tonnes).
Le rapport sur les déchets pour le mois de septembre 2017 n’a pas été
soumis.

c.

Soumission - nouvelle génératrice - puits no 2.
La Ville de Bouctouche a reçu une seule soumission pour l’achat d’une
nouvelle génératrice au puits no 2, soit :
Camille Léger Ltée……………………………120 750,00$ (TVH incluse)
17-197 :

PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC

que l'on accepte la soumission de Camille Léger Ltée pour l’achat d’une
nouvelle génératrice au puits no 2 pour un montant de cent vingt mille
sept cent cinquante dollars (120 750$) toute taxe incluse qui sera financé
en partie par le Fonds Chantiers Canada.
ADOPTÉE
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d.

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.
17-198 :

PAULINE HÉBERT / RAYMOND POIRIER

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

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 y a une réunion du Comité de la
Bibliothèque publique Gérald-Leblanc la semaine prochaine.

b.

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

Mise à jour du directeur des loisirs et des immeubles.
Le conseiller Mike LeBlanc indique qu’il n’a pas reçu de mise à jour
du directeur des loisirs et des immeubles. Il fait part qu’il y a des
sorties de vélos depuis environ un mois et qu’il y a une assez
bonne participation. Il ajoute que la saison des JC’s va commencer
ce vendredi. Il souligne qu’il va avoir des sessions de yoga
communautaire qui vont débuter le 23 octobre prochain dans la
Salle Guy A. Richard. Aussi, la Journée familiale aura lieu le
samedi 28 octobre et les activités prendront place dans la Salle
Guy A. Richard.
Le conseiller Poirier souligne qu’il y a des tapis roulants
« treadmills » qui ne fonctionnent pas à la Salle de conditionnement
physique « gym ».
Le conseil demande de faire vérifier ce problème et de voir à
rectifier la situation.
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c.

Adoption du rapport du directeur du département des loisirs, sports
et affaires culturelles, le conseiller Mike LeBlanc.
17-199 :

MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER

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 maire indique qu’il va rencontrer les maires des trois autres municipalités de
Kent-Sud pour discuter de démarrer un comité d’Échec au crime dans la région.

12.

Affaires nouvelles.
Le maire fait part que le père à Madame Rachelle Richard-Collette, consultante
du projet de construction du Marché des fermiers, est décédé quelques jours
passés.
17-200 :

RAYMOND POIRIER / MIKE LEBLANC

que l'on envoie des fleurs pour le décès du père de la consultante Rachelle
Richard-Collette.
ADOPTÉE

Le maire saute au point 12.b.
b.

Droit de passage.
Le maire explique que la municipalité appartient un terrain sur le chemin
Girouardville et que les propriétaires du terrain adjacent demandent pour
un droit de passage afin d’être en mesure de se rendre à leur terrain.
17-201 :

OSCAR LEBLANC / RAYMOND POIRIER

que l'on accorde un droit de passage sur le côté est du terrain de la
municipalité no de NID 25155144 situé sur le chemin Girouardville au
propriétaire du terrain adjacent au même coût que la municipalité a chargé
l’an dernier pour le droit de passage au propriétaire du 213 boulevard
Irving.
ADOPTÉE
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Le maire retourne au point 12.a.
a.

Développement rural.
Le conseil discute du budget proposé de la CSRK pour l’année 2018 et
décide le suivant :
17-202 :

PAULINE HÉBERT / OSCAR LEBLANC

que l'on contribue envers le service additionnel de tourisme ajouté au
budget 2018 de la Commission de services régionaux de Kent le même
montant que l’on contribuait envers la Côte culturelle, et ce, pour la région
de Kent.
ADOPTÉE
La maire suppléante indique que Monsieur Robert Frenette de MADA
(Municipalité amie des aînés) désire faire une présentation lors d’une réunion
ultérieure du conseil municipal.
Le conseiller Oscar LeBlanc invite la population à la soirée pour honorer les
anciens pompiers volontaires. Il souligne que cette soirée va avoir lieu le
vendredi 27 octobre prochain à la Salle Guy A. Richard.
Le conseiller Oscar LeBlanc fait part que le chef pompier, Marcel LeBlanc,
demande pour utiliser l’ancienne salle du conseil située au 211 boulevard Irving
pour tenir des réunions.
La greffière par intérim indique que cette salle était louée jusqu’à quelques mois
passés et il n’a pas encore été déterminé, si elle va être louée de nouveau. Le
conseil décide d’attendre avant de prendre une décision sur cette demande.
Le conseiller Oscar LeBlanc rappelle qu’il va avoir encore cette année une
cérémonie au Parc commémoratif le samedi 11 novembre prochain suivie d’une
réception à la Salle Guy A. Richard dans le cadre du Jour de Souvenir.
13.

Levée de l'assemblée.
17-203 :

MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER

pour la levée de l’assemblée à 20h25.
ADOPTÉE
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