Réunion extraordinaire du conseil municipal de la ville de Bouctouche
PROCÈS-VERBAL
le lundi 13 juin 2016
17 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

Ouverture officielle de la séance.
Le maire, Roland Fougère, ouvre officiellement la séance à 17h01.
Le directeur général et greffier, Denny Richard, souligne que tous les membres
du conseil municipal ont été assermentés le jeudi 26 mai dernier lors d'une
cérémonie tenue dans la Salle Guy A. Richard.

2.

Adoption de l'ordre du jour.
16-94 :

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.
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4.

Demandes au programme de financement - Fonds pour l’eau potable et le
traitement des eaux usées.
Le directeur général explique au conseil que ce programme est un nouveau
fonds créé par la province et qu’une résolution du conseil municipal doit être
adoptée pour appuyer les demandes de la municipalité.
16-95 :

MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER

que la Ville de Bouctouche soumette deux (2) demandes au programme de
financement Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées, comme
suit :
Priorité No 1 – Construction d’une usine de traitement de l’eau potable pour une
valeur de 2 186 867$
Priorité No 2 – Remise en état du système d’eaux usées pour une valeur
de 2 427 766$.
ADOPTÉE
5.

Affaires nouvelles.
Le maire fait part qu'il a reçu des plaintes de quelques personnes sur l'entretien
des ponceaux et qu'il les a avisé qu'une résolution a été faite en 2003 stipulant
que la Ville de Bouctouche n'est plus responsable de l'entretien des ponceaux. Il
ajoute que les personnes en question seront présentes à la prochaine réunion
mensuelle du conseil municipal pour discuter de ces plaintes.
Le maire indique que le directeur général et lui-même ont rencontré le directeur
de Mills Aquaculture Inc. pour trouver des solutions sur les problèmes de bruit,
de stationnement et d'odeur.
La Ville de Bouctouche va examiner la possibilité de créer du stationnement
additionnel et aussi de faire un prolongement d'une pipe d'égout pluvial afin
d'évacuer les odeurs.

6.

Levée de l'assemblée.
16-96 :

OSCAR LEBLANC

pour la levée de l’assemblée à 17h33.
ADOPTÉE
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