
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 14 MAI 2019 
 

GRAND-SAULT 
 
RÉUNION 
 
 La réunion régulière du conseil municipal de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick a 

été tenue à l’édifice municipale dans la salle Roland Lafrance à compter de 19 heures 
le mardi, 14 mai 2019, suivant les avis requis par la loi. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Marcel Deschênes 
 
 Les conseillers : 
 
 Rino Long    Renaud Ouellette 
 Jean Réal Michaud   Michel "Rocky" Ouellette  
 Jean Maurice Gagnon  Denise Lagacé Rioux  
              

ainsi que le directeur général /greffier, Peter Michaud, et la greffière adjointe, Lise J. 
Ouellette. 

 
CONFLIT D’INTÉRÊT 
 
 Aucun conflit d’intérêt n’est signalé. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 Rino Long / Denise Lagacé Rioux,  
 
2019-059 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Jean Maurice Gagnon /Michel "Rocky" Ouellette, 
 
2019-060 Que les procès-verbaux des réunions du 9 et du 16 avril 2019, dont les 

copies ont été distribuées aux membres du conseil, soient adoptés tels 
que reçus.  Adopté  

 
SESSIONS FERMÉES 
 
 La greffière adjointe fait la lecture des items discutés lors des sessions fermées qui 

ont eu lieu les 2, 9, 16 et 30 avril 2019. 
 
CORRESPONDANCE 
 
 

Invitations 6 
Remerciements 3 
Plaintes 0 
Demande d’appui financier 1 
Demande d’appui (autre que monétaire) 1 
Offre de services, de terrain ou autre 0 
Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire…) 1 
Réponse à une requête  1 
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 Denise Lagacé Rioux /Jean Réal Michaud, 
 
2019-061 que le rapport de correspondance soit accepté tel que lu.  Adopté 
  
EAU POTABLE 
 
 Les analyses d'eau potable de la ville, reçues pendant le mois d’avril 2019, 

démontrent les résultats "eau potable".   
 
 Renaud Ouellette/Michel "Rocky" Ouellette,  
 
2019-062 que les analyses d’eau potable reçues en avril 2019 soient reçues et 

classées.  Adopté 
 
MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 On note des conduites d’eau gelées en avril et des réparations diverses qui ont été 

faites aux infrastructures municipales. 
 On planifie refaire sept rues pendant l’été et les autres rues seront réparées. Ces 

travaux débuteront bientôt. 
Le peinturage des lignes de circulation est débuté. 

 La balayeuse de rues est sortie tôt cette année. 
 Le conseiller R. Ouellette remercie la gérance pour l’équipement aux Travaux publics. 

Les travaux se font plus vite et sont moins coûteux.  
 
 URBANISME 
 
 Le service a émis 14 permis en avril pour une valeur de 138 700 $. 
 L’initiative du conseil d’offrir les permis de construction sans frais est un succès. 
 

 ENVIRONNEMENT 
 

 La CSRNO va tenir une collecte de produits domestiques dangereux le 25 mai. 
 Le nettoyage du printemps aura lieu samedi.  Dix équipes sont inscrites cette année. 

Le conseiller R. Ouellette rappelle aux gens de ne pas jeter de déchets par terre. 
 Les lumières sur la glace au CEPSC seront remplacées par des DEL.  On prévoit utiliser 

1/3 de l’énergie dépensée actuellement. 
 
 INCENDIES 
 
 On fait l’entraînement de nouveaux pompiers. 
 Les membres de la brigade participent bien dans les activités tel les levées de fonds. 
 On espère toujours débuter la construction d’une nouvelle caserne en 2020. 
  
 MARCHÉ AGRICOLE 
 
 Le marché réussit bien.  On note que des nouveaux produits y sont offerts. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Le service RTC est occupé avec diverses inscriptions et la fermeture de la glace. 
 Le centre Malobiannah ouvrira le 21 mai et La Rochelle le 24 juin.  Le camping ouvrira 

le 10 juin. 
 Le terrain de golf est ouvert. 
 On note la tire de tracteurs qui aura lieu bientôt.  Merci aux organisateurs des Jeux de 

l’Acadie, du festival et de la tire de tracteurs. 
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 RESSOURCES HUMAINES 
 
 Plusieurs postes ont été comblés pour l’été dont huit à la piscine, huit en tourisme, dix 

au frolic et d’autres pour un total d’environ 35 emplois d’été. 
  
 POLICE 
 
 La chef de la force policière de Fredericton, Leanne Fitch, était présente le 30 avril 

dernier pour exprimer l’appréciation de sa force policière pour l’aide rendue lors du 
meurtre de deux policiers de Fredericton l’année précédente.  Les policiers Kevin 
Geraghty, Paul Lavoie, Francis Bernier, Éric Cassista, Félix Delasablonière et Alain 
Rioux ont été reconnus. 

 
 La force policière rappelle qu’il est temps d’enlever les pneus avec crampons.  

Les membres ont aussi fait des présentations dans les écoles et font la vérification des 
casiers judiciaires pour les bénévoles aux Jeux de l’Acadie. 
 
 Jean Réal Michaud / Rino Long, 
 

2019-063 Que Jérémie Boudreau et Michel Bérubé soient embauchés comme 
policiers occasionnels pour la force policière de Grand-Sault débutant le 
21 mai 2019 avec salaire, bénéfices et période de probation selon 
l’entente collective.  Adopté 

 
 CHAMBRE DE COMMERCE 
 
 Un salon de l’emploi aura lieu le 29 mai de 10 à 18 heures à Saint-André. 
 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 L’AGA aura lieu le 7 mai.  On note un déficit de 3 819 $. 
 Le comité demande que les bancs et les poubelles soient installés au centre-ville. 
 

 FINANCE 
 
 Le budget opérationnel est à 32% des revenus et à 29% de dépenses. 
 Le budget eau et égout est à 33.9% des revenus et à 24.9% des dépenses. 
 
 Le coût pour enlever la neige en 2018 a été de 285 000 $ et en 2019 est à 234 789 $ à 

jour. 
 
 Un montant de 848 000 $ sera dépensé pour asphalter les rues cette année.  Les fonds 

proviennent de la taxe sur l’essence, une débenture et un surplus alloué pour la taxe 
sur l’essence.  

 
 Mike Pelletier – embauche 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Réal Michaud, 
 

2019-064 Que Mike Pelletier soit embauché au poste de préposé saisonnier au 
centre-ville.  Adopté 

 
 Politique 2004-02 (R4) – modification 5 
 
 Denise Lagacé Rioux / Rino Long, 
 
2019-065 Que la modification no. 5 à la politique sur les achats (2004-02 R4) soit 

approuvée afin d’inclure Mike Pelletier comme agent autorisé.  Adopté 
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 Photocopieur – RTC 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Réal Michaud, 
 
2019-066 Que le conseil municipal accepte le prix reçu de Ricoh au montant de           

1 922 $ par année pour cinq ans pour un photocopieur au service de 
Récréation, Tourisme et Culture.  Adopté 

 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Modification au plan municipal et au zonage – Émile Sénéchal et Fils 
 

La greffière adjointe fait la première et la deuxième lecture, en titre, de la 
modification 2019-04 à l’arrêté 93. Le conseil dispense de faire la lecture en entier 
étant donné les avis publiés selon le paragraphe 15(3) de la Loi sur la gouvernance 
locale. On note aussi qu’aucune objection n’a été reçue concernant ces modifications. 
 
Renaud Ouellette/Jean Maurice Gagnon, que le conseil municipal adopte la première 
lecture de la modification 2019-04 à l’arrêté 93, Arrêté portant adoption du plan 
municipal de Grand-Sault.  Adopté 
 
Denise Lagacé Rioux/Rino Long, que le conseil municipal adopte la deuxième lecture 
de la modification 2019-04 à l’arrêté 93, Arrêté portant adoption du plan municipal 
de Grand-Sault.  Adopté 
 
La greffière adjointe fait la première et la deuxième lecture, en titre, de la 
modification 2019-04 à l’arrêté 1900. Le conseil dispense de faire la lecture en 
entier étant donné les avis publiés selon le paragraphe 15(3) de la Loi sur la 
gouvernance locale. 
 
Renaud Ouellette/ Michel "Rocky" Ouellette, que le conseil municipal adopte la 
première lecture de la modification 2019-04 à l’arrêté 1900, Arrêté de zonage.  
Adopté 
 
Jean Maurice Gagnon/Michel "Rocky" Ouellette, que le conseil municipal adopte la 
deuxième lecture de la modification 2019-04 à l’arrêté 1900, Arrêté de zonage.  
Adopté 
 
Modification du plan municipal et du zonage – Toner Realty Ltd. 
 
La greffière adjointe fait la première et la deuxième lecture, en titre, de la 
modification 2019-02 à l’arrêté 93. Le conseil dispense de faire la lecture en entier 
étant donné les avis publiés selon le paragraphe 15(3) de la Loi sur la gouvernance 
locale. On note aussi qu’aucune objection n’a été reçue concernant ces modifications. 
 
Rino Long/Jean Réal Michaud, que le conseil municipal adopte la première lecture 
de la modification 2019-02 à l’arrêté 93, Arrêté portant adoption du plan municipal 
de Grand-Sault.  Adopté 
 
Jean Réal Michaud /Rino Long, que le conseil municipal adopte la deuxième lecture 
de la modification 2019-02 à l’arrêté 93, Arrêté portant adoption du plan municipal 
de Grand-Sault.  Adopté 
 
La greffière adjointe fait la première et la deuxième lecture, en titre, de la 
modification 2019-02 à l’arrêté 1900. Le conseil dispense de faire la lecture en 
entier étant donné les avis publiés selon le paragraphe 15(3) de la Loi sur la 
gouvernance locale. 
 
Renaud Ouellette/Jean Maurice Gagnon, que le conseil municipal adopte la première 
lecture de la modification 2019-02 à l’arrêté 1900, Arrêté de zonage.  Adopté 
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Denise Lagacé Rioux / Rino Long, que le conseil municipal adopte la deuxième 
lecture de la modification 2019-02 à l’arrêté 1900, Arrêté de zonage.  Adopté 
 
Modification du plan municipal et du zonage – Toner Estates 
 
La greffière adjointe fait la première et la deuxième lecture, en titre, de la 
modification 2019-03 à l’arrêté 93. Le conseil dispense de faire la lecture en entier 
étant donné les avis publiés selon le paragraphe 15(3) de la Loi sur la gouvernance 
locale. On note aussi qu’aucune objection n’a été reçue concernant ces modifications. 
 
Renaud Ouellette/Michel "Rocky" Ouellette, que le conseil municipal adopte la 
première lecture de la modification 2019-03 à l’arrêté 93, Arrêté portant adoption 
du plan municipal de Grand-Sault.  Adopté 
 
Jean Réal Michaud/Rino Long, que le conseil municipal adopte la deuxième lecture 
de la modification 2019-03 à l’arrêté 93, Arrêté portant adoption du plan municipal 
de Grand-Sault.  Adopté 
 
La greffière adjointe fait la première et la deuxième lecture, en titre, de la 
modification 2019-03 à l’arrêté 1900. Le conseil dispense de faire la lecture en 
entier étant donné les avis publiés selon le paragraphe 15(3) de la Loi sur la 
gouvernance locale. 
 
Jean Maurice Gagnon/Renaud Ouellette, que le conseil municipal adopte la première 
lecture de la modification 2019-03 à l’arrêté 1900, Arrêté de zonage.  Adopté 
 
Renaud Ouellette/Michel "Rocky" Ouellette, que le conseil municipal adopte la 
deuxième lecture de la modification 2019-03 à l’arrêté 1900, Arrêté de zonage.  
Adopté 
 
Modification de l’arrêté de zonage – Ville de Grand-Sault 
 
La greffière adjointe fait la première et la deuxième lecture, en titre, de la 
modification 2019-05 à l’arrêté 1900. Le conseil dispense de faire la lecture en 
entier étant donné les avis publiés selon le paragraphe 15(3) de la Loi sur la 
gouvernance locale. Aucune objection n’a été reçue concernant ces modifications. 
 
Renaud Ouellette/Jean Maurice Gagnon, que le conseil municipal adopte la première 
lecture de la modification 2019-05 à l’arrêté 1900, Arrêté de zonage.  Adopté 
 
Renaud Ouellette/Michel "Rocky" Ouellette, que le conseil municipal adopte la 
deuxième lecture de la modification 2019-05 à l’arrêté 1900, Arrêté de zonage.  
Adopté 
 

AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Bertrand Beaulieu – 40 finale des Jeux de l’Acadie 
 
 Monsieur Beaulieu, président du COFJA 2019, adresse le conseil concernant les jeux 

qui se dérouleront dans notre région du 28 au 30 juin. 
 
 Plus de 1 000 athlètes plus leurs entraîneurs seront ici pour la 40e finale. Le flambeau 

arrive sur le Broadway le 8 juin. 
 
 L’organisation avance très bien avec 560 bénévoles enregistrés à jour et le 

financement qui va bien aussi. 
 
 Les régions du Témiscouata, nord du Maine et l’école John Caldwell sont des 

délégations invitées.  L’ouverture aura lieu le jeudi et la clôture le dimanche à 14h30.  
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Le Gala la Voix aura lieu le samedi.  Ces trois événements sont ouverts au public et 
auront tous lieu au CEPSC. 

 
 Monsieur Beaulieu remercie les quatre municipalités et surtout Grand-Sault où se 

passe la majorité des activités. Quatre postes sont disponibles pour des étudiants avec 
un projet SEED. 

 
 Le maire remercie monsieur Beaulieu et tous les bénévoles qui travaillent pour les 

jeux et l’assure de la pleine collaboration de la Municipalité. 
 
 Réunions spéciales 
 
 Monsieur le maire informe les gens des deux réunions spéciales planifiées pour 

procéder à diverses modifications de zonage et du plan municipal les 21 et 28 mai.   
 
AUTRES – interventions du conseil, du public et des médias 
 
 - intervention du conseil 
 
 Monsieur le maire explique le plan quinquennal pour l’entretien des chemins 

désignés.  On attend une réponse de la province. 
 
 Il mentionne que la Ville doit réappliquer pour des fonds une 3e fois pour la phase 2 

du Broadway. Les coupures dans les projets d’infrastructure gênent aussi les 
planifications pour la caserne.  Il est d’avis que toutes les municipalités souffrent dû 
aux coupures faites par la Province.  Cela devient très difficile pour l’économie. 

 
 Le maire explique aussi que, depuis trois mois, la Ville est continuellement en contact 

avec le ministère des Transports et Infrastructures pour réparer le pont. Pourtant, le 
ministère refuse que la Ville y fasse des réparations elle-même.  La situation est très 
fâcheuse.   

 
 L’AGA de la CBDC aura lieu le 30 mai à 8 heures à la Marina.  Tous sont les bienvenus. 
 
 - intervention des médias 
 
 Les médias sont invités aux nettoyage du printemps de 9 à 11 samedi. 
 
  
     
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Michel "Rocky" Ouellette /Renaud Ouellette, propose la clôture de la réunion à 19h50.  

Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 

Marcel Deschênes      Lise J. Ouellette 
Maire        Greffière adjointe 


