
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 10 JUILLET 2018 
 

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

dans la salle du conseil à l’hôtel de ville à compter de 19 heures le mardi, 10 juillet 2018, 
suivant les avis requis par la loi. 

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

ainsi que le directeur général / secrétaire municipal, Peter Michaud, et le soutien 
administratif, Chantal Rioux. 

 
CONFLIT D’INTÉRÊT 
 
 Aucun conflit d’intérêt n’est signalé. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 Jean Maurice Gagnon /Jean Réal Michaud, 
 
2018-058 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette, 
 
2018-059 Que le procès-verbal de la réunion du 12 juin 2018, dont les copies ont été 

distribuées aux membres du conseil, soit adopté tel que reçu.  Adopté  
 
SESSIONS FERMÉES 
 
 Le directeur général / secrétaire municipal fait la lecture des items discutés lors des sessions 

fermées qui ont eu lieu les 5, 12, 19 et 26 juin 2018.  
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 6 

Remerciements 1 

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…) 2 

Réponse à une requête  0 

  
 Renaud Ouellette /Denise Lagacé-Rioux, 
 
2018-060 que le rapport de correspondance soit accepté tel que lu.  Adopté 



PROCÈS-VERBAL 
LE 10 JUILLET 2018 

2 

 
 
EAU POTABLE 
 
 Les analyses d'eau potable de la ville, reçues pour le mois de juin 2018, démontrent les 

résultats "eau potable".   
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon,  
 
2018-061 que les analyses d’eau potable reçues pour le mois de juin 2018 soient reçues 

et classées.  Adopté 
 
MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 Les employés ont fait la réparation des pompes au golf. 
 Des recherches et des analyses pour corriger les complications avec la lagune ont été faites. 

La lagune récupère maintenant graduellement.  
 Un nouveau service d’eau et d’égouts sur la rue Réservoir a été installé. 
 Le revêtement de l’intérieur du puit #3 est terminé. 
 
 URBANISME 
 
 Environ 18 permis ont été accordés en juin. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 L’aire de jeux d’eau est maintenant ouverte et une clôture sera installée. 
 Les Cataractes sont en première position. 
 Le Frolic a débuté le 2 juillet dernier. 
 Le centre Malobiannah est ouvert de 9h30 à 19h30. 
  
 POLICE 
 
 Les policiers ont fait beaucoup de patrouille sur la rue Madawaska et plusieurs billets ont été 

donnés. 
 La patrouille en vélo se fait surtout près des centres touristiques. 
 
 Voiture de police 
 
 Jean Réal Michaud / Denise Lagacé Rioux, 
 
2018-062 que le prix reçu de Violette Ltd. au montant de 31 284$ plus taxe pour une 

voiture de police 2018 – V6 à quatre roues motrices.  Adopté 
 
 Autre prix reçus :  
   Violette 30 625$ plus taxe (traction avant, V6) 
   Rendez-vs 35 943$ plus taxe (quatre roues motrices, V8) 
  
 Politique 
 
 Jean Réal Michaud / Denise Lagacé Rioux, 
 
2018-063 que le conseil municipal adopte la politique administrative de la force 

 policière intitulée Identification avec insigne tel que présenté. Adopté 
 
 
 
 FINANCE 
 
 Une deuxième ronde du budget capital est planifiée. La première projection de fin d’année 

sera préparée prochainement.  
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 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 
 
 La maire adjointe remercie la Ville et le comité du Centre-Ville pour l’embellissement du  

boulevard Broadway. On installera, dans un avenir approché, plus de lumières dans les 
arbres. 

 
 INCENDIES 
 
 Les pompiers ont répondu à 13 appels le mois dernier. 
 Un nouveau camion d’incendie sera commandé bientôt. 
 Les pompiers attendent impatiemment pour la construction d’une nouvelle caserne. 
 
 MARCHÉ AGRICOLE 
 
 Le conseiller Michel Ouellette avise que le marché était achalandé la semaine passée. 
 
 JEUX DE L’ACADIE 
 
 Le conseiller Michel Ouellette a assisté à la cérémonie de clôture à Miramichi. La bannière lui 

a été remise.  
 Le Club de vélo Coldbrook prévoit compléter cet été 4 km à 6 km de pistes pour le vélo de 

montagne. Le maire remercie Eric Gagnon et son comité pour la conférence de presse qui a 
eu lieu au Centre E. & P. Sénéchal. 

 On attend encore une réponse du gouvernement concernant l’échange de terrain piste et 
pelouse. 

 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 

 Modification du zonage – rue Main (Enflo) 
 

Le secrétaire municipal fait la première lecture en entier de la modification 2018-04. 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean-Réal Michaud, 
 
2018-064 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la première lecture de la 

modification 2018-04 à l’arrêté 1900, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la 
ville de Grand-Sault.  Adopté 

 
 Modification du zonage – rue Main (Enflo) 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2018-065 CONSIDÉRANT QUE Enflo Canada Ltd. pour le propriétaire du lot numéro 
  de NID 65096950 situé au 651 rue Main a fait une demande pour modifier le  
  zonage afin de permettre des installations de transformation de résidus de  
  PTFE en granules de PTFE à une partie du bâtiment.  
 
   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a l’intention d’approuver cette  
  demande sujet à des termes et conditions. 
 
  IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT : 

 
1. Modifier les conditions d’utilisation du terrain NID 65096950, situé au 
 651 rue Main à Grand-Sault. La propriété est désignée comme zone 
 «Commerciale routière (HC).»  

 
 

2. En vertu de l’article 59(1) de la Loi sur l’urbanisme (2017, ch. 19), il est 
résolu que cette modification soit sujette aux conditions suivantes : 

 
a) Les usages permis seront les suivants :  

 Tout usage permis dans la zone HC. 
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 Installation / transformation de résidus de PTFE en granules de 
PTFE. 

 

 Entreposage de produits de PTFE. 
 
b) Que la superficie utilisée par l’entreprise de transformation de 

PTFE soit limitée à une superficie de 3000pi². Que ledit usage lié 
à la transformation de PTFE soit limité à la partie avant du 
bâtiment (1ière unité); 

 
c) L’entreposage extérieur est strictement interdit; 
 
d) Le dépôt et l’entreposage de produits dangereux sont strictement 

interdits; 
 
e) Toutes les activités de chargements ou déchargement de 

marchandises sont interdites entre 17h30 et 7 heures; 
 
f) L’échappement de fumée et/ ou de poussière à l’extérieur du 

bâtiment dans l’environnement est strictement interdit; 
 
g) Toutes nouvelles additions et/ ou modifications aux 

infrastructures et équipements liés à la transformation du PTFE 
devront recevoir l’approbation du service d’utilisation des terres 
et du service des travaux publics de la ville de Grand-Sault; 

 
h) Que ENFLO s'engage à fournir une liste complète des produits 

utilisés dans le processus de transformation du PTFE au Service des 
travaux publics de la ville de Grand-Sault;  
 

i) Que ENFLO s'engage aussi à fournir au Service des travaux publics 
des données sur les volumes d'eau et d’égouts utilisés et éjectés 
dans le système municipal; 

 
j) Qu’une confirmation écrite du Ministère de l’Environnement et 

des Gouvernement locaux soit fournis à la Ville de Grand-Sault 
pour confirmer leur approbation; 

 
k) Une entente concernant les questions figurant dans la résolution 

sera convenue entre les parties pour s’assurer que le terrain sera 
aménagé et utilisé en conformité avec les modalités de l’entente.  

 
3. Tout aménagement situé dans la zone identifiée à l’annexe A 2018-

04 doit répondre aux termes et conditions stipulés dans l’entente 
indiquée à l’annexe B. Adopté 

 
 Modification du zonage – rue Main (Enflo) 
 

Le secrétaire municipal fait la deuxième lecture en titre de la modification 2018-04. 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean-Réal Michaud, 
 
2018-066 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la deuxième lecture de la 

modification 2018-04 à l’arrêté 1900, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la 
ville de Grand-Sault.  Adopté 

 
 
 

 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Caserne pompier  
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 La construction de la nouvelle caserne sera repoussée car la deuxième phase du projet 

Broadway a été annulée et le terrain ne sera pas prêt. 
 
 Projet du Broadway 
 
 Plusieurs discussions ont eu lieu avec le gouvernement fédéral et provincial concernant la 

demande financière. Étant donné le manque de fonds cette année, une nouvelle demande 
financière a dû être faite auprès des deux paliers de gouvernement. 

 
 Jeux de l’Acadie 
 
 On a fait la demande de fonds auprès du gouvernement pour les travaux d’amélioration de la 

piste et de la pelouse. 
 
AUTRES – interventions du conseil, du public et des médias 
 
 - interventions du conseil 
 
 Le maire remercie les chefs de département, les policiers, le conseil, les bénévoles ainsi que le 

comité organisateur pour le succès du Festival régional de la patate. Il remercie aussi les 
pompiers pour les feux d’artifice. 

 
 Le maire avise qu’il n’y aura pas de réunion publique au mois d’août. 
 
 La maire adjointe remercie les bénévoles, la sécurité publique ainsi que les employés qui ont 

participé et aider à l’organisation du Festival régional de la patate. 
 
  - interventions des médias 
 
 Richard Long 
 
 M. Long questionne le conseiller Jean-Réal Michaud au sujet de la légalisation du cannabis. 

Le conseiller Jean-Réal Michaud l’avise que les policiers ont suivi de la formation et aucune 
discussion ont eu lieu au sujet de l’équipement.  

 
 M. Long questionne si le plan de la nouvelle caserne est préparé. Le maire l’avise que le plan 

est terminé et que le projet avance bien.  
   
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Renaud Ouellette /Michel Ouellette, propose la clôture de la réunion à 19 h 30.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 
Marcel Deschênes      Peter Michaud 
Maire        Secrétaire municipal 


