
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 17 AVRIL 2018 
 

GRAND-SAULT 
 
RÉUNION 
 
 Une réunion spéciale du conseil municipal de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick a été 

tenue dans la salle du conseil à l’hôtel de ville à 9 heures, le mardi, 17 avril 2018, suivant les 
avis requis par la loi. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
   Marcel Deschênes 
 
 Les conseillers : 
 
 Denise Lagacé Rioux  
 Rino Long 
 Renaud Ouellette  
 Jean Réal Michaud    
 Michel Ouellette 
 Jean Maurice Gagnon  
       
 Ainsi que le directeur général / secrétaire municipal, Peter Michaud, et la secrétaire 

municipale adjointe, Lise J. Ouellette. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Denise Lagacé Rioux /Rino Long,  
 
2018-036 Que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.  Adopté 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Modification du plan municipal et du zonage – rue Delaney 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture en titre de la modification 2018-01 

de l’arrêté 93. 
 
 Renaud Ouellette / Michel "Rocky" Ouellette, 
 
2018-037 Que le conseil municipal adopte la troisième lecture de la modification 2018-

01 de l’arrêté 93, Arrêté modifiant le plan municipal de la ville de Grand-Sault.  
Adopté 

 
La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture en titre de la modification 2018-01 
de l’arrêté 1900. 

 
 Jean Maurice Gagnon / Michel "Rocky" Ouellette,  
 
2018-038 Que le conseil municipal adopte la troisième lecture de la modification 2018-

01 de l’arrêté 1900, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la ville de Grand-
Sault.  Adopté 

 
 Modification du plan municipal et du zonage – Harley Hill 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture en titre de la modification 2018-02 

de l’arrêté 93. 
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 Rino Long /Denise Lagacé Rioux,  
 
2018-039 Que le conseil municipal adopte la troisième lecture de la modification 2018-

02 de l’arrêté 93, Arrêté modifiant le plan municipal de la ville de Grand-Sault.  
Adopté 

 
La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture en titre de la modification 2018-02 
de l’arrêté 1900. 

 
 Jean Maurice Gagnon / Renaud Ouellette,  
 
2018-040 Que le conseil municipal adopte la troisième lecture de la modification 2018-

02 de l’arrêté 1900, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la ville de Grand-
Sault.  Adopté 

 
 Autorisation du ministère 
 
 Rino Long / Jean Réal Michaud, 
 
2018-041 Que le conseil municipal de Grand-Sault demande l’autorisation du ministre 

de l’Environnement et des Gouvernements locaux pour les modifications au 
plan municipal sur les rues Delaney et Harley Hill.  Adopté 

 
INTERVENTION DE LA MÉDIA 
 
 Aucune intervention.   
 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Rino Long /Jean Réal Michaud, propose la clôture de la réunion à 9 h 10. Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________  ______________________________ 
Marcel Deschênes      Lise J. Ouellette 
Maire       Secrétaire municipale adjointe 


