
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 14 JUIN 2021 
 

GRAND-SAULT, NB 
 
 
RÉUNION 
 

La 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 11h30, le lundi, 14 juin 2021, suivant les avis requis 
par l’acte. 

 
PRÉSENCES 
 

Son honneur le maire-élu: 
 
  Marcel Deschênes 
 
 les conseillers-élus: 
 
 Annie Deschênes  Jean Maurice Gagnon 
 David Raines   Jean Réal Michaud  
 Jocelyn Themens  Renaud Ouellette  
 

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

Le but de cette réunion est d’assermenter le maire et les conseillers pour le prochain terme 
au conseil municipal. 

 
1. Mot de bienvenue 
 

Le directeur général / greffier, Peter Michaud, souhaite la bienvenue aux gens qui suivent la 
réunion sur la page Facebook municipale. 

 
 
2. Assermentation du maire 
 

Monsieur Michaud procède à l’assermentation du maire Deschênes puis à la signature du 
formulaire de serment. 

 
 
3. Assermentation des membres du conseil 
 

Peter Michaud, directeur général / greffier, procède à l’assermentation de chaque conseiller.  
Tous les formulaires du serment d’entrée en fonction sont dûment remplis et signés. 

 
4. Ouverture de la séance 
 

Monsieur le maire Deschênes appel l’assemblée à l’ordre. Il explique qu’il y aura une soirée 
spéciale avec les familles et invités lorsque les consignes du ministère de la Santé publique le 
permettront. 

 
5. Présentation des comités 
 
 Le maire Deschênes présente les nouveaux comités du conseil.  



 

 Jean Réal Michaud /David Raines,  
 
2021-031 Que les comités du conseil municipal soient adoptés tel que 

présentés par le maire: 
 
  Finance / Développement économique: Marcel Deschênes     
 
  Travaux publics:    Jean Maurice Gagnon  
    
   Environnement :    Jocelyn (Joe) Themens 
  
  Police et sécurité publique:   Jean Réal Michaud  
    
  Feu:      David Raines   
     
  Récréation, Tourisme et Culture:  Jocelyn (Joe) Themens   
 
  Administration et Ress. humaines :  Annie Deschênes 
 
  Communications :    Annie Deschênes  
 
  Projets majeurs d’infrastructure :  Renaud Ouellette 
 
  Mesures d’urgence :    Marcel Deschênes 
        Jean Réal Michaud 
        Renaud Ouellette  
       
  Chambre de commerce:  Renaud Ouellette  
  Centre des affaires:   Renaud Ouellette   
  Bibliothèque:    Jean Réal Michaud   
  Marché agricole :   Renaud Ouellette  
  Événements spéciaux :  David Raines    
  UMNB :      Marcel Deschênes 
  AFMNB:    Marcel Deschênes / Renaud Ouellette 
  CSRNO :    Marcel Deschênes / Renaud Ouellette 

   
    
  Golf (membres du bureau de direction) :      
       Jocelyn (Joe) Themens  
       Jean Maurice Gagnon 
     
     Adopté 
 
6. Présentation du maire adjoint 
 

Jean Maurice Gagnon / Annie Deschênes, 
 
2021-032 que Renaud Ouellette soit nommé maire adjoint pour le conseil municipal de 

Grand-Sault.  Adopté 
 
7. Officiers signataires 
 
 Renaud Ouellette / Jocelyn (Joe) Themens,  
 
2021-033 que le directeur général /greffier, Peter Michaud, le trésorier 

Rino Laforge ou le trésorier adjoint, Dophe Laforge ainsi que le 
maire Marcel Deschênes, le maire adjoint Renaud Ouellette ou 
la conseillère Annie Deschênes, soient nommés officiers 
signataires pour la municipalité de Grand-Sault.  Adopté 

 
8. Mot du maire – Marcel Deschênes 
 

 Monsieur le maire mentionne qu’il anticipe avec plaisir de travailler avec le nouveau conseil.  
Il a espérance que ce terme sera moins turbulent que le dernier.  Le conseil est là en premier 
lieu pour servir la population et il est heureux et honoré de servir un autre terme. 



 

 
Le maire souligne les changements rapides que les employés ont subi pendant la pandémie, 
surtout les chefs de services, le directeur général et les employés de l’Administration. 
 
Il présente les chefs de service aux membres du conseil et rappelle que ce sont les employés 
et employées de la municipalité qui sont les pierres angulaires de notre ville.  
 

9. Mot du conseil 
 
 Les membres du conseil, tout à tour, expriment leurs remerciements aux électeurs, leur 

intérêt à relever le défi et de rendre service à la population.  
 
10. Clôture de la réunion 
 
 Le maire invite la population d’assister à la prochaine réunion publique qui aura lieu le 13 

juillet à 19 heures. Il reste à savoir si les gens pourront être présent en personne. 
 

Jean Réal Michaud/Jean Maurice Gagnon,  
 

que la séance soit levée à 12 h 15. Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Marcel Deschênes     Lise J. Ouellette 
Maire       Greffière adjointe 


