
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 12 JUIN 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, 12 juin 2018, suivant 
les avis requis par la loi. 

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

ainsi que le directeur général / secrétaire municipal, Peter Michaud, et la secrétaire municipale 
adjointe, Lise J. Ouellette. 

 
CONFLIT D’INTÉRÊT 
 
 Aucun conflit d’intérêt n’est signalé. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 Rino Long /Jean Réal Michaud, 
 
2018-048 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2018-049 Que le procès-verbal de la réunion du 8 mai 2018, dont les copies ont été 

distribuées aux membres du conseil, soit adopté tel que reçu.  Adopté  
 
SESSIONS FERMÉES 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la lecture des items discutés lors des sessions fermées 

qui ont eu lieu les 1, 8, 15 et 29 mai 2018.  
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 13 

Remerciements 3 

Plaintes 0 

Demande d’appui financier 3 

Demande d’appui (autre que monétaire) 0 

Offre de services, de terrain ou autre 0 

Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire…) 2 

Réponse à une requête  0 

  
 Denise Lagacé Rioux /Jean Réal Michaud, 
 
2018-050 que le rapport de correspondance soit accepté tel que lu.  Adopté 
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EAU POTABLE 
 
 Les analyses d'eau potable de la ville, reçues pour le mois de mai 2018, démontrent les résultats 

"eau potable".   
 
 Jean Maurice Gagnon / Renaud Ouellette,  
 
2018-051 que les analyses d’eau potable reçues pour le mois de mai 2018 soient reçues et 

classées.  Adopté 
 
MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 Les employés ont fait des travaux au terrain de golf, à la lagune et ont réparé des fuites pour 

nommer quelques travaux accomplis en mai.  On se prépare présentement pour les travaux de 
réparation au chemin Tobique qui commencent demain. 

 
 La réparation des rues est terminée pour 2018 et le budget a été respecté. 
 
 ENVIRONNEMENT 
 
 Merci aux équipes et aux employés qui ont participé au nettoyage du printemps. 
 Le conseiller R. Ouellette demande aux gens de ne pas jeter de déchets par terre dans le 

stationnement du centre commercial. 
 
 URBANISME 
 
 Le comité consultatif d’urbanisme a fait une recommandation au conseil. 
 Environ 20 permis ont été accordés en mai. 
 
 Modification du plan municipal – rue Rioux 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2018-052 que le conseil municipal de Grand-Sault demande l’approbation du ministre de 

l’Environnement et des Gouvernements locaux concernant les modifications 
au plan municipal sur la rue Rioux.  Adopté 

 
 Approbation de plan – rue Harley Hill, échange de terrain 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2018-053 que l’échange de terrain entre la Ville de Grand-Sault et J. T. Toner and Sons 

Ltd. soit acceptée tel que démontré sur le plan de lotissement intitulé Ville de 
Grand-Sault Inc., J. T. Toner & Sons Ltd. Subdivision et daté du 29 mai 2018.  
Adopté 

 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Les derniers travaux de préparation se font pour l’aire de jeux d’eau. 
 Le conseil félicite le nouveau club de vélo de montagne qui travail fort à préparer des pistes. 
 Le centre Malobiannah reçoit beaucoup de visiteurs, surtout Européens de ces temps-ci. 
 Le centre La Rochelle ouvrira le 25 juin et le terrain de camping est déjà ouvert.  On note qu’il 

est réservé à près de 90%. 
 Le conseiller Gagnon invite les gens à participer à la tire de tracteurs et au carnaval qui seront 

en ville en fin de semaine et rappelle que le festival aura lieu du 25 juin au 1er juillet. 
 
 RESSOURSES HUMAINES 
 
 Le conseiller Long informe que 12 adultes et 28 étudiants ont été embauchés pour l’été. 
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 La Municipalité emploi 62 employés à temps plein. 
 
 POLICE 
 
 Le 14 juin, les étudiants de la 4e et de la 5e année seront offerts une session sur la sécurité par 

un membre de la force. 
 On met l’emphase sur la prudence étant donné que l’école termine bientôt et qu’il y aura plus 

de jeunes sur le chemin. 
 Le conseiller Michaud demande aux gens d’être vigilants puisqu’on remarque toujours des vols 

importants. 
 
 Ricky Michaud – démission 
 
 Jean Réal Michaud / Rino Long, 
 
2018-054 que le conseil municipal accepte la lettre de démission du constable Ricky 

Michaud datée du 25 mai 2018.  Adopté 
  
 FINANCE 
 
 La Ville est en bonne santé financière. En mai, le pourcentage de revenus est plus haut que le 

pourcentage de dépenses.  La maire adjointe note qu’un cent de taxe équivaut 53 577 $. 
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Modification du plan municipal – rue Rioux 
 

La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture en titre de la modification 2018-03. 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2018-055 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de la 

modification 2018-03 à l’arrêté 93, Arrêté modifiant le plan municipal de la ville 
de Grand-Sault.  Adopté 

 
 Modification du zonage – rue Rioux 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture en titre de la modification 2018-03. 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Réal Michaud, 
 
2018-056 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de la 

modification 2018-03 à l’arrêté 1900, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la 
ville de Grand-Sault.  Adopté 

 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 634902 NB Ltd. (Enflo) – modification de zonage 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2018-057 que le Conseil fasse publier un avis sur son site Internet et sur sa page 

FACEBOOK en vertu de l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme, Chapitre 19, 
indiquant son intention de modifier l’arrêté de zonage afin de rezoner une 
partie de la propriété portant le NID 65096950, appartenant à 634902 NB LTD 
et située au 651 rue Main à Grand-Sault, NB. 

 
Aux fins de l’arrêté de zonage, le zonage serait  changé de la façon suivante : 

 

 Modifier l’utilisation de ladite propriété zonée commerciale routière 
(HC) avec des termes et conditions en vertu de l’article 59(1) de la Loi 
sur l’urbanisme (2017, ch.19) 
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Le but de cette modification est de permettre un usage industriel léger avec 
termes et conditions à une section spécifique du bâtiment. 

 
Que le conseil se réunisse dans la salle du conseil le mardi, 10 juillet 2018 à 19 
heures, en vue de l’étude des objections reçues. 

 
Que le secrétaire municipal se charge au nom et pour le compte du conseil de 
faire publier dans les délais prescrits, les avis publics conformément aux 
dispositions de l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme. Adopté 

 
AUTRES – interventions du conseil, du public et des médias 
 
 - interventions du conseil 
 
 Le maire encourage les gens de bien accueillir les touristes pendant les festivités et de célébrer 

en sécurité. 
 
 - interventions du public 
 
 Madeleine Leclerc 
 
 Madeleine Leclerc remercie le conseil des travaux faits au musée et note la présentation faite 

par Keith Kertson à la société historique. Elle note que le musée ouvrira le 25 juin. 
 
 Mme Leclerc note qu’il y a un vidéo d’un incident avec VTT sur le chemin Madawaska. Des 

efforts doivent être faits pour contrôler ceux qui ne respectent pas les lois. Le maire appui ses 
commentaires et note que les gens devraient appeler 911 en premier lorsqu’ils témoignent d’un 
problème avec un conducteur de VTT. 

 
 Robert Godbout 
 
 M. Godbout demande si l’installation des portes de garage, au garage municipal, a suivi les 

spécifications et la limite de temps tel que demandé.  On l’avise que non mais que l’installation 
est terminée et que les spécifications sont acceptables selon le fournisseur. 

 
 M. Godbout demande plus de communication entre la Ville et les entrepreneurs.  C’est 

possible de faire plus de développement et de retenir notre main-d’œuvre.  
 Le maire mentionne que plusieurs graines ont été semées, que les résultats se font voir et que 

d’autres annonces devraient se faire dans le futur. 
    
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Jean Maurice Gagnon /Renaud Ouellette, propose la clôture de la réunion à 19 h 30.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 
Marcel Deschênes      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe  


