
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 15 NOVEMBRE 2016 
 

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, 15 novembre 2016, 
suivant les avis requis par la loi. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Marcel Deschênes 
 
 Les conseillers : 
 
 Rino Long    Renaud Ouellette 
 Jean Réal Michaud   Michel Ouellette 
 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  
 
 Denise Lagacé Rioux  / Jean Réal Michaud , 
 
2016-106 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Renaud Ouellette /Jean Maurice Gagnon,  
 
2016-107 Que le procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2016 ainsi que celui du 4 

octobre 2016, dont les copies ont été distribuées aux membres du conseil, 
soient adoptés tels que reçus.  Adopté  

 
SESSIONS FERMÉES 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la lecture des items discutés lors des sessions fermées 

qui ont eu lieu les 6, 13, 20 et 27 septembre ainsi que les 4, 11, 18, et 25 octobre 2016. 
 
 Rino Long / Jean Maurice Gagnon, 
 
2016-108  Que le conseil municipal adopte le rapport des sessions fermées tel que lu.  

 Adopté 
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 13 

Remerciements 2 

Plaintes 1 

Demande d’appui financier 4 

Demande d’appui (autre que monétaire) 2 

Offre de services, de terrain ou autre 0 
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Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire…) 4 

Réponse à une requête  0 

  
2016 11 02 : Bullying Canada Inc. – demande de proclamer le 16 décembre Journée anti-  
  intimidation.  Le maire en fait la proclamation. 
 
 Denise Lagacé Rioux / Michel Ouellette,  
 
2016-109 que le rapport de correspondance soit accepté tel que lu.  Adopté 
 
EAU POTABLE 
 
 Les analyses d'eau potable de la ville, reçues pour le mois d’octobre 2016, démontrent les 

résultats "eau potable". 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon,  
 
2016-110 Que les analyses d'eau potable soient reçues et classées.  Adopté 
 
MOTIONS ET COMPTES-RENDUS DES COMITÉS 
 
 ENVIRONNEMENT 
 
 Le projet de nettoyage de printemps sera reprit en 2017 en offrant un minimum de 250 $ par 

équipe de plus de dix participants.  Le budget demeure à 2 500 $.  
 
 La Ville participera au programme d’échange de poêle à bois en offrant une ristourne de  

50 $. On invite les gens à y participer. 
 
 On étudie présentement la possibilité d’installer des lumières DEL au garage municipal. 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 On souhaite la bienvenue aux nouveaux employés Ricky Albert et Daniel Lee. 
 Le conseiller Renaud Ouellette mentionne les réparations, extensions et installations de 

nouveaux services divers. 
 Merci aux employés Luc Bernier et Michèle Gagnon pour leur travail pendant la 

reconstruction des chemins Tobique et Portage.  Malgré quelques lacunes qui restent à 
régler, les projets sont terminés et on remercie les gens pour leur patience.  

 On continue le rinçage des conduites d’égout.  Les gens sont demandés de surveiller pour les 
refoulements et d’avertir dès que possible si ça se produit. 

 Le service des Travaux publics demande aux gens de ne pas enlever les poteaux qui sont 
installés sur les bornes-fontaines pour l’hiver. 

 
 URBANISME 
 
 Un total de 18 permis ont été accordés en Octobre pour une valeur de 1 204 367 $ et une 

valeur annuelle totalle de 7.5 millions. 
 
 INCENDIES 
 
 On a répondu à trois alarmes et quelques accidents en octobre. 
 Merci à la CBDC, la Ville et la Chambre de commerce pour la présentation du conférencier 

Buhlé Dlamini.   
 La Loi sur l’aide bénévole d’urgence est en vigueur.  Celle-ci affecte le service des pompiers 

lors d’une urgence hors feu. 
 
 MARCHÉ AGRICOLE 
 
 Le marché de Noël aura lieu le 3 décembre et le service du déjeuner sera disponible. 
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 JEUX DE L’ACADIE 
 
 On a annoncé officiellement que notre région sera hôtesse pour la 40e finale des jeux en 

2019.  
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Grand-Sault a été nommée la deuxième ville la plus chaleureuse au Nouveau-Brunswick par 

les touristes.  Nous avons aussi été nommés la 15e ville la plus accueillante au Canada.  
Félicitations et merci aux citoyens, travaillants etc.  

 
 Les tournois divers de hockey sont mentionnés. 
 La Société culturelle a tenu sa foire aux cadeaux du 11 au 13 novembre à la PTA. Le tout fut 

un beau succès. 
 
 Préposé aux facilités – poste temporaire 
 
 Jean Maurice Gagnon / Michel Ouellette, 
 
2016-111 Que Réal Cyr soit embauché au poste temporaire de préposé aux facilités 

pour le service de Récréation, Tourisme et Culture au salaire et aux bénéfices 
selon l’entente collective du SCFP local 886. Adopté 

 
 ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 
 
 Des entrevues pour divers postes ont eu lieu le mois dernier incluant pour le poste de chef 

adjoint de police.  Aucune décision n’a été faite à jour pour ce dernier. 
 
 Dindes 
 
 Rino Long / Jean Réal Michaud, 
 
2016-112 que le conseil municipal accepte la soumission reçue de Atlantic Super Store 

au montant de 1,49 $ la livre pour environ 95 dindes Butterball. Adopté 
 
 Souper style buffet 
 
 Rino Long / Denise Lagacé Rioux, 
 
2016-113 que le conseil municipal accepte la soumission reçue de Michelle Michaud au 

montant de 13,95 $ de la personne plus taxe pour un souper style buffet lors de 
la soirée de reconnaissance des employés 2016. Adopté 

 
 VILLA DES CHUTES 
 
 Une erreur de construction concernant le système de chauffage a été réglée. 
 Douze individus attendent une place à la Villa. 
 
 COMITÉ COMMUNAUTAIRE DE LA SANTÉ 
 
 Le médecin Chettiar est à la retraite ce qui empire la pénurie de médecins dans la région.  Le 

comité étudie la possibilité d’embaucher une infirmière praticienne.  
 
 POLICE 
 
 On remarque que le surtemps est élevé pour le mois dernier.  On note aussi 22 accidents 

avec un décès et quatre blessés. 
 Le problème de vol dans les voitures se continue.  Les policiers demandent de ne pas laisser 

d’objets de valeur à la vue dans les véhicules. 
 Merci aux pompiers pour leur aide pendant Halloween.  Tout s’est bien passé. 
 On demande aussi de respecter les traverses à piétons et on rappelle les amendes possibles 

lorsque les traverses ne sont pas respectées. 
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 BIBLIOTHÈQUE 
 
 Nouveaux commissaires 
 
 Jean Réal Michaud / Rino Long, 
 
2016-114 Que le conseil municipal de Grand-Sault accepte la nomination de Mona 

Blais comme commissaire pour la Commission de la bibliothèque publique 
de Grand-Sault. Adopté 

 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 La parade de Noël aura lieu le 10 décembre prochain. 
 
 Félicitations aux organisateurs de la Semaine de la petite et moyenne entreprise et aux 

gagnants : Rebecca Ellis – Femme entrepreneure; Nicholas Cyr – Jeune entrepreneur et 
Annick Ouellette – participation communautaire. 

 
 Monsieur le maire Deschênes remercie la maire adjointe pour son travail pendant la Semaine 

de la PME. 
 
 FINANCE 
 
 Au fonds général, les revenus sont à 84.7% et les dépenses sont à 85.1%. 
 Au fonds de l’eau, les revenus sont à 84% et les dépenses à 66.6%. 
 Le prochain exercice de projections aura lieu en décembre.  Un léger surplus est prévu à jour. 
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Société de développement du centre des affaires de Grand-Sault Inc. – budget 2017 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en entier de l’arrêté 74 pour adopter 

le budget 2017 de la SDCAGS Inc. 
 
 Denise Lagacé Rioux / Renaud Ouellette, 
 
 Que le conseil municipal adopte la première lecture de l’arrêté 74, Un arrêté municipal visant 

à approuver le budget d’opération de la Société de développement du centre des affaires de 
Grand-Sault Inc. telle que lue.  Adopté 

 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture en titre de l’arrêté 74.  
 
 Denise Lagacé Rioux / Rino Long, 
 
 Que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de l’arrêté 74, Un arrêté municipal 

visant à approuver le budget d’opération de la Société de développement du centre des 
affaires de Grand-Sault Inc. telle que lue.  Adopté 

 
 Modification du plan municipal et du zonage – 333 rue High 
 
 **À noter que le conseiller Renaud Ouellette déclare conflit et s’absente de la réunion. ** 
 
 Monsieur le maire explique la demande. La requérante, Maria Beaulieu, prend l’occasion 

pour expliquer l’organisme La Source et la raison pour la modification de zonage. Le centre 
d’activités opère de 10 heures à 16 heures du lundi au vendredi et est fermé les fins de 
semaines et les journées de fêtes. 

 
 Des objections ont été reçues de deux résidents ainsi qu’une pétition de cinq noms contre la 

modification.  Le Comité consultatif en urbanisme a aussi recommandé contre la 
modification. Deux résidents adressent le conseil concernant leurs objections.  Madame 
Vicky Lavoie du ministère du Développement social demande que le changement de zonage 
soit pris en considération puisque cette maison de rétablissement est en opération depuis 15 
ans et qu’aucun problème n’a été rapporté depuis. 
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 Monsieur le maire explique qu’aucune décision ne sera prise ce soir.  Le conseil aura à 

décider lors d’une réunion ultérieure s’il veut procéder avec la modification ou la refuser. 
 
INTERVENTION DU CONSEIL 
 

 Réunion de décembre 
 
 Le maire annonce que la réunion de décembre aura lieu le 3e mardi, soit le 20 décembre. Le 

maire invite les gens à être présents puisque le budget 2017 y sera dévoilé et on fêtera le 120e 
anniversaire de Grand-Sault. 

 
 Arbre de l’espoir 
 
 Le déjeuner au profit de l’Arbre de l’espoir aura lieu le 25 novembre au CEPSC de 7 à 10 

heures au coût de 10 $. 
  

INTERVENTION DU PUBLIC - autres 
 
 Daniel Martin – parc pour chiens 
 
 Monsieur Martin remet au conseil un chèque au montant de 1 200$ pour l’aménagement 

d’un parc canin en ville. 
 
 Gaétan Poitras 
 
 Monsieur Poitras se plaint de la vitesse excessive sur le chemin Madawaska.  Le problème 

sera adressé. 
 
 Il questionne aussi pourquoi on n’agit pas concernant la station du CN dont le bâtiment est 

très délabré.  Le maire explique les demandes faites au CN et que la gare n’est pas sur le 
territoire de la ville mais plutôt sur le territoire de Saint-André.  Les deux municipalités 
planifient une demande conjointe au CN. 

 
 Giant Tiger – réouverture 
 
 La maire adjointe remercie le propriétaire d’avoir investi dans l’agrandissement du Giant 

Tiger et lui souhaite bon succès. 
 
 Jour du souvenir 
 
 La maire adjointe encourage les gens de participer aux prochaines célébrations du Jour du 

souvenir et félicite les organisateurs pour la réussite de la célébration de vendredi dernier. 
 
INTERVENTION DE LA MÉDIA 
 
 Les gens de la média questionnent sur les sujets suivants : 
 
 Les Jeux de l’Acadie 2019 auront lieu en même temps que le festival.  Les organisateurs sont 

au courant et ce sera adressé. 
 
 Parc canin – un endroit avait été désigné au bout de la 4e avenue mais n’est plus favorable. Le 

parc est mieux placé à la patinoire extérieure puisque les facilités sont disponibles. 
 
 Villa des chutes – la poursuite concernant les défauts de construction n’est pas réglée à jour. 
 
 Pourquoi le retard à nommer un chef adjoint? – le maire explique que le conseil veut 

simplement prendre le temps de prendre la bonne décision. 
 
 On demande pourquoi les noms des gens sur la pétition contre la modification de zonage au 

333 rue High ne sont pas dévoilés. On explique que c’est une question de confidentialité.   
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CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Monsieur le maire remercie les membres du public, les média et les chefs de leur présence ce 

soir. 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon,  propose la clôture de la réunion à 20 h 30.  

Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 
Marcel Deschênes      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe  


