
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 14 NOVEMBRE 2017 
 

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, 14 novembre 2017, 
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  
 
 Rino Long / Denise Lagacé Rioux, 
 
2017-114 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Jean Réal Michaud / Rino Long, 
 
2017-115 Que le procès-verbal de la réunion du 10 octobre 2017, 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 10, 17, 24 et 30 octobre 2017.  
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 3 

Remerciements 1 

Plaintes 0 

Demande d’appui financier 0 

Demande d’appui (autre que monétaire) 0 

Offre de services, de terrain ou autre 0 

Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire…) 0 

Réponse à une requête  0 
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 Jean Maurice Gagnon / Renaud Ouellette, 
 
2017-116 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 2017, démontrent les 

résultats "eau potable".   
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette,  
 
2017-117 que les analyses d’eau potable reçues pour le mois d’octobre 2017 soient 

reçues et classées.  Adopté 
 
MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 Pendant le mois d’octobre, les employés de la section Eau et Égout ont procédé à la 

réparation de fuites et au rinçage unidirectionnel du système d’eau potable et des conduites 
d’égouts sanitaire ainsi qu’à diverses réparations et remplacement d’équipement. 

 Les employés aux Rues on fait la réparation d’asphalte, le nettoyage de puisards divers et 
autres travaux. 

 Au garage, on note le remplacement des portes de garage et la maintenance régulière de la 
flotte municipale. 

 
 On demande aux gens d’enlever les feuilles sur les puisards l’automne si on en remarque en 

marchant. Le conseiller R. Ouellette remercie les employés de leur efficacité.  Il note qu’on 
utilise moins de 700 000 gallons d’eau par jour à comparer avec 1.2 million avant que les 
fuites soient réparées. 

 
 URBANISME 
 
 Un total de 20 permis ont été accordés en octobre pour une valeur de 270 000 $. 
 
 INCENDIES 
 
 Dix appels ont été répondus le mois dernier incluant un appel concernant le déversement de 

produits toxiques. 
 303 résidences ont été visitées pendant l’inspection de détecteurs de fumée. Seize membres 

ont participé à l’inspection. 
 Les pompiers font aussi un très beau travail de sensibilisation dans les écoles. 
 
 MARCHÉ AGRICOLE 
 
 Le marché de Noël aura lieu le 2 décembre.  On prévoit un profit pour l’année 2017. 
 
 JEUX DE L’ACADIE 
 
 Au-delà de 800 jeunes et bénévoles vont participer aux jeux de 2019.  Tous ceux intéressés 

sont bienvenus de venir aider. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Les Élites de la PTA ont perdu en finale contre Tracadie dans le tournoi annuel interscolaire. 
 On note les activités à venir  en fin de semaine. 
 La saison de golf est terminée. 
 Les visiteurs aux centres Malobiannah et LaRochelle se chiffrent à 66 068 comparativement à 

62 225 en 2016.  Le conseiller Gagnon remercie le personnel saisonnier des centres 
touristiques qui ont fait un excellent travail. 
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 En tourisme, on travaille présentement aux achats d’inventaire de la boutique ainsi qu’à la 

conception du nouveau guide touristique 2018. 
 
 ADMINISTRATION 
 
 Politique sur les appareils de communication, courriel et l’Internet 
 
 Rino Long / Jean Réal Michaud,  
 
2017-118 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la politique sur les appareils 

de communication, courriel et l’Internet tel que présentée. Adopté 
 
 POLICE 
 
 Les automobilistes sont encouragés d’adopter une conduite propice à l’hiver et d’être plus 

préventifs. 
 On rappelle qu’il est interdit de stationner le long des rues du 1er novembre au 15 avril entre 

2 heures et 7 heures. 
 Merci et félicitations aux policiers et aux pompiers pour leur travail pendant Halloween.  

Aucun incident majeur n’a été rapporté. 
 
 Politique sur la Prise des empreintes digitales et de la photo 
 
 Jean Réal Michaud / Rino Long,  
 
2017-119 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la politique sur la prise des 

empreintes digitales et de la photo tel que recommandé par la force policière 
de Grand-Sault. Adopté 

 
 Politique sur le Déploiement et entreposage C-8/12 
 
 Jean Réal Michaud / Denise Lagacé Rioux, 
 
2017-120 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la politique sur le 

Déploiement et entreposage C-8/12 tel que recommandé par la force policière 
de Grand-Sault. Adopté 

 
 Politique sur la Procédure d’utilisation du vaporisateur nasal de chlorhydrate de naloxone 
 
 Jean Réal Michaud / Rino Long, 
 
2017-121 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la politique sur la Procédure 

d’utilisation du vaporisateur nasal de chlorhydrate de naloxone tel que 
recommandé par la force policière de Grand-Sault. Adopté 

 
 Sergent – offre d’emploi 
 
 Jean Réal Michaud / Denise Lagacé Rioux, 
 
2017-122 Que le sergent par intérim, Daniel Maillet, soit promu au poste de sergent au 

salaire et avec les bénéfices selon l’entente collective en vigueur. Adopté 
 
 FINANCES 
 
 Des surplus sont prévus dans le fonds général ainsi que le fonds d’eau et d’égout en 2017.  

On débute la planification des budgets 2018.  Ces budgets seront présentés lors de la 
prochaine réunion le 19 décembre. 
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 Souper de Noël – appel d’offres 
 
 **Le directeur général déclare conflit et s’absente pendant cette discussion. 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Réal Michaud, 
 
2017-123 Que le conseil accepte la soumission reçue de Michelle Michaud pour le 

souper de Noël au montant de 12,95 $ la personne plus taxe. Adopté 
 
 Les prix reçus sont :  Pizza Delight  20,99 $ 
     Le Den   38 $ 
     Trésor et Délices 13,95 $ 
     Michelle Michaud 12,95 $ 
 
 Dindes – appel d’offres 
 
 Denise Lagacé Rioux / Rino Long, 
 
2017-124 Que le conseil municipal de Grand-Sault accepte la soumission reçue de 

Grand Falls Superstore pour les dindes au montant de 1,49 $ la livre plus taxe. 
Adopté 

 
 Les prix reçus sont : Grand Falls Superstore 1,99 $ Grade A 
        1,49 $ Butterball 
 
    Yvano Specialty Meats  2,19 $ Grade A 
        2,89 $ Butterball 
 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 Tous sont invités au défilé de Noël le 9 décembre à compter de 18 heures. 
 Un film gratuit sera offert au cinéma à 11 heures. 
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Rue Nowlan – améliorations locales 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture en titre de l’arrêté d’amélioration 

2017-01  
 
 Renaud Ouellette /Michel Ouellette, 
 
2017-125 que la troisième lecture de l’arrêté d’amélioration 2017-01 soit adoptée telle 

que lue.  Adopté 
 
 Société de développement du centre des affaires de Grand-Sault – budget 2018 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en entier de l’arrêté 74 établissant le 

budget 2018 de la société. 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
 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 lu.  Adopté 

 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture, en titre, de l’arrêté 74. 
 
 Michel Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
 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 lu.  Adopté 
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 Chemin Ennishone – modification du plan municipal et du zonage 
 
 Le maire note qu’une objection a été reçue et qu’elle sera prise en considération.  Il demande 

s’il y a des commentaires des gens présents. 
 
 Jacques Ouellette – indique qu’il est inquiet de l’eau de surface lors de la fonte des neiges au 

printemps. Il demande aussi une zone tampon autours du terrain et demande que le terrain 
soit gardé propre. 

 Le maire explique que le terrain sera maintenu en bon état et que les suggestions du Comité 
consultatif d’urbanisme seront respectées incluant une zone tampon, la plantation d’arbres et 
que les déchets, l’herbe longue et les broussailles soient contrôlés.  Le but est d’y apporter la 
neige le jour et non le soir.  L’écoulement de l’eau de surface sera aussi contrôlé.  

 
 Sylvie Poitras – veut s’assurer qu’aucun dommage ne sera causé à son puits sur la propriété 

adjacente.  Le maire l’assure que les mesures nécessaires seront prises pour protéger le 
voisinage et que tout problème sera réglé. 

 Le conseiller R. Ouellette explique que l’eau coule vers le fond du terrain et moins sur les 
côtés. 

 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en titre et en entier de la 

modification 2017-04 à l’arrêté 93. 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
 que le conseil municipal adopte la première lecture de la modification 2017-04 à l’arrêté 93, 

Arrêté modifiant le plan municipal de la ville de Grand-Sault, telle que lue.  Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture en titre de la modification 2017-04. 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette, 
 
 que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de la modification 2017-04 à l’arrêté 93, 

Arrêté modifiant le plan municipal de la ville de Grand-Sault, telle que lue.  Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en titre et en entier de la 

modification 2017-05 à l’arrêté 1900. 
 
 Jean Maurice Gagnon / Renaud Ouellette, 
 
 que le conseil municipal adopte la première lecture de la modification 2017-05 à l’arrêté 

1900, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la ville de Grand-Sault, telle que lue.  Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture en titre de la modification 2017-05. 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette, 
 
 que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de la modification 2017-05 à l’arrêté 

1900, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la ville de Grand-Sault, telle que lue.  Adopté  
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Arbre de l’espoir 
 Étant donné un conflit d’horaire avec le CEPSC, le déjeuner n’aura pas lieu cette année. La 

Ville fera une donation de 5 000 $ et on reprendra le déjeuner en 2018. 
 
 Soins de santé 
 
 Merci aux gens qui se sont déplacés pour la conférence de presse. Malgré que le service 

d’oncologie demeure à Grand-Sault, ce sera une infirmière qui voyagera à partir 
d’Edmundston pour administrer les traitements. Le maire exprime sa frustration et est d’avis 
que des gens de Grand-Sault peuvent tout autant être formés pour faire le travail.  Il note 
que l’appui de la population sera encore nécessaire et questionne ce que font les 
représentants de la région qui siègent sur le bureau de direction du réseau Vitalité. 
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 Broadway – rénovations 
 
 Le tout devrait être terminé d’ici quelques jours.  Il note le problème lorsque les travaux 

étaient arrêtés. 
 
AUTRES – interventions du conseil, du public et des média 
 
 - interventions du conseil 
 
 Le maire encourage les gens d’apporter leurs questions ou commentaires devant le conseil 

lors des réunions publiques.  
 
 - intervention du public 
 
 Véhicules tout-terrain – La Ville et le club VTT travaillent toujours pour obtenir 

l’autorisation de circuler sur les rues municipales et provinciales.  Le conseil appui le projet. 
Certaines modifications à l’arrêté municipal proposé ont été demandées par le ministère de la 
Sécurité publique avant que le processus puisse continuer. 

 
 Roger Daigle, président de la fédération des VTT remercie la Ville pour l’effort.  Il est d’avis 

que tout irait plus vite si les municipalités agissaient ensemble.  
 
 Madeleine Leclerc appui l’usage des routes mais note les problèmes causés par certains 

voyous en VTT à tout heure de la journée.  Les gens sont frustrés et le problème est très 
difficile à régler pour la force policière. 

 
 Carole Leclerc conte l’accident impliquant un VTT et qui a sévèrement blessé son frère. Le 

danger survient à tous les jours sur le chemin Ennishone. Les jeunes conduisent même leurs 
VTT dans la rue sans lumière le soir. Elle demande que ce soit réglé au plus tôt avant qu’il  
arrive un désastre.  

 
 Le maire Deschênes assure que la force policière s’en occupe et que les personnes 

responsables seront attrapées tôt ou tard. 
  

 - intervention des média 
 
  Les gens de la média questionnent sur les sujets suivants : 
 
 VTT : Demande si les mêmes procédures seraient suivies s’il s’agissait de quelqu’un avec un 

fusil. Le maire répond que c’est à la force policière de voir  aux contrevenants et que la force 
fait très bien son devoir de protéger le public. 

 
 Chef Themens explique que plusieurs billets ont été émis et que les opérations continuent 

pour attraper le conducteurs de VTT qui contreviennent aux lois.  Toutefois, la force doit 
agir selon les directives provinciales.  La force est ouverte aux suggestions. 

 
 Politiques : Demande d’expliquer le chlorhydrate naloxone.  Chef Themens explique que 

c’est un antidote au fentanyl. 
 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
  
 Jean Maurice Gagnon / Michel Ouellette, propose la clôture de la réunion à 20h30.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 
Marcel Deschênes      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe  


