
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

LE 9 AVRIL 2019 
 

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, 9 
avril 2019, suivant les avis requis par la loi. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Marcel Deschênes 
 
 Les conseillers : 
 
 Rino Long    Renaud Ouellette 
 Jean Réal Michaud   Michel "Rocky" Ouellette  
       
        

ainsi que le directeur général /greffier, Peter Michaud, et le soutien administratif, 
Chantal Rioux. 

 
CONFLIT D’INTÉRÊT 
 
 Aucun conflit d’intérêt n’est signalé. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 Renaud Ouellette / Michel "Rocky" Ouellette, 
 
2019-042 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Rino Long / Jean-Réal Michaud, 
 
2019-043 Que le procès-verbal des réunions du 12 mars et du 2 avril 2019, dont les 

copies ont été distribuées aux membres du conseil, soit adopté tel que 
reçu.  Adopté  

 
SESSIONS FERMÉES 
 
 Le greffier fait la lecture des items discutés lors des sessions fermées qui ont eu lieu 

les 5, 12 et 19 mars 2019. 
 
 Rino Long / Jean Réal Michaud, 
 
2019-044  Que le rapport des sessions fermées soit adopté tel que présenté.  Adopté 
 
EAU POTABLE 
 
 Les analyses d'eau potable de la ville, reçues pour le mois de mars 2019, démontrent 

les résultats "eau potable".   
 
 Renaud Ouellette / Michel « Rocky » Ouellette,  
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2019-045 que les analyses d’eau potable reçues pour le mois de mars 2019 soient 
reçues et classées.  Adopté 

 
MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 Les employés ont travaillé, pendant le moi, à déneiger les bornes fontaines et dégager 

les puisards ainsi que réparer les nids de poule à l’aide d’asphalte chaude. La pompe 
de prélèvement sur la rue Madawaska est brisée et doit être remplacée, entre-temps 
on fera une location de pompe pour un montant de 3 200$ par mois.  

 Les travaux à l’entrée du garage municipal sont terminés. Les citoyens doivent 
maintenant se présenter à la secrétaire avant de rencontrer un employé.  

 
 Danie Lee – démission 
 
 Renaud Ouellette / Michel « Rocky » Ouellette, 
 
2019-046 Que le conseil municipal accepte la démission de Daniel Lee en date du 

19 avril 2019. Adopté 
 
 URBANISME 
 
 4 permis ont été accordés pour une valeur de 155 000 $. 
 Le comité consultatif d’urbanisme recommande les trois demandes de rezonnage. 
 

 ENVIRONNEMENT 
 

 Le nettoyage de printemps aura lieu le 18 ou 25 mai prochain. Les équipes intéressées 
d’y participer sont demandées de s’enregistrer à l’Hôtel de Ville.  

 
 INCENDIES 
 
 La brigade a assisté au feu de Van Buren. 
 Environ 2 000 pompiers ont assisté aux funérailles du pompier de Truro, en Nouvelle-

Écosse, qui est décédé dans une explosion. 
 
 JEUX DE L’ACADIE 
 
 Il reste 76 jours avant le début des jeux. 
 La course du flambeau aura lieu le 8 juin. 
 
 MARCHÉ AGRICOLE 
 
 Le marché débutera le 4 mai. Ceux et celles intéressées de louer des tables sont 

demandées de contacter Lynne Thériault au 475-7743. 
  
 POLICE 
 
 Le mois a été très occupé avec 25 accidents. 
 Les membres de la force policière demandent l’aide du public pour retrouver deux 

suspects, homme âgé de 35 ans et femme âgée de 30 ans originaire d’Ontario. Les 
deux suspects ont donné des faux billets.  

 Les membres de la force policière demandent l’aide du public pour retrouver un 
suspect masculin qui mesure environ 5 pieds 7 et parle français. Ce suspect a fait un 
vol dans une résidence.  

 Le conseiller Jean-Réal Michaud remercie la chef Themens et son équipe pour la 
vérification du casier judiciaire des bénévoles des Jeux de l’Acadie. 

 
 Constable  
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 Jean Réal Michaud / Rino Long, 
 
2019-047 Que Alain Rioux soit promu au poste temporaire de constable pour la 

force policière de Grand-Sault aux bénéfices et salaire tel l’entente 
collective et en date du 25 avril 2019. Adopté 

 
Jean-Réal Michaud / Rino Long, 

 
2019-048 Que Éric Cassista soit promu au poste de constable permanent pour la 

force policière de Grand-Sault aux bénéfices et salaire tel l’entente 
collective et en date du 21 avril 2019. Adopté 

 
 FINANCE 
 
 États financiers 2018 
 

 Rino Long/ Jean-Réal Michaud, 
 

2019-049 Que le conseil municipal accepte les états financiers 2018 tel que 
présenté par la firme Nadeau Picard. Adopté 

 
Commission des emprunts – demande 
 
Rino Long / Jean-Réal Michaud 
 

2019-050 Que la Municipalité de Grand-Sault demande à la Commission des 
emprunts de capitaux par les municipalités l’autorisation d’emprunter 
une somme de 650 000 $ au maximum pour une durée maximale de 15 
ans, dont la durée et l’utilisation sont répartis comme suit : 

 
FIN   SOMME   DURÉE 
Transports  300 000$   10 ans 
Récréation  250 000$   10 ans 
Récréation  100 000$   15 ans 

 
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Herbe haute – 3e lecture 
 
 Le greffier fait la 3e lecture de l’arrêté 40, en titre. 
 
 Rino Long / Jean-Réal Michaud, 
 
2019-051 Que le conseil municipal adopte la troisième lecture de l’arrêté 40 

« Arrêté concernant les herbes hautes dans la ville de Grand-Saut », telle 
que lue. Adopté 

 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Céline Kavanaugh - reconnaissance  
 
 Le maire Deschênes présente un cadeau de reconnaissance à Céline Kavanaugh pour 

avoir remporté le tiers des neufs médailles du Nouveau-Brunswick aux Jeux du 
Canada. 
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 États financiers 2018 – présentation 
 
 Lucie Nadeau fait la présentation des états financiers 2018 et mentionne que la 
 municipalité termine l’année 2018 avec un surplus de 13 000 $ dans le fonds général 
 et un surplus de 25 000 $ dans le fonds d’eau et d’égouts. Au 31 décembre 2018, la 
 dette nette est de 8.7 millions.  
 
AUTRES – interventions du conseil, du public et des médias 
 
 - intervention du public 
 
 Martin Bérubé – nettoyage du printemps 
 
 M. Bérubé suggère que tous ceux qui nettoient la ville pendant le nettoyage de 

printemps portent des vestes. Le maire est d’accord avec la suggestion et le sujet sera 
apporté au comité.  

     
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Rino Long/Renaud Ouellette, propose la clôture de la réunion à 19h45.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 

Marcel Deschênes      Peter Michaud 
Maire        Greffier  


