
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 8 AOÛT 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, 8 août 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, 
 
2017-086 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette,  
 
2017-087 Que le procès-verbal de la réunion du 11 juillet 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 6, 13, 20 et 27 juin ainsi que les 4, 11, 18 et 25 juillet 2017. 
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 0 

Remerciements 4 

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…) 2 

Réponse à une requête  0 

  
 Jean Maurice Gagnon / Michel Ouellette,  
 
2017-088 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 juillet 2017, démontrent les 

résultats "eau potable".   
 
MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 Deux fuites majeures sur Dugal et Caswell ont été réparées. 
 Les rénovations du réservoir Harley Hill sont terminées. 
 On note que l’ordre de bouillir la semaine dernière a été causé par un tuyau qui a été 

endommagé lors des travaux au centre-ville. 
 Les travaux du côté Nord du boulevard sont terminés à 75%. 
 
 Portes de garage – appel d’offres 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2017-089 Que le conseil municipal accepte la soumission reçue de Laforge Garage 

Doors Inc. au montant de 58 240 $ plus taxe pour les portes de garage. Adopté 
 
 Autre prix reçu : Cyr Garage Doors  65 000 $ plus taxe 
    Aldens Shutters & Doors Inc. 65 492 $ plus taxe 
    Delta J. Doors   83 500 $ plus taxe 
 
 URBANISME 
 
 Trois dérogations ont été acceptées par le comité consultatif d’urbanisme. 
 34 permis ont été accordés pour une valeur de 2 238 098 $. 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette, 
 
2017-090 Que le Conseil fasse publier un avis dans les journaux L’Étoile, édition 

Nord-Ouest et le Victoria Star en vertu de l’article 25 de la Loi sur 
l’Urbanisme indiquant son intention de modifier le plan municipal afin 
d’affecter une partie de la propriété portant le NID 65095838, appartenant à 
la Ville de Grand-Sault. et située sur le chemin Ennishone à Grand-Sault, 
NB. 
 
Aux fins du plan municipal, l'utilisation du sol est proposée de la façon 
suivante : 
 

 Affecter une partie du terrain mentionné ci-haut, de Résidentiel à 
Institutionnel. 
 
Que le Conseil se réunisse dans la salle du conseil le mardi, 5 septembre à 19 
heures, en vue de la présentation publique des modifications proposées. 
 
Que les oppositions audit projet d’arrêté peuvent être présentées par écrit au 
conseil en les faisant parvenir au bureau du secrétaire municipal dans les 
trente (30) jours suivant la date de la présentation publique. 
 
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 25 de la Loi sur l’Urbanisme. Adopté 
 

 ENVIRONNEMENT 
 
 Une rencontre a eu lieu avec un citoyen concernant l’application de pesticides et la demande 

que Grand-Sault adopte un règlement tel que Tracadie.  Le conseil aura à en discuter. 
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 INCENDIES 
 
 Neuf appels ont été répondus le mois dernier. 
 Les pompiers ont aidé pendant la parade et les feux d’artifices. 
 Le mandat du chef comme président de l’association maritime des chefs pompiers a été 

renouvelé.  Félicitations! 
 
 MARCHÉ AGRICOLE 
 
 On invite les gens d’aller au marché le samedi matin. 
 
 JEUX DE L’ACADIE 
 
 Le conseiller M. Ouellette rapporte le résultat des jeux de Fredericton concernant les jeunes 

de notre région. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME, CULTURE 
 
 Deux tournois de baseball pour les divisions pee wee et moustiques auront lieu. 
 Le terrain de golf est toujours en bonne condition malgré la sécheresse.  
 Le maire invite les gens au tournoi de golf de la municipalité le 1er septembre et on note aussi 

le tournoi de la chambre de commerce qui aura lieu vendredi. 
 
 On attend les statistiques des centres touristiques pour 2017.  On s’attend à ce qu’on ait 

accueilli plus de visiteurs qu’en 2016. 
 
 Pour la culture, on mentionne les spectacles et les activités à venir incluant le tintamarre du 

15 août, le 10e Festi-bière le 25 août et la soirée d’intronisation au Temple de la renommée 
sportive le 16 septembre.  Anne-Marie Beaulieu et Maurice Roy seront intronisés. 

 
 RESSOURCES HUMAINES 
 
 Il y a un poste de sergent à combler au sein de la force policière. 
 On aura prochainement des rencontres pour négocier le contrat du local 886. 
 
 POLICES 
 
 Les membres ont suivi une session d’information donnée par la GRC concernant les bandes 

de motards illégales. 
 300 pilules de Meth ont été interceptées et un individu a été incarcéré en conséquence. 
 L’ouverture officielle des nouveaux bureaux de la GRC à Saint-Léonard a eu lieu aujourd’hui. 

Le maire et le chef y étaient présents. 
 Le conseiller Michaud lit une partie d’un article de magazine sur les femmes policières qui 

met en vedette la chef Themens. 
 Le conseiller Michaud affirme que tout va très bien avec la force policière et qu’il en est fier.  

Le maire remercie toute l’équipe. 
 
 FINANCE 
 
 Au fonds général, on note 59.1% des revenus à la fin juillet et 58.9% des dépenses. 
 Au fonds d’eau et d’égout, 57.6% des revenus et 47.8% des dépenses. 
 
 Politique d’achat – modification no. 4 
 
 Denise Lagacé Rioux / Rino Long, 
 
2017-091 Que la modification no. 4 de la politique d’achat no. 2004-02 (R4), afin 

d’inclure le nom de Stéphanie Levesque comme agent autorisé, soit adoptée.  
Adopté 
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 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 La Société continue à faire la maintenance des arbustes et des fleurs au centre-ville.  Aucune 

réunion n’a eu lieu en juillet. 
 
AUTRES – interventions du conseil, du public et des média 
 
 - interventions du conseil 
 
  Projet de rénovation du boulevard Broadway – Monsieur le maire informe que les travaux 

procèdent à temps et tel que prévu.  Il remercie les résidents, le public en général et les 
entreprises en particulier pour leur patience.  Le conseiller R. Ouellette est aussi d’avis que 
les infrastructures d’égout pluvial fonctionnent très bien tel qu’on a pu en témoigner lors de 
la forte pluie jeudi dernier. 

 
 Le maire s’excuse en ce qui a trait aux ordres de bouillir l’eau dans les dernières semaines. Il 

explique qu’ils ont été causés par des accidents de construction.  Il explique aussi la 
procédure qui est obligatoire dès qu’un tuyau est endommagé.  

 
 Fête de l’Acadie – Le maire invite la population à participer aux festivités du 15 août dès 18 

heures. 
 

Remerciements – Le maire remercie le chef et les pompiers de veiller sur les citoyens 
de la ville. 

 - Il remercie aussi toute l’équipe au service du RTC.  Les visiteurs 
ont de très bons commentaires.  

 
 - interventions du public 
 
 Lionel Arsenault 
 
 Monsieur Arsenault invite aussi les gens au tintamarre la 15 août. 
 
 Il demande que les panneaux d’affichage dans la côte du chemin Madawaska soient 

déménagés à un meilleur endroit.  Le conseil vérifiera où. 
 
 Robert Godbout 
 
 Monsieur Godbout questionne pourquoi l’appel d’offre pour les portes de garage a été refait.  

Le maire explique que les spécifications des portes ont été modifiées. 
 
 Monsieur Godbout est d’avis que le boulevard Broadway sera très beau un coup terminé.  Il 

demande que les travaillants n’empiètent pas sur son terrain.  Selon le maire, cela a été réglé. 
 
 Jocelyn Themens 
 
 Monsieur Themens suggère qu’on installe les panneaux publicitaires où il y a des services au 

volant afin que les gens aient le temps de lire les messages. 
 
 - intervention des média 
 
 Les média questionnent le maire aux sujets suivants : 
 
 Bureau de la GRC – le maire confirme que la Ville est intéressée d’acquérir l’ancien bureau 

de la GRC s’il devient disponible. 
 
 Portes de garage – le maire explique que les portes seront de 3 pouces ce qui aidera à 

conserver l’énergie.  Il confirme aussi que le prix de 58 000 $ inclus l’installation. 
 
 Modification de zonage – la modification de zonage sur la rue Ennishone permettra à la Ville 

d’y entreposer la neige. 
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 Politique d’achat – la modification a été faite pour permettre à une employée d’autoriser des 

achats. 
 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Denise Lagacé Rioux/Jean Maurice Gagnon,  propose la clôture de la réunion à 20 heures.  

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


