
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 14 MARS 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 mars 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      
        
 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  
 
 Michel Ouellette / Rino Long, 
 
2017-019 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Jean Maurice Gagnon / Renaud Ouellette,  
 
2017-020 Que le procès-verbal de la réunion du 14 février 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, 14, 21 février 2017. 
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 2 

Remerciements 4 

Plaintes 0 

Demande d’appui financier 0 

Demande d’appui (autre que monétaire) 1 

Offre de services, de terrain ou autre 0 

Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire…) 0 

Réponse à une requête  0 

  
2017 02 24 : Diététistes en action du Nord-Ouest – demande de proclamer le mois de mars 2017 
comme étant le Mois de la nutrition ainsi que le mercredi, 15 mars 2017 comme étant la Journée des 
diététistes.  Monsieur le maire fait la proclamation tel que demandé. 
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 Jean Maurice Gagnon / Michel Ouellette,   
 
2017-021 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 de février 2017, démontrent les 

résultats "eau potable". 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette,  
 
2017-022 Que les analyses d'eau potable soient reçues et classées.  Adopté 
 
MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 Une rencontre a eu lieu entre les consultants et les contracteurs concernant l’appel d’offres 

pour le projet de rénovation du Broadway.  La date de fermeture pour l’appel d’offres est le 
21 mars prochain. 

 Le nouveau système SCADA est en fonction et sera un atout majeur pour le service. 
 
 Suite à la crise de verglas dans la Péninsule acadienne, le conseiller R. Ouellette explique que 

le puits no. 1 est équipé avec un moteur à gaz propane en cas de panne d’électricité et une 
génératrice est prête pour le réservoir à St-Georges.  Le D.G. note que notre plan d’urgence 
est prêt sur papier.  Un exercice de table a été demandé du ministère afin de préparer les 
employés. 

 
 ENVIRONNEMENT 
 
 Le conseiller R. Ouellette est membre d’un comité régional qui étudie les vulnérabilités aux 

changements climatiques dans le Nord-Ouest. 
 
 Les invitations sortiront prochainement pour notre deuxième activité de nettoyage du 

printemps. 
 
 Les appels d’offres seront bientôt prêts pour un bassin de rétention sur le boulevard E. H. 

Daigle ainsi qu’un système U.V. pour traiter l’eau à la lagune. 
 
 URBANISME 
 
 Trois demandes de modification de zonage ont été recommandées par le CCU. Le comité a 

recommandé de corriger l’intersection de la rue Morrissey et du chemin Portage. 
 
 Trois permis ont été accordés en février pour une valeur de 92 000 $. 
 
 INCENDIES 
 
 Les appels répondus en février, incluant deux appels d’aide mutuelle, sont mentionnés. 
 On demande d’encourager la loterie 50 /50 des pompiers. 
 La brigade continue à travailler sur un plan pour une nouvelle caserne. 
 
 MARCHÉ AGRICOLE 
 
 Le comité se prépare pour la prochaine saison. 
 
 JEUX DE L’ACADIE 
 
 On travaille sur une piste d’athlétisme et de vélo de montagne. 
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 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Le directeur du service, Marco Ouellette, est demandé de présenter le rapport mensuel. 
 
 Les compétitions finales en patinage artistique auront lieu à la fin mars et divers 

championnats de hockey auront lieu au cours du mois. 
 
 La section du tourisme se prépare pour la prochaine saison et les employés seront présents 

au Salon du VR à Québec. 
 
 Plusieurs événements spéciaux auront lieu au CEPSC dans les prochains mois tel le bal 

régimentaire de la GRC, l’expo commerciale et le relais pour la vie. 
 
 RESSOURCES HUMAINES 
 
 Les négociations de contrat pour le local 886 reprendront à la fin mai. 
 
 POLICE 
 
 La chef et le chef adjoint ont eu une belle rencontre avec le conseil municipal de 

Drummond. 
 On verra les policiers à pieds sur le Broadway cet été. 
 On demande de faire attention à la nouvelle enseigne d’arrêt à l’intersection du boul. E. H. 

Daigle et de la rue Main. 
 Le service prévient les gens que de la fraude au téléphone et à l’ordinateur se propage 

actuellement. 
 
 Entrepôt pour véhicules saisis – entente 
 
 Jean Réal Michaud / Rino Long, 
 
2017-023 Que l’entente avec D. R. Autoworks Inc. pour entreposer des véhicules, 

renouvelable pour cinq ans, soit adoptée. Adopté 
 

 On note qu’il n’y aura plus de véhicules entreposés à la lagune. 
 
 Policiers occasionnels – embauche 
 
 Jean Réal Michaud / Rino Long, 
 
2017-024 Que Éric Cassista soit embauché au poste de policier occasionnel pour la 

Force policière de Grand-Sault avec salaire, bénéfices et période de probation 
selon l’entente collective. Adopté 

 
 Jean Réal Michaud / Rino Long, 
 
2017-025 Que Denis Bourgoin soit embauché au poste de policier occasionnel pour la 

Force policière de Grand-Sault avec salaire, bénéfices et période de probation 
selon l’entente collective. Adopté 

 
 FINANCES 
 

Monsieur le maire informe les gens que les états financiers 2016 seront présentés au conseil 
lors de la réunion d’avril. 
 
Débenture 
 
Rino Long / Jean Réal Michaud, 
 

2017-026 Qu’il soit résolu que le secrétaire, trésorier ou le maire soient autorisés à 
émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du 
Nouveau-Brunswick, au nom de la municipalité de Grand-Sault une 
débenture pour la somme en capital de  98 000 $ aux conditions proposées par 
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la Corporation, et qu’il soit résolu également que la Municipalité de Grand-
Sault accepte d’émettre des chèques postdatés à l’ordre de la Corporation de 
financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, sous la forme et aux 
dates exigées, en remboursement du capital et des intérêts sur ladite 
débenture. Adopté 

 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Arrêté sur les procédures – modifications 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture en titre de l’arrêté no. 2. 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2017-027 que le conseil municipal adopte la troisième lecture de l’arrêté no. 2 intitulé 

«Arrêté de procédures du conseil municipal de Grand-Sault » telle que lue. 
Adopté 

 
INTERVENTION DU CONSEIL 
 

 Journée de la femme 
 
 Monsieur le maire mentionne que les femmes employées de la ville sont allé diner pour 

célébrer la Journée de la femme.  Il note les emplois tenus par les femmes à la Ville de 
Grand-Sault et les remercie de leur contribution. 

 
 Entente collective – force policière 
 
 Maire Deschênes discute des négociations avec la force policière.  Il note une discussion lors 

de la réunion du 20 décembre qui a été publiée dans un journal de février.  Cela a causé des 
problèmes entre les parties.  Le maire demande que Brunswick News ait le message de 
publier les rapports des réunions mensuelles du conseil dans un temps approprié. 

 
 Projets 2017 
 
 L’été 2017 s’annonce très bien pour Grand-Sault.  Plusieurs projets sont en marche.  Plus de 

détails seront disponibles en avril. 
 

INTERVENTION DU PUBLIC – autres 
 
 Martin Bérubé 
 
 Monsieur Bérubé demande une autre enseigne « défense d’entrer » à la sortie de la route 

transcanadienne sur la rue Ouellette.  Le conseil l’informe que ce chemin appartient à la 
province.  On les contactera pour les informer de la demande. 

 
 Monsieur Bérubé demande plus de lumière à l’intersection des rues Main et Ouellette. 
 
 Il questionne que le monument Ron Turcotte n’ait pas été enveloppé cet hiver.  Le maire 

l’informe que le monument sera nettoyé au printemps.  Le conseil avait décidé de ne pas le 
cacher. 

 
INTERVENTION DE LA MÉDIA 
 
 Les média questionnent concernant les sujets suivants : 
 
 L’emplacement de la nouvelle caserne - Le conseil n’a pas pris de décision à ce sujet à jour.  
 
 La raison pour la débenture adoptée ce soir – Pour couvrir les frais d’ingénierie du projet de 

rénovation du Broadway. 
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 Contrat pour l’entreposage de véhicules saisis – Le conseil pense d’enlever les véhicules du 

terrain de la lagune depuis quelque temps.  Le conseiller R. Ouellette a aidé avec les 
négociations. 

 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Monsieur le maire remercie les membres du public, les médias et les chefs de leur présence 

ce soir. Il note la tempête en cours et demande la patience du public. Les employés travaillent 
en équipe et seront en devoirs 24 heures sur 24. 

 
 Michel Ouellette / Rino Long,  propose la clôture de la réunion à 20 heures.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 
Marcel Deschênes      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe  


