
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 13 JUIN 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, 13 juin 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. 
 
OUVERTURE 
 
 Mlle Maïthé Lavoie, Mlle Grand-Sault 2016, ouvre la réunion en chantant l’hymne national.  

Le maire lui offre un cadeau en remerciement d’avoir représenté Grand-Sault pendant son 
règne.   

 
CONFLIT D’INTÉRÊT 
 
 Aucun conflit d’intérêt n’est signalé. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Réal Michaud, 
 
2017-070 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette,  
 
2017-071 Que les procès-verbaux des réunions du 9 et du 16 mai 2017, 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 2, 9, 16, 23 et 30 mai 2017. 
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 13 

Remerciements 3 

Plaintes 0 

Demande d’appui financier 1 

Demande d’appui (autre que monétaire) 2 
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Offre de services, de terrain ou autre 0 

Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire…) 3 

Réponse à une requête  2 

  
 Jean Réal Michaud / Renaud Ouellette,   
 
2017-072 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 mai 2017, démontrent les 

résultats "eau potable". 
 
 Jean Maurice Gagnon / Michel Ouellette,  
 
2017-073 Que les analyses d'eau potable soient reçues et classées.  Adopté 
 
MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 La réparation des rues est terminée sauf le chemin Tobique qui est un chemin désigné 

provincial. Les réparations sont trop dispendieuses pour que la Ville les entreprenne à elle 
seule.   

 La maintenance telle le balayage des rues et la réparation des pelouses continue. 
 On encourage les gens d’appuyer les entreprises au centre-ville malgré la construction.  La 

patience et la collaboration de tous est appréciée. 
 Une deuxième inspection concernant les lacunes des travaux sur Portage et Tobique a été 

faite. 
 Le pont de la « Petite » rivière sera un sujet de discussion au conseil prochainement.  Le 

conseiller Renaud doute que le garde-fou soit sécuritaire. 
 Les négociations de l’entente collective sont commencées mais iront en conciliation le 4 

décembre. Des tentatives seront faites entre-temps pour tenter de régler. 
 On demande aux gens de conserver l’eau dans les prochaines semaines étant donné les 

réparations qui seront faites au réservoir du chemin Harley Hill. 
 
 URBANISME 
 
 59 permis ont été donnés en mai pour une valeur de 2 093 000 $.  La valeur totale à jour est 

de 3 273 269 $. 
  
 Toner Realty Ltd – servitude de services municipaux 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2017-074 Que le conseil municipal accepte le plan intitulé « Toner Realty Ltd. – 

subdivision – parcel 2017-A», dossier 3807 daté du 16 mai 2017 et démontrant 
une servitude de services municipaux. Adopté 

 
 582 Basin Ouest – Danielle Marie Bergeron 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette, 
 
2017-075 CONSIDÉRANT, la situation existante au 582 rue Basin Ouest à Grand-

Sault, comté de Victoria, NB, NID 65005431 en ce qui concerne la décrépitude 
du mur de rétention visé par l’avis de non-conformité émise le 21 septembre 
2016 qui contrevient à l’ARRÊTÉ NUMÉRO 1900, « ARRÊTÉ DE 
ZONAGE» et ses modifications. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE toutes les procédures judiciaires soient intentées en 

vertu de ladite motion contre Danielle Marie Bergeron, NID : 65005431. 
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 IL EST RÉSOLU QUE les personnes suivantes soient autorisées, désignées 

et nommées en vertu de l’autorité municipale décrite ci-dessous afin d’agir 
pour et au nom du conseil pour assurer l’exécution des arrêtés dans le dossier 
existant au 582 rue Basin Ouest à Grand-Sault, NID : 65005431 : 

 
Eric Gagnon et/ou Jacques M. Desjardins 

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les nominations ci-dessus 

comprennent les suivantes : 
 

- 92(1), 94(1), 95(1) et 98 de la Loi sur l’urbanisme afin de pénétrer sur la 
propriété, de demander des ordonnances de la Cour du Banc de la Reine, et 
de commencer des procédures en Cour Provinciale; 

 
 IL EST EN PLUS RÉSOLU QUE soit retenu les services de l’avocat Me 

André Daigle, de la firme Droit Juris Law afin d’entreprendre les procédures 
jugées souhaitables pour assurer la conformité avec l’arrêté enfreint; 

 
 IL EST EN PLUS RÉSOLU QUE les autorisations, désignations et 

nominations ci-dessus continuent tant qu’elles ne soient pas limitées ou 
résiliées par le conseil. 

 
       Adopté 

 
 ENVIRONNEMENT 
 
 On demande aux gens de jeter leur gazon coupé dans le bac au garage municipal qui est 

maintenant disponible 24 heures sur 24 et non le long des rues ou sur les terrains vacants. 
 Le maire remercie le conseiller R. Ouellette ainsi que le d.g., la secrétaire municipale adjointe 

et les groupes / individus qui ont participé au succès de la journée de nettoyage du 
printemps 2017. 

 
 INCENDIES 
 
 Le chef Kavanaugh a assisté à une réunion des brigades de la région afin de discuter l’aide 

mutuelle en cas de la fermeture de la douane de Hamlin. 
 La brigade de Drummond a gagné le rassemblement des pompiers à Baker Brook.  
 Le conseiller M. Ouellette mentionne les sorties effectuées en mai. 
 On continue la planification d’une nouvelle caserne. 
 
 JEUX DE L’ACADIE 
 
 La planification va bien. 
 
 MARCHÉ AGRICOLE 
 
 Les gens sont invités au déjeuner le samedi matin. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 La saison du baseball mineur a débuté la semaine passée avec un nombre record 

d’inscriptions soit, 141 joueurs. 
 La saison du soccer mineur débutera la semaine prochaine. 
 Félicitations à l’équipe de baseball Cataractes qui a remporté ses deux dernières parties. 
 La piscine ouvre à la fin juin et des baignades gratuites seront offertes pendant le festival. 
 Le camping et le centre Malobiannah sont ouverts.  Le centre LaRochelle ouvrira le 26 juin. 
 On invite les gens à la tire de tracteur et au festival de la patate qui auront lieu sous peu. 
 Le 9e tournoi de golf de la Ville de Grand-Sault aura lieu le 14 juillet. Les gens locaux et les 

visiteurs ont de très bons commentaires sur l’état du terrain de golf. 
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 RESSOURCES HUMAINES 
 
 Le conseiller Long donne un compte-rendu des négociations avec le local 886. Il est 

dommage que le tout ait été remis en conciliation. 
 
 POLICE 
 
 Suzanne Themens – probation 
 
 Jean Réal Michaud / Denise Lagacé Rioux, 
 
2017-076 Étant donné que la période de probation de Suzanne Themens au poste de 

chef de la force policière de Grand-Sault s’est terminée avec succès, que la 
promotion de Mme Themens au poste de chef soit confirmée.  Adopté 

 
 Luc Martin – chef adjoint 
 
 Jean Réal Michaud / Rino Long, 
 
2017-077 Étant donné que la période de probation de Luc Martin au poste de chef 

adjoint de la force policière de Grand-Sault s’est terminée avec succès, que la 
promotion de M. Martin au poste de chef adjoint soit confirmée.  Adopté 

 
 Marco Levesque – sergent  
 
 Jean Réal Michaud / Rino Long, 
 
2017-078 Que Marco Levesque soit promu au poste de sergent pour la force policière de 

Grand-Sault  Adopté. 
 
 La force policière s’est créé une page Facebook afin d’informer la population. 
 
 L’opération du 31 mai dernier s’est très bien passée.  121 billets ont été émis. Cette opération 

était une collaboration entre les forces de Grand-Sault et d’Edmundston qui s’entendent très 
bien. 

 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 Les fleurs et autres décors seront installés sur Broadway cette semaine dans les sections où il 

n’y a pas de travaux. 
 
 On rappelle aux gens que la politesse est importante pendant la reconstruction du Broadway. 
 
 FINANCE 
 
 À la fin mai, les revenus dans le fonds général sont à 41.2% et les dépenses à 37.1%. Dans le 

fonds de l’eau, les revenus sont à 41.3% et les dépenses à 31.9%. 
 Le conseil a décidé de ne pas faire de prêt capital additionnel. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Présentation – Madeleine Leclerc, retraite 
 
 Le conseil souligne les 40 années de service comme journaliste de Mme Leclerc.  Tous lui 

souhaitent une bonne retraite et le conseil lui présente un cadeau et des fleurs. 
 
 Location de quais – marina 
 
 Le maire annonce que le coût de location sera diminué à 150 $ cette année en honneur du 

150e anniversaire du Canada. 
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AUTRES – interventions du conseil, du public et des média 
 
 - interventions du conseil 
 
 Emplois disponibles 
 
 La maire adjointe offre de faire parvenir une liste hebdomadaire d’emplois disponibles à tous 

les gens intéressés.  Elle invite les gens de la contacter pour plus d’information. 
 
 Travaux Broadway 
 
 Le maire demande la patience des gens pendant ces travaux majeurs. L’intersection 

Broadway / Main contient beaucoup d’infrastructure et prend du temps à compléter. 
 
 Aire de jeux d’eau 
 
 Le maire explique que la livraison de l’équipement prendra dix semaines en plus de trois 

semaines d’installation.  Le parc sera construit cette année et ouvert l’an prochain. 
 
 Complexe sportif 
 
 La propriété appartient maintenant à la Ville.  Aucun changement n’y sera fait pour l’instant.  

On appliquera pour des fonds auprès de la province pour rénover le bâtiment. 
 
 Projets divers 
 
 Un nouveau terrain de jeux sera construit près de l’école John Caldwell. 
 La glissade sur chambres à air sera prête pour l’hiver prochain. 
 La Municipalité souhaite débuter la construction pour la nouvelle caserne en 2019.  Entre-

temps, on remplit le terrain et on cherche les fonds. 
 
 Le maire remercie le conseil, les chefs de services et les employés pour leur collaboration sur 

tous ces projets. 
 
 Tire de tracteurs et Festival de la patate 
 
 Le conseil invite la population à la tire de tracteurs et au festival. On demande de faire un 

effort pour participer et d’encourager les bénévoles qui travaillent très fort.  
 
 - interventions du public 
 
 Béo St-Amand 
 
 M. St-Amand demande pourquoi les amateurs de VTT ne peuvent pas circuler sur les rues. 

On explique que la Ville travaille très fort pour que cela se réalise.  La Province travaille à 
changer la loi mais le processus est très long.  Le maire note que la Ville appuiera le comité 
s’il décide de faire de la pression avec la fédération. 

 
 Guy Cyr 
 
 M. Cyr appui M. St-Amand.  Il demande aussi que la pelouse devant sa propriété soit 

réparée. Ce terrain a été endommagé lors des travaux en 2016.   
 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Denise Lagacé Rioux/Jean Maurice Gagnon,  propose la clôture de la réunion à 20 h 20.  

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


