
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 9 JUIN 2020 
 

GRAND-SAULT 
 
RÉUNION 
 
 Une réunion régulière du conseil municipal de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick a été 

tenue à l’édifice municipal dans la salle Roland Lafrance à compter de 13 heures le mardi, 9 
juin 2020, suivant les avis requis par la loi. Cette réunion a eu lieu sans la présence du public 
et a été télévisée en direct sur la page Facebook municipale. 

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

ainsi que le directeur général /greffier, Peter Michaud, et la greffière adjointe, Lise J. Ouellette. 
 

OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
 Le maire Deschênes souhaite la bienvenue aux spectateurs. 
 
CONFLIT D’INTÉRÊT 
 
 Aucun conflit d’intérêt n’est signalé. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 Denise Lagacé Rioux /Rino Long,  
 
2020-034 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Rino Long /Jean Maurice Gagnon,  
 
2020-035 Que le procès-verbal de la réunion du 8 avril 2020, dont les copies ont été 

distribuées aux membres du conseil, soit adopté tel que reçu.  Adopté  
 
CORRESPONDANCE 
 
 

Invitations 0 
Remerciements 1 
Plaintes 0 
Demande d’appui financier 1 
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 

  
 Michel "Rocky" Ouellette / Jean Réal Michaud,  
 
2020-036 que le rapport de correspondance soit accepté tel que lu.  Adopté 
 
 
EAU POTABLE 
 
 Les analyses d'eau potable de la ville, reçues pendant les mois d’avril et de mai, démontrent 

les résultats "eau potable".   
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 Michel "Rocky" Ouellette / Renaud Ouellette,  
 
2020-037 que les analyses d’eau potable reçues en avril et en mai 2020 soient reçues et 

classées.  Adopté 
 
MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS  
 
 L’asphaltage des rues débute jeudi prochain. Les réparations  (patching) sont terminées et la 

réparation des gazons est presque terminée. 
 Plusieurs fuites d’eau ont été détectées. La Ville épargnera encore de l’eau lorsqu’elles auront 

été réparées. 
 Des entrevues pour un opérateur auront lieu dans les prochaines semaines. 

 
 ENVIRONNEMENT 
 
 Merci aux familles qui ont participé au nettoyage du printemps et félicitations à Annie 

Deschênes pour l’initiative. 
 Le maire souligne la contribution continue de Maria Albert et de Gertrude Leblanc concernant 

le nettoyage des rues. 
 On souhaite que le projet pourra retourner à la normale l’an prochain afin d’appuyer les 

groupes communautaires.  
 
 URBANISME 
 
 Un total de 45 permis a été accordé le mois dernier pour une valeur total à jour de 
 2 226 112 $. 
 
 Modification de zonage 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2020-038 Que le conseil fasse publier un avis sur son site Internet et sur sa page Facebook 

en vertu de l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme, Chapitre 19, indiquant son intention 
de modifier la section 54 de l’arrêté de zonage afin d’ajouter des dispositions 
supplémentaires quant à l’aménagement des garages de toile à l’intérieur des limites 
de la Ville de Grand-Sault, NB. 

 
 Aux fins de l’arrêté de zonage, la section 54 est modifiée en ajoutant les paragraphes 

suivants : 
 
 54.1.2 Un maximum d’un (1) garage de toile par propriété sera permis de façon 

permanente dans les cours arrière et latérales. 
 
 54.1.3 Peu importe les dimensions, il est interdit de transformer et ou modifier un 

garage de toile ou toutes parties de celui-ci en bâtiment accessoire avec des murs et ou 
un toit rigide. 

 
 54.1.4 Il est interdit de joindre plus d’un garage de toile ensemble, de modifier ou 

d’ajouter à la structure pour agrandir un garage de toile. 
 
 54.1.5 Un garage de toile devra être maintenu dans un bon état et la structure devra 

toujours être recouverte d’une toile spécifiquement fabriquée pour cet usage. 
 
 54.1.6 Les appareils à combustibles ne sont pas permis à l’intérieur d’un garage de 

toile. 
 
 Le but de cette modification est d’encadrer clairement l’aménagement des garages et 

abris de toile. 
 
 Que le conseil se réunisse dans la salle du conseil le mardi, 14 juillet 2020 à 13 heures, 

en vue de l’étude des objections reçues. 
 
 Que le conseil demande l’avis écrit au comité consultatif concernant lesdites 

modifications. 
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 Que le greffier 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 111 de la 
Loi sur l’Urbanisme.  Adopté 

 
 INCENDIES 
 
 Le service d’incendie a prêté main forte à la brigade de Saint-André lors du feu chez SBC 

Cedar. 186 000 gallons d’eau ont été utilisés de nos réservoirs. La brigade note plusieurs feux 
dans la région dernièrement. 

 
 Félicitations au pompier Éric Guérette pour son nouveau poste d’enquêteur régional. 
  
 MARCHÉ AGRICOLE 
 
 Le marché n’ouvrira pas ses portes en 2020 dû à la pandémie. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Le club de golf est ouvert et on remarque plus de jeunes golfeurs que par les années passées.  

Le RTC désire rappeler que la distanciation physique s’applique et que les règlements sont 
des exigences provinciales. 

 Le centre touristique Malobiannah est ouvert depuis le 1er juin tandis que le centre La 
Rochelle et le camping resteront fermés. 

 Les sentiers ouvrent demain si tout va bien.  Aucune désinfection ne sera faite dans les 
sentiers. 

 On attend les directives provinciales quant aux piscines et aux aires de jeux d’eau. 
 On rappelle que les groupes communautaires ou sportifs qui veulent utiliser les facilités 

municipales doivent fournir un plan concernant la pandémie. 
 Les quais pourraient être installés cette semaine à la marina. 
 
 Terrain de golf - entrepôt  
 
 Jean Maurice Gagnon /Renaud Ouellette, 
 
2020-039 Qu’un montant de 25 000 $ soit réaffecté du projet de « skateboard park », sous 

l’ordre ministériel #18-0068, services récréatifs, au projet d’entrepôt au club 
de golf.  Adopté 

 
 Ces fonds seront utilisés pour recouvrir le dôme au club de golf. 
  
 RESSOURCES HUMAINES 
 
 Éric Guérette – démission 
 
 Rino Long / Jean Maurice Gagnon, 
 
2020-040 Que le conseil municipal de Grand-Sault accepte la démission reçue de Éric 

Guérette.  Adopté 
 
 Alyre Rioux – démission 
 
 Rino Long/Jean Réal Michaud, 
 
2020-041 Que le conseil municipal de Grand-Sault accepte la démission reçue d’Alyre 

Rioux.  Adopté 
 
 Jeannot Bernier – démission 
 
 Rino Long/Denise Lagacé Rioux, 
 
2020-042 Que le conseil municipal de Grand-Sault accepte la démission reçue de Jeannot 

Bernier datée du 11 mai 2020.  Adopté 
 
 Le conseiller Long remercie le maire et Tom Levesque des mesures d’urgence pour leur 

direction pendant la pandémie de la COVID-19 ainsi que l’appui du directeur général et de la 
greffière adjointe. 
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 POLICE 
 
 Les forces policières au Nouveau-Brunswick lancent un message sur l’importance des 

relations entre les forces policières et les groupes minoritaires et font la promotion de 
l’acceptance et du respect. 

 La force demande de respecter le code de la route et de porter attention aux cyclistes et aux 
jeunes. 

 
 Descriptions de tâches 
 
 Jean Réal Michaud/Denise Lagacé Rioux, 
 
2020-043 Que le conseil municipal adopte les descriptions de tâches des postes de 

sergent et de constable de police telles que préparées en 2020.  Adopté 
 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 Les fleurs seront plantées et les nouvelles bannières seront installées cette semaine au 

centre-ville. 
 
 FINANCES 
 
 Le comité s’est rencontré pour faire les projections 2020 et surveille les effets de la pandémie 

sur les budgets. 
 La maire adjointe remercie tous ceux impliqués dans les finances et la gérance des budgets. 
   
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
  Arrêté 10, Développement économique 
 
 La greffière fait la troisième lecture de l’arrêté. 
 
 Renaud Ouellette /Michel "Rocky" Ouellette, 
 
2020-044 que le conseil municipal adopte la troisième lecture de l’arrêté #10 concernant 

le développement économique, telle que lue.  Adopté 
 
 Parc canin 
 
 Le maire explique que le plan de construire un parc pour chiens en utilisant le terrain de 

soccer sur la rue Caswell n’ira pas d’avant étant donné l’objection du voisinage. 
 La Ville continue à chercher un terrain approprié.  
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 COVID-19 
 
 Le maire remercie les employés de l’Administration pour leur appui pendant la pandémie. 
 Il souligne que les restrictions sont émises par la province et non par la municipalité et que 

certaines facilités resteront fermées puisqu’il serait difficile de respecter les critères. 
 Le maire encourage les gens de suivre notre page Facebook et notre site web pour voir les 

mises-à-jour. 
 Il remercie les gens de Grand-Sault pour leur patience et leur respect des règlements. 
 
 Présentation des états financiers 
 
 Lucie Nadeau Frenette de la firme Nadeau Picard fait la présentation des états financiers 

2019. Les états financiers consolidés démontrent un surplus de 392 000 $ avec près de  
 4 millions $ dans des réserves diverses. 
  
 En utilisant la comptabilité par fonds, on note un surplus de 25 963 $ dans le fonds général 

et de 26 600 $ dans le fonds eau et égouts. 
 
 La Ville demeure dans une bonne situation financière. 
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 Denise Lagacé Rioux / Jean Maurice Gagnon, 
 
2020-045 que les états financiers 2019 soient acceptés tels que présentés par la firme 

Nadeau Picard.  Adopté 
 
AUTRES – interventions du conseil, du public et des médias 
 
 - intervention du conseil 
 
 La maire adjointe souhaite une joyeuse fête des pères à tous les papas. 
 Le maire souligne la semaine des Premières Nations et offre les sympathies du conseil à la 

famille de Chantel Moore qui est décédée dans un incident à Edmundston. Il encourage les 
gens à attendre le résultat de l’enquête avant de réagir. 

 
 Remise des diplômes 
 
 Le maire félicite les gradués, les enseignants et les parents.  Il encourage les jeunes de partir 

pour leurs études mais de revenir contribuer à la communauté. 
 
 - intervention du public et des médias 
 
 Une personne de l’auditoire questionne sur l’ouverture de la piscine et de l’aire de jeux d’eau.  

Le d.g. explique la difficulté à respecter la limite de 50 personnes.  On souhaite que la province 
sera prête à relâcher ses restrictions sur le nombre de personnes lorsque la piscine sera prête 
à ouvrir dans quelques semaines.  

     
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Le maire remercie le personnel qui a rendu cette réunion virtuelle possible, remercie la 

population qui a participé et note que des questions peuvent toujours être posées pendant la 
journée concernant la réunion par l’entremise de Facebook. 

 
 Jean Maurice Gagnon/Rino Long, propose la clôture de la réunion à 14h15.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 

Marcel Deschênes      Lise J. Ouellette 
Maire        Greffière adjointe 


