
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 27 MAI 2016 
 

GRAND-SAULT, NB 
 
 
RÉUNION 
 

La réunion spéciale du conseil municipal de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick a été tenue 
dans la salle du conseil à l’hôtel de ville à 19 heures, le vendredi, 27 mai 2016, suivant les avis 
requis par l’acte. 

 
PRÉSENCES 
 

Son honneur le maire-élu: 
 
  Marcel Deschênes 
 
 les conseillers-élus: 
 
 Denise Lagacé Rioux  Jean Maurice Gagnon 
 Rino Long   Jean Réal Michaud  
 Michel Ouellette  Renaud Ouellette  
 

ainsi que le directeur général / secrétaire municipal, Peter Michaud, et la secrétaire 
municipale adjointe, Lise Ouellette. 

 
Objectif 
 

Le but de cette réunion est d’assermenter le maire et les conseillers pour le prochain terme 
au conseil municipal. 

 
1. Mot de bienvenue 
 

Annie Deschênes et David Russell, maîtres de cérémonies, souhaitent la bienvenue aux gens 
présents. 

 
2. Entrée du conseil-élu 
 
3. Assermentation des membres du conseil 
 

Peter Michaud, directeur général – secrétaire municipal, procède à l’assermentation de 
chaque conseiller.  Tous les formulaires du serment d’entrée en fonction sont dûment 
remplis et signés. 

 
4. Assermentation du maire 
 

Monsieur Michaud procède à l’assermentation du maire Deschênes puis à la signature du 
formulaire de serment. 
 

5. Ouverture de la séance 
 

Monsieur le maire Deschênes appel l’assemblée à l’ordre et présente sa famille. 

 

6. Prière 
 

La réunion débute par le récit du Notre Père. La prière est dédiée au docteur Julie Long.  
 
7. Présentation des comités 
 
 Le maire Deschênes présente les nouveaux comités du conseil.  



 

 Michel Ouellette / Renaud Ouellette, 
 
2016-041 Que les comités du conseil municipal soient adoptés tel que 

présentés par le maire: 
 
  Finance:  Denise Lagacé Rioux      
 
  Travaux publics: Renaud Ouellette 
   Urbanisme 
   Environnement 
  
  Police et Sécurité: Jean Réal Michaud  
    
  Feu:   Michel Ouellette  
 
  Golf :   Michel Ouellette 
     Jean Maurice Gagnon 
     
  Récréation, Tourisme et Culture 
     CEPSC, Sports, Festival :  Jean Maurice Gagnon   
 
  Administration et Ress. humaines : Rino Long 
 
  Développement économique : Marcel Deschênes 
 
  Mesures d’urgence :   Marcel Deschênes 
       Jean Réal Michaud 
       Michel Ouellette 
       
  Chambre de commerce:  Jean Maurice Gagnon  
  Centre des affaires:   Denise Lagacé Rioux   
  Bibliothèque:    Jean Réal Michaud   
  Marché agricole :   Michel Ouellette 
  Jeux d’Acadie :   Michel Ouellette  
  UMNB / AFMNB:   Marcel Deschênes 
  CSRNO :    Marcel Deschênes    
  Comité de la santé:    Rino Long 
  Villa les Chutes:   Rino Long  
     
     Adopté 
 
8. Présentation du maire adjoint 
 

Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2016-042 que Denise Lagacé Rioux soit nommée maire adjoint pour le conseil 

municipal de Grand-Sault.  Adopté 
 
9. Officiers signataires 
 
 Jean Réal Michaud / Jean Maurice Gagnon,  
 
2016-043 que le directeur général / secrétaire municipal, Peter Michaud, 

le trésorier Rino Laforge ou la secrétaire municipale adjointe 
Lise Ouellette, ainsi que le maire Marcel Deschênes, la maire 
adjoint Denise Lagacé Rioux ou le conseiller Rino Long, soient 
nommés officiers signataires pour la municipalité de Grand-
Sault.  Adopté 

 
10. Mot du maire – Marcel Deschênes 
 

 Monsieur le maire explique la vision du nouveau conseil ce qui inclus l’appui des jeunes et 
des aînés, la bonne gérance de la municipalité surtout les finances, créer des liens et 
partenariats avec les communautés avoisinantes et la protection de nos services. 
 



 

 Le maire souligne la chaleur des employés et reconnaît la difficulté de vivre un changement 
de conseil à tous les quatre ans. 
 

11. Mot du conseil 
 
 Les membres du conseil, tout à tour, expriment leurs remerciements à leur famille, aux 

employés et aux électeurs.   
 
 La maire adjoint se dit honorée d’avoir été nommée maire adjoint.  Elle félicite les 

conseillers, remercie sa famille et les électeurs.  Sa vision inclus de restaurer la prospérité à 
Grand-Sault, de défendre nos services et, au bout de son terme, de laisser la municipalité 
dans un meilleur état pour les jeunes. 

 
12.1 Reconnaissance – Rino Durepos 
 
 Monsieur le maire souligne les contributions de monsieur Durepos comme investisseur dans 

la communauté.  Il note son développement continue au centre-ville, le remercie et 
l’encourage de continuer. 

 
12.2 Reconnaissance – Renaud Ouellette 
 
 Le conseil reconnait le conseiller Ouellette qui siège pour sa 26e année au sein du conseil 

municipal.  Aucun autre membre du conseil n’aurait siégé pour aussi longtemps. En son 
honneur, la salle plénière du conseil sera dorénavant nommée la « Salle Renaud Ouellette ». 

 
13. Invitation  - goûté 
 

Monsieur le maire invite les gens présents à un léger goûter. 
 

14. Ô Canada 
 
 Monsieur Jean-Eudes Sénéchal joue l’hymne national sur sa trompette. 
 
15. Clôture de la réunion 
 
 Le maire invite la population d’assister à la prochaine réunion publique qui aura lieu le 14 

juin à 19 heures et remercie la presse pour son appui. 
 

Jean Maurice Gagnon / Renaud Ouellette,  
 

que la séance soit levée à 20 h 10. Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Marcel Deschênes     Lise J. Ouellette 
Maire       Secrétaire municipale adjointe 


