
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 9 AOÛT 2016 
 

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, 9 août 2016, 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 
 Denise Lagacé Rioux   Jean Maurice Gagnon 
        
 ainsi que le directeur général / secrétaire municipal, Peter Michaud, et la secrétaire 
 municipale adjointe, Lise J. Ouellette. 
 
CONFLIT D’INTÉRÊT 
 
 Les conseillers Michel Ouellette et Jean Réal Michaud déclarent conflit sur l’achat de 
 camions. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 Renaud Ouellette /Jean Maurice Gagnon, 
 
2016-065 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Denise Lagacé Rioux /Michel Ouellette,  
 
2016-066 Que le procès-verbal de la réunion du 12 juillet 2016, 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 5, 12, 19 et 26 juillet 2016. 
 
  Rino Long / Jean Maurice Gagnon, 
 
2016-067  Que le rapport des sessions fermées soit accepté tel que présenté.  Adopté 
 
CORRESPONDANCE 
 
Invitations: Tournois de golf (3) 
  Consultation publique – T. J. Harvey 
  Fête Sainte-Anne à Ste-Anne de Madawaska 
  Banquet McCain 
  Réception au musée des voitures et tintamarre à Edmundston 
  Journée de réflexion – AFMNB 
  Journée mondiale de la prévention du suicide 
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Remerciements : Bourse Richelieu PTA 
   Communauté rurale de Saint-André – appui pendant leurs temps difficile 
   Souhaits de prompt rétablissement – citoyen 
   Donations 
 
Félicitations : Élections 
 
Autres : UNI – première coopérative financière canadienne sous la charte fédérale 
  Démission de la brigade d’incendie 
  Demande de levée de fonds – Société Alzheimer 
  Service d’utilisation des terres – 2 dossiers d’usage / construction non-conforme 
  
 Michel Ouellette /Jean Maurice Gagnon, 
 
2016-068 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 juillet 2016, démontrent les 

résultats "eau potable". 
 
 Jean Réal Michaud /Rino Long, 
 
2016-069 Que les analyses d'eau potable soient reçues et classées.  Adopté 
 
INTERVENTION DU PUBLIC  - motions et affaires nouvelles 
 
 Monsieur le maire explique les motions proposées.  Aucune question n’est reçue du public. 
 
MOTIONS ET COMPTES-RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 Les employés font de la maintenance régulière et ont réparé deux latérales d’eau.  On 

continue à passer la balayeuse et on a débuté la construction des bordures et trottoirs en 
ciment.   

 
 Camions 
 
 Renaud Ouellette /Rino Long, 
 
2016-070 Que la soumission reçue de Toner Chevrolet Buick GMC Ltée pour trois (3) 

camions 2017 4 x 4 au montant de 28 345 $ plus taxe chacun soit acceptée. 
Adopté 

 
Note : Les conseillers R. Michaud et M. Ouellette déclarent conflit. 

 
 Autres prix reçus :  2017 4x4 F. McClure & Sons  31 600 $ 
    2017 4x4 Violette Ltd   29 349,20 $ 
    2017 4x4 Sénéchal Nissan  non disponible 
    2017 4x4 Rendez-vous Chrysler  31 558,46 $  
 
 Bordures, caniveaux et trottoirs 
 
 Renaud Ouellette / Jean Réal Michaud, 

 
2016-071 Que la soumission reçue de Maritime Road Recycling au montant de            

194 260 $ plus taxe soit acceptée pour la construction de bordures, caniveaux 
et de trottoirs en béton.  Adopté 

 
 Autre prix reçu : AVL Construction Group 210 005 $ 
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 Asphaltage de rues 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2016-072 Que la soumission reçue de Ray’s Paving Inc. au montant de 329 906, 25 $ 

plus taxe pour l’asphaltage dse rues soit acceptée. Adopté 
 
 Autre prix reçu : Northern Construction Inc. 340 276,25 $ 
 
 URBANISME 
 
 En juillet, 27 permis ont été accordés par le service d’urbanisme et quatre dérogations ont été 

acceptées par la Comité consultatif en urbanisme. 
 
 Le conseiller Ouellette mentionne que les permis de construction seront dorénavant gratuits.  

Toutefois, si le permis n’a pas été obtenu avant le début de la construction, le coût sera de   
25 $ + 10 $ du 1 000 $ d’évaluation, double le droit actuel. 

 
 ENVIRONNEMENT 
 
 Une réunion du comité aura lieu sous peu.  On remarque un problème de déchets, d’herbe et 

de branches. 
 

Programme de reboisement 
 
 Denise Lagacé Rioux / Rino Long, 
 
2016-073 Que la modification au programme de reboisement pour offrir une subvention 

de 50% jusqu’à un maximum de 400 $ soit adopté. Adopté 
 
 INCENDIE 
 
 Certains membres se rendront à la convention de Sydney en Nouvelle-Écosse. 
 Le chef Kavanaugh a été nommé président de l’association maritime des chefs pompiers. 
 On travaille sur un plan pour une nouvelle caserne et on note quelques camions qui devront 

être remplacés. 
 Les diverses appels répondus pendant le mois sont mentionnées. 
 
 MARCHÉ AGRICOLE 
 
 Le marché va bien et on y retrouve une belle ambiance. 
 
 JEUX D’ACADIE 2019 
 
 On croit que Grand-Sault sera choisie pour la finale des jeux 2019.  Une rencontre à cet effet 

aura lieu sous peu. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 La piscine fermera le 26 août. 
 La glace sera prête au CEPSC le 6 septembre. 
 On a connu un record d’inscriptions au baseball mineur. 
 
 22 107 touristes ont visité les centres Malobiannah et LaRochelle.  La saison a été très 

occupée. 
 
 Les gens sont invités au tintamarre le 15 août à compter de 18 heures. 
 Un imitateur d’Elvis présentera un spectacle au CEPSC le 27 août. 
 
 Les employés au golf font un travail exceptionnel.  Le terrain demeure beau et propre. 
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 ADMINISTRATION / RESSOURCES HUMAINES   
  
 Le conseiller Rino Long reconnait les employés qui travaillent dehors dans la chaleur de ces 

temps-ci. 
 
 Il note que la Ville emploi présentement 48 employés saisonniers pour l’été.   Il y a 

présentement cinq employés en congé de maladie et un en congé pour une blessure au 
travail. 

 
 Trois offres d’emploi seront affichées, soit pour un opérateur, un policier occasionnel et un 

chef adjoint de police. 
 
 POLICE 
 
 Une opération policière a eu lieu à l’intersection du pont Turcotte et du chemin Madawaska 

lors de laquelle 37 voitures ont sauté les feux rouges. 
 On rappelle aux gens que l’école débute bientôt et de faire attention aux écoliers. 
 
 BIBLIOTHÈQUE 
 
 Une directrice nouvelle sera en poste en septembre ou octobre.  
 Une levée de fonds « chasse à l’as » aura lieu prochainement.  On demande des bénévoles. 
 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 Félicitations à la société, notre nouveau partenaire pour le programme incitatif. 
 On rappelle aux gens d’être courtois envers les touristes et résidents au centre-ville. 
 
 FINANCE 
 
 Tous les services respectent leurs budgets à jour. Félicitations à tous pour la bonne gestion 

des finances. 
 

Budget capital – transfert 
 
Denise Lagacé Rioux / Jean Réal Michaud, 

 
2016-074 Qu’un montant de 115 000 $ à l’intérieur du service de transport soit transféré 

du projet « dump truck / spreader » au projet d’asphaltage, pour une durée de 
dix ans, selon la résolution 2015-006 du 10 février 2015 qui fut entendue à la 
réunion de la Commission des emprunts des capitaux par les municipalités le 
13 avril 2015 (O-I-C # 15-0021). Adopté 

 
 Incitatif de rénovation 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Maurice Gagnon, 
 
2016-075 Que le nouveau programme d’incitatif rénovation soit adopté tel que présenté. 

Adopté 
 
 Incitatif de construction 
  
 Denise Lagacé Rioux / Renaud Ouellette, 
  
2016-076 Que les modifications au programme d’incitatif pour les nouvelles 

constructions soient adoptées. Adopté 
   
 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 Le maire discute des programmes annoncés afin d’appuyer le développement économique à 

Grand-Sault.  Il remercie les employés et le conseil ainsi que la presse pour avoir distribué 
l’information.  Le maire rappelle qu’un permis de construction demeure nécessaire même s’il 
est gratuit. 
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 Une réunion du comité régional aura lieu sous peu.  Un rapport sera apporté en septembre si 

possible. 
 
 UMNB 
 
 La prochaine réunion de l’UMNB aura lieu en septembre. 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Mlle Grand-Sault 2015 – remerciements 
 
 Mlle Grand-Sault 2015, Marielle Ouellette, a été invitée pour souligner la fin de son règne. 

On la félicite d’avoir si bien représenté la ville et d’avoir remporté le titre de Mlle NB. Le 
maire l’invite à signer le livre d’or et lui remet un cadeau au nom du conseil. 

 
 Arrêté 38, modification 2016-01 – lectures 1 et 2 
 
 Le conseil procède à la modification de l’arrêté 38 afin d’abolir les frais pour les permis de 

construction ainsi que l’ajout de quelques nouvelles sections. 
 
 La secrétaire municipale adjointe procède à la première lecture en entier ainsi qu’en titre. 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
 Que le conseil municipal de Grand-Sault accepte la première lecture de la 

modification 2016-01 à l’arrêté 38.  Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe procède à la deuxième lecture en titre. 
 
 Renaud Ouellette / Denise Lagacé Rioux, 
 
 Que le conseil municipal de Grand-Sault accepte la deuxième lecture de la 

modification 2016-01 à l’arrêté 38.  Adopté 
 
INTERVENTION DU CONSEIL 
 

 Programme de reboisement 
 
 Le conseiller Rino Long souligne l’augmentation au programme de reboisement de 200 $ à 

400 $. 
 

INTERVENTION DES MÉDIAS 
  
 La presse questionne la directive aux pompiers lorsqu’ils sont appelés pour de l’aide par 

Ambulance NB. Monsieur le maire explique la loi qui exige que les pompiers ne répondent 
qu’aux appels pour lesquels ils sont formés.  Les pompiers ne sont pas assurés s’ils 
répondent à des incidents pour lesquels ils n’ont pas été entraînés. Le conseil tente de régler 
la situation qui est la même partout en province. 

 
  On questionne la possibilité d’un parc pour chiens.  Le maire informe que Daniel Martin en 

a discuté avec le maire.  Il y aura un parc, il reste à décider où. 
 
 La média questionne si les Pit Bulls sont toujours interdits en ville.  Le D. G. confirme que 

l’interdiction est toujours en place. Le sujet sera rapporté au conseil pour révision. 
 
 Le conseil confirme que les rues William, Vanier, Vétéran et Leclerc seront asphaltées cette 

année.  La province asphaltera les chemins Tobique et Portage. 
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CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Monsieur le maire remercie les membres du public, la presse et les chefs de leur présence ce 

soir. 
 
 Rino Long / Jean Maurice Gagnon,  propose la clôture de la réunion à 20 heures.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 
Marcel Deschênes      Lise J. Ouellette 
Maire / Mayor       Secrétaire municipale adjointe / 
        Deputy Clerk  


