
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 11 FÉVRIER 2020 
 

GRAND-SAULT 
 
RÉUNION 
 
 La 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 19 heures le mardi, 11 février 
2020, suivant les avis requis par la loi. 

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

ainsi que le trésorier/greffier adjoint, Rino Laforge, et le soutien administratif, Chantal Rioux. 
 
CONFLIT D’INTÉRÊT 
 
 Aucun conflit d’intérêt n’est signalé. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 Rino Long /Jean-Réal Michaud,  
 
2020-001 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Jean-Maurice Gagnon /Renaud Ouellette,  
 
2020-002 Que le procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2019, dont les copies ont 

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

Invitations 5 
Remerciements 6 
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…) 5 
Réponse à une requête  0 

  
 Renaud Ouellette/Jean-Maurice Gagnon,  
 
2020-003 que le rapport de correspondance soit accepté tel que lu.  Adopté 
  
EAU POTABLE 
 
 Les analyses d'eau potable de la ville, reçues pendant le mois de janvier 2020, démontrent les 

résultats "eau potable".   
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette,  
 
2020-004 que les analyses d’eau potable reçues en janvier 2020 soient reçues et classées.  

Adopté 
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MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 ENVIRONNEMENT 
 
 Ce printemps, des nouvelles enseignes seront placées un peut partout en ville. Depuis 

l’installation des lumières DEL au CEPSC, la municipalité a économisé 400 $ par mois. On fera 
une demande de subvention pour installer d’autres lumières DEL dans la municipalité. Le 
nettoyage de printemps aura lieu encore cette année. Le conseiller R. Ouellette remercie la 
population pour le déroulement du recyclage. Il ajoute qu’il y a 339,7 tonnes métriques qui 
n’ont pas été jetées à la poubelle.     

 
 URBANISME 
 
 Cinq (5) permis ont été accordés en janvier pour une valeur de 46 000 $. 
 
 MARCHÉ AGRICOLE 
 
 Il y aura une autre saison au marché agricole cette année.  
 
 INCENDIE 
 
 Il y a eu 110 appels en 2019 et 136 appels en 2018.  

 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Le guide touristique 2020 est maintenant disponible sur le site Web.   
 Le Grand tube sera ouvert ce vendredi de 18h30 à 21h30, samedi de 13h à 16h et 18h30 à 

21h30 ainsi que dimanche de 13h à 16h. 
 La journée frileuse aura lieu ce lundi au CEPSC. Les activités auront lieu de 13h à 16h. 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 Le recouvrement des planchers dans les bâtiments des puits a été fait. 
 On a fait l’inspection par caméra de diverses latérales d’égouts. 
 La réparation d’une vanne de borne fontaine sur la rue Manse a été faite.  
 On a fait la réparation d’une latérale d’eau potable sur la rue McCormick. 
 Le déneigement des rues et des trottoirs se fait régulièrement. 
 La livraison des bacs de recyclage a été faite au début décembre. Le conseiller R. Ouellette 

encourage les citoyens de recycler davantage. 
 Les rues ont été élargies et le conseiller R. Ouellette remercie les employés du service des 

Travaux publics.  
  
 Réservoir Broadway – ingénierie 
 
 Renaud Ouellette/Michel Ouellette, 
  
2020-005 Que la soumission pour l’ingénierie du réservoir Broadway reçu de Roy 

Consultants au montant de 49 900 $ plus taxe soit acceptée. Adopté 
 
 Autres soumissions reçues : 
 CBCL Ltd.:       49 800 $ 
 R.V. Anderson & Ass.:   144 405 $ 
 Englobe:     99 997.50 $ 
 
 BIBLIOTHÈQUE 
 
 La bibliothèque a fini l’année 2019 avec un surplus. Le conseiller J.R. Michaud avise qu’il y a 

plusieurs activités d’organisées pour l’année 2020. 
 
 POLICE 
 
 Le conseiller J.R. Michaud fait la lecture du rapport annuel 2019. 
 On demande à la population de bien nettoyer les voitures après une tempêtes de neige.  
 On rappelle qu’il est interdit de pousser ou de déposer de la neige sur les chemins et les 

trottoirs dans la municipalité.  
 
 Policier occasionnel - embauche 
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 Jean-Réal Michaud / Denise Lagacé-Rioux, 
 
2020-006 Que le conseil municipal de Grand-Sault embauche Claudel Mercier comme 

policière occasionnelle et selon l’entente collective de l’Association des 
policiers de Grand-Sault en date du 12 février 2020. Adopté 

 
 Jean-Réal Michaud/Denise Lagacé-Rioux 
 

2020-007 Que le conseil municipal de Grand-Sault embauche Kémie Levesque comme 
 policière occasionnelle et selon l’entente collective de l’Association des 
 policiers de Grand-Sault en date du 12 février 2020. Adopté 

 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 La société prévoit offrir un autre octroi pour les entreprises commerciales au centre-ville. 
 La société recherche un remplaçant pour l’organisation du défilé de Noël, étant donné que 

Jean-Paul Proulx a démissionné.  
 
 FINANCES 
 
 On prévoit un surplus dans les deux fonds pour l’année 2019. 
 Les comptables débuteront la vérification financière 2019 la semaine prochaine. 
 Les états financier 2019 seront présentés à la réunion publique du mois de mars.  
 
 Denise Lagacé-Rioux/Rino Long 
 
2020-008 Qu’un montant de 3 520,05 $ soit provisionné aux comptes recevables du fonds 

 eau et égouts pour l’année 2019. Adopté 
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Modifications au plan municipal et à l’arrêté de zonage – NID 65226003, 70 Harrison 
 
 Le conseiller R. Ouellette fait la première lecture en entier de l’arrêté no. 93, Modification 

2019-07 
 
 Renaud Ouellette / Jean-Maurice Gagnon, 
  
2020-009 Que le conseil municipal adopte la première lecture de l’arrêté no. 93, 

Modification 2019-07, Arrêté modifiant le plan municipal de la ville de Grand-
Sault, telle que lue.  Adopté  

 
 Le conseiller R. Ouellette fait la première lecture en entier de l’arrêté no. 1900, Modification 

2019-08. 
 
 Renaud Ouellette/Jean-Maurice Gagnon, 
 
2020-010 Que le conseil municipal adopte la première lecture de l’arrêté no. 1900, 

 Modification 2019-08, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la ville de 
 Grand-Sault, telle que lue. Adopté  

 
 Le conseiller R. Ouellette fait la deuxième lecture en titre de l’arrêté no. 93, Modification 

2019-07 
 
 Renaud Ouellette/Michel Ouellette, 
  
2020-011 Que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de l’arrêté no. 93, 

Modification 2019-07, Arrêté modifiant le plan municipal de la ville de Grand-
Sault, telle que lue.  Adopté 

 
 Le conseiller R. Ouellette fait la deuxième lecture en titre de l’arrêté no. 1900, Modification 

2019-08. 
 
 Renaud Ouellette/Michel Ouellette, 

 
2020-012 Que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de l’arrêté no. 1900, 

 Modification 2019-08, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la ville de Grand-
 Sault, telle que lue. Adopté  
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 Modifications à l’arrêté de zonage – NID 65095556, rue Évangeline 
 
 Le conseiller R. Ouellette fait la première lecture en entier de l’arrêté no. 1900, Modification 

2019-09. 
 
 Renaud Ouellette/Michel Ouellette 
 
2020-013  Que le conseil municipal adopte la première lecture de l’arrêté no. 1900, 

Modification 2019-09, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la ville de Grand-
Sault, telle que lue.  Adopté  

 
 Le conseiller R. Ouellette fait la deuxième lecture en titre de l’arrêté no. 1900, Modification 

2019-09. 
 
 Renaud Ouellette/Jean-Maurice Gagnon 
 
2020-014 Que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de l’arrêté no. 1900, 

Modification 2019-09, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la ville de Grand-
Sault, telle que lue.  Adopté   

 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Hôpital général de Grand-Sault – fermeture des urgences la nuit 
 
 Le maire donne une mise-à-jour des mesures prises contre la fermeture des urgences la nuit. 

Un rassemblement aura lieu la semaine prochaine. Les détails à venir sous peu.  
 
 Jeux de l’Acadie 
 
 Le maire présente le cadre souvenir que la municipalité a reçu des Jeux de l’Acadie.   
 
AUTRES – interventions du conseil, du public et des médias 
 
 - intervention du conseil 
 
 Anges des neiges de Saint Jean- La maire adjointe fait la lecture du communiqué et encourage 

les gens de travailler ensemble lors du déblaiement de neige.  
 
 Élection municipale 2020 - Le maire, le conseiller J.M. Gagnon, le conseiller R. Ouellette et le 

conseiller J.R. Michaud seront candidats à la prochaine élection. Le conseiller R. Long et le 
conseiller M. Ouellette ne seront pas candidats à la prochaine élection.  

 
 Réunion publique – La réunion publique du mois de mars aura lieu le 17 mars 2020. 
 
 - intervention du public 
 
 Madelaine Leclerc – Mme Leclerc informe qu'il existe actuellement une pétition en ligne 

contre la fermeture des urgences la nuit. Une copie de la pétition sera aussi disponible à la 
réception de l’administration de l’édifice municipal. Les gens sont invités de signer cette 
pétition avec leur adresse et numéro de téléphone.  

 
      
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Jean-Maurice Gagnon/Michel Ouellette, propose la clôture de la réunion à 20h25.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 

Marcel Deschênes      Rino Laforge 
Maire        Trésorier/greffier adjoint 


