
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 19 AVRIL 2022 
 

GRAND-SAULT 
 
RÉUNION 

 

 Une réunion régulière du conseil municipal de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick a eu 

lieu à l’édifice municipal dans la salle Roland Lafrance à compter de 19 heures le mardi, 

19 avril 2022, suivant les avis requis par la loi.  

 

PRÉSENCES 

 

 Son honneur le maire: 

 

  Marcel Deschênes 

 

 Les conseillers : 

    

 Annie Deschênes 

 David Raines  

Jocelyn "Joe" Themens      

        

ainsi que le directeur général /greffier par intérim, Éric Gagnon, et la greffière adjointe, 

Lise J. Ouellette. 

 

OUVERTURE DE LA RÉUNION 

 

 Le maire Deschênes souhaite la bienvenue à tous. 

 

CONFLIT D’INTÉRÊT 

 

 Aucun conflit n’est rapporté.  

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

  Annie Deschênes /Joe Themens, 

 

2022-046 Que l’ordre du jour soit accepté en enlevant la motion concernant l’entente 

pour l’entreposage de véhicules.  Adopté 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

 Annie Deschênes /David Raines, 

 

2022-047 Que le conseil municipal adopte les procès-verbaux du 8 mars, 22 mars et 8 

avril 2022 tels que reçus.  Adopté  

 

EAU POTABLE 

 

 Les analyses d'eau potable de la ville reçues depuis la dernière réunion, démontrent les 

résultats "eau potable".   

 

 Joe Themens/David Raines,  

 

2022-048 que les analyses d’eau potable soient reçues et classées.  Adopté 
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MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 

 

 TRAVAUX PUBLICS 

 

Peinture des lignes de circulation 

 

 Annie Deschênes/Joe Themens, 

 

2022-49 Que le conseil municipal accepte la soumission reçue de Mr. Line Painter au 

montant de 23 708,68 $ plus taxe pour la peinture des lignes de circulation. 

Adopté 

 

Asphalte à l’usine 

 

 Joe Themens/David Raines, 

 

2022-050 Que le conseil municipal accepte la soumission reçue de Ray’s Paving Inc. au 

montant de 135$ plus taxe de la tonne métrique pour l’asphalte à l’usine. 

Adopté 

 

Autre prix reçu :  Northern Construction Inc.   140 $ 

 

Réparation des rues 

 

 David Raines /Joe Themens, 

 

2022-051 Que le conseil municipal accepte la soumission reçue de Ray’s Paving Inc. au 

montant de 280 $ plus taxe de la tonne métrique pour la réparation des rues. 

Adopté 

 

Autre prix reçu :  Northern Construction Inc.  310 $ 

 

 RESSOURCES HUMAINES 

 

 Les entrevues pour les emplois d’été sont en cours. 

 Les candidatures pour le chef adjoint de police seront acceptées jusqu’au 29 avril. 

  

 COMMUNICATION 

 

 Nous éprouvons présentement des difficultés techniques avec le site Web. On tente de 

régler le problème dès que possible. 

 

 ADMINISTRATION 

 

Plan provisoire rue Front – Chevaliers de Colomb et Murielle Côté 

 

 Le d.g. explique la procédure suivie à jour pour l’approbation du plan et précise que ce 

dernier a été approuvé par les parties impliquées. 

 

 Annie Deschênes/David Raines, 

 

2022-052 Que le conseil municipal accepte le plan provisoire préparé par W. E. Hodges 

Surveys Ltd, daté du 7 avril 2022, dossier 4198-1, et démontrant les lots 2022-

1, 2022-2 et les parcelles 2022-A et 2022-B. Adopté 

 

 BIBLIOTHÈQUE 

 

 Un cours de gardienne d’enfant aura lieu le 30 avril au cout de 50$. 
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 ENVIRONNEMENT 

 

 Le nettoyage printanier des rues aura lieu encore cette année.  Les groupes communautaires 

et sportifs sont invités d’y participer la journée du 7 mai. 

 

 Nous avons tous un rôle à jouer pour garder notre environnement propre.  Des discussions 

auront lieu avec les propriétaires d’entreprises afin d’ajouter des poubelles au bout des 

voies de service au volant. 

 

 ACTIVITÉS SPÉCIALES 

 

 Chasse aux œufs – on remercie les gens qui ont participé à la chasse aux œufs et au 

bricolage.  Plus de 100 enfants ont participé.  Le conseil remercie la galerie Acanthus et la 

Société de développement du centre des affaires pour leur participation. 

 

 Le tire de tracteur revient cette année et aura lieu le 18 juin. 

 Le bistro du festival revient sur le boulevard Broadway cette année. 

 Plus d’informations sur ces activités sont disponibles sur le site Web. 

 

 INCENDIES 

 

 Les travaux pour la nouvelle caserne avancent bien.  On demande aux gens de ne pas aller 

sur le chantier de construction. 

 

 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 

 

 Les inscriptions aux sports d’été sont ouvertes. 

 Les préparations du terrain de golf sont débutées.  Un rabais de 50$ est offert sur les 

cotisations jusqu’au 1er mai. 

 Le conseiller Themens mentionne que la Ville embauche de 60 à 65 employés de plus l’été. 

  

 Le centre Malobiannah ouvrira le 16 mai. 

 Le centre LaRochelle ouvrira le 17 juin. 

 Le terrain de camping ouvrira le 13 juin. 

 

 Remerciements – des lettres de remerciement au personnel sont reçues de Lisa Lajoie et de 

Stéphanie Cormier au nom du club de patinage artistique Malobiannah. 

 

 FINANCES 

 

 Les comptables seront présents lors de la prochaine réunion publique pour présenter le 

résultat de leur vérification pour l’année 2021. 

 On attend que les usines d’asphalte ouvrent pour réparer les rues. 

 

AFFAIRES COMMENCÉES 

 

 Arrêté 57, modification 2022-01 – rémunération 

 

 Joe Themens/David Raines, 

 

2022-053 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de la 

modification 2022-01 à l’arrêté 57, Arrêté de la municipalité de Grand-Sault 

portant sur la rémunération du maire et des conseillers, telle que lue.  Adopté 

 

 Arrêté 1900, modification 2022-15  

 

 Le d.g., Éric Gagnon explique la modification de zonage proposée au zonage à 

l’intersection des rues High et Cyr afin d’y construire un bâtiment multi familial. Il note 

qu’aucune objection n’a été reçue et que le Comité consultatif d’urbanisme a donné un avis 

favorable au projet. 

 



PROCÈS-VERBAL 
LE 19 AVRIL 2022 

4 

 

 La greffière adjointe fait la deuxième et la troisième lecture ainsi que la lecture en entier 

de la modification. 

 

 Annie Deschênes/Joe Themens, Que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de la 

modification 2022-15 à l’arrêté 1900 telle que lue.  Adopté 

 

 Joe Themens /David Raines, 

 

2022-054 Que le conseil municipal adopte la troisième lecture de la modification 2022-

15, Un arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la ville de Grand-Sault, telle que 

lue.  Adopté 

 

 AFFAIRES NOUVELLES 

 

 Apraxie 

 

 Le maire fait la proclamation de la Journée de l’Apraxie qui aura lieu le 14 mai prochain. 

 

 Bénévoles et professionnels de la santé – reconnaissance 

 

 Le conseil exprime sa reconnaissance envers les bénévoles et les professionnels de la santé 

pour leur travail lors de la pandémie et en particulier lors des campagnes de vaccination. 

 

AUTRES – interventions du conseil, du public et des médias 

 

 - intervention du conseil 

 

 Transition 

 

 Le maire donne un compte-rendu des rencontres sur la transition.  Les réunions vont bien 

avec plusieurs échéanciers à rencontrer.  La prochaine étape est la préparation des budgets. 

 Quant aux rues, la province continuera à s’occuper des chemins dont ils sont responsables 

présentement. 

 

 - intervention du public 

 

 Ghislain Langlais 

 

 Monsieur Langlais demande un compte-rendu du projet de la marina.  On l’informe qu’une 

offre a été reçue de Stantec pour faire l’étude et qu’on attend l’offre d’une deuxième firme. 

 Il questionne s’il y a un problème d’égout à la marina.  On l’informe que la Ville s’assure 

que tout est à l’ordre. 

 

 Il demande si une firme a été embauchée pour faire une étude concernant le complexe 

sportif sur la rue Évangéline.  On l’avise que Roy Consultant a été embauché et que l’étude 

est en cours. 

 

 Selon M. Langlais, l’information sur les activités organisées et autres sont difficiles à 

obtenir sur l’Internet.  Il demande de trouver une autre solution pour informer la population. 

 

 Robert Godbout 

 

 Monsieur Godbout demande d’éclaircir la modification à l’arrêté 57.  Le conseil précise 

que ce n’est pas une hausse en rémunération mais plutôt le partage du salaire d’un 

conseiller décédé entre les membres restant qui doivent prendre plus de responsabilités. 

 

 Il demande de quelle façon la Ville se conforme à l’ordre ministérielle du 15 février 2017 

(SS9.1) concernant le nouveau poste de police planifié à l’édifice Dollard Bélanger. Le 

maire explique que la construction suit les directives selon la chef de police.  Les 

prisonniers seront transférés à Saint-Léonard comme ils le sont présentement. Le coût pour 

les rénovations est estimé entre 150 000 $ à 200 000 $.  Le bâtiment a coûté 115 000 $. 
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 Marina – Monsieur Godbout demande que le conseil présente au public la proposition du 

comité Ad-Hoc de la marina.  Le conseil préfère attendre l’étude de faisabilité et de faire 

la présentation publique à ce temps-là. Le projet n’est pas prêt à l’instant.  

 

 Rodrigue Cyr 

 

 Monsieur Cyr remercie la conseillère Deschênes pour ses mots concernant la propreté en 

ville.  Il questionne si des amendes sont données par la police aux gens qui jettent des 

déchets par terre, surtout le long de la rue Wade.  Le conseil n’a pas cette information. 

 

 Bail pour stationnement des Chevaliers de Colomb – Le document pour résilier le premier 

bail a été signé et doit être enregistré.  Le nouveau plan pourra ensuite être enregistré 

également.  On n’entrevoit pas d’obstacles et les procédures normales sont suivies. 

 

 Martin Bérubé 

 

 Monsieur Bérubé remercie le maire pour sa contribution aux funérailles d’Éverard H. 

Daigle.  Il questionne si la Ville a annoncé tout ce qu’il a fait pour Grand-Sault.  Le maire 

informe qu’on l’a mentionné lors de la dernière réunion publique et que la famille l’a fait 

aussi. 

 Monsieur Bérubé remercie les opérateurs de la souffleuse et le beau travail fait depuis 

qu’elle a été réparée. 

 Il est aussi d’avis que c’est déplorable les déchets jetés par terre. 

 

 Michel Blais 

 

 Monsieur Blais questionne si un restaurant ouvrira à la marina pour l’été.  Le conseil répond 

que le bâtiment doit être réparé en premier et qu’on attend des prix.  Le conseil se 

questionne toujours si la Ville doit se charger ou non d’opérer un restaurant. 

 Le maire explique qu’il n’est pas certain que le travail débute sur le terrain en 2022. 

Monsieur Blais est d’avis qu’on devrait commencer avec le restaurant. 

 

 Anne Savage 

 

 Madame Savage demande s’il y a une carte disponible de la nouvelle municipalité.  On 

l’avise qu’il y en a une sur le site provincial. 

 

 Lissa Laforge 

 

 Sur Facebook, le conseil reçoit une demande pour que les déchets soient ramassés plus 

souvent. Certains endroits ont de la difficulté la semaine où on ramasse seulement le 

recyclage.  Le conseil cherchera une solution pour ces cas.  Des coûts importants sont 

rattachés au ramassage additionel.  

   

CLÔTURE DE LA RÉUNION 

 

 Jean Maurice Gagnon/Annie Deschênes, propose la clôture de la réunion à 20 heures.  

Adopté 

 

 

 

 

 

 

_________________________________   ______________________________ 

Marcel Deschênes      Lise J. Ouellette  

Maire        Greffière adjointe. 


