
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 17 DÉCEMBRE 2019 
 

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, 17 
décembre 2019, suivant les avis requis par la loi. 

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

ainsi que le directeur général /greffier, Peter Michaud, et la greffière adjointe, Lise J. Ouellette. 
 
CONFLIT D’INTÉRÊT 
 
 Aucun conflit d’intérêt n’est signalé. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 Jean Réal Michaud / Rino Long,  
 
2019-136 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Rino Long /Denise Lagacé Rioux,  
 
2019-137 Que le procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2019, dont les copies ont 

été distribuées aux membres du conseil, soit adopté tel que reçu.  Adopté  
  
EAU POTABLE 
 
 Les analyses d'eau potable de la ville, reçues pendant le mois de novembre 2019, démontrent 

les résultats "eau potable".   
 
 Renaud Ouellette / Michel "Rocky" Ouellette,  
 
2019-138 que les analyses d’eau potable reçues en novembre 2019 soient reçues et 

classées.  Adopté 
 
MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS  
 
 Le conseiller R. Ouellette mentionne les travaux accomplis le mois dernier qui incluent le 

déneigement des bornes-fontaines et le remplacement d’une pompe de surpression. 
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 URBANISME 
 
 673086 NB Inc. – transfert de terrain (Grand Falls Milling) 
 
 Renaud Ouellette / Michel "Rocky" Ouellette, 
 
2019-139 Que le conseil municipal de Grand-Sault approuve le transfert de terrain tel 

qu’indiqué sur le plan de lotissement intitulé 673086 NB Inc Grand Falls 
Subdivision, daté du 29 avril 2019 et préparé par W. E. Hodges Surveys Ltd. 
Adopté 

 
 Ville de Grand-Sault – transfert de terrain (Grand Falls Milling) 
 
 Renaud Ouellette / Michel "Rocky" Ouellette, 
 
2019-140 Que le conseil municipal de Grand-Sault approuve le transfert de terrain tel 

qu’indiqué sur le plan de lotissement intitulé Town of Grand Falls Subdivision, 
daté du 29 avril 2019 et préparé par W. E. Hodges Surveys Ltd. Adopté 

 
 Denis Gagnon et Nanette St-Amand – modification de zonage 
 
 Renaud Ouellette / Michel "Rocky" Ouellette, 
 
2019-141 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 l’arrêté de zonage afin de rezoner une partie de la 
propriété portant le NID 65226003, appartenant à Denis Gagnon et Nanette St-
Amand, et situé au 70 rue Harrison à Grand-Sault, NB.   

 
 Aux fins de l’arrêté de zonage, le zonage est changé de la façon suivante : 
 
 Pour le terrain portant le NID 65226003, modifier une partie zonée HC 

(Commerciale Routière) à R2B (Résidentielle uni et bifamiliale). 
 
 Le but de cette modification est d’assurer une homogénéité du zonage dans ce 

secteur résidentiel. 
 
 Que le Conseil se réunisse dans la salle du conseil, le 11 février 2020 à 19 

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

modification. 
 
 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 

 
 Freeman et Irma Aubin – modification de zonage 
 
 Renaud Ouellette / Michel "Rocky" Ouellette, 
 
2019-142 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 l’arrêté de zonage afin de rezoner la propriété portant le 
NID 65095556, appartenant à Freeman et Irma Aubin, et situé le long de la rue 
Évangeline à Grand-Sault, NB. 

 
 Aux fins de l’arrêté de zonage, le zonage est modifié de la façon suivante : 

 
Pour le terrain portant le NID 65095556, modifier le zonage de R2B 
(Résidentielle uni et bifamiliale) à R2C (Résidentielle uni, bi et multifamiliale). 

 
 Le but de cette modification est de d’assurer que le zonage soit uniforme pour 

consolider les propriétés 65095556 et 65095580 en vue d’accueillir un 
bâtiment multifamilial de six à huit unités. 
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 Que le conseil se réunisse dans la salle du conseil le mardi, 11 février 2020 à 19 

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

modification. 
 
 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 

 
 MARCHÉ AGRICOLE 
 
 On remercie Anne Sénéchal et son groupe qui ont remis au-delà de 5 000 $ à l’Arbre de 

l’espoir, résultat d’une exposition d’arbres de Noel au marché agricole. 
 Le marché a connu une bonne fin d’année avec le marché de Noel. 
 
 INCENDIES 
 
 On remercie la brigade dont 22 pompiers ont visité 722 logements pour faire la vérification 

des détecteurs de fumée.  Félicitations. 
 
 ADMINISTRATION 
 
  Cour d’appel – Dieppe 
 
 Rino Long / Jean Réal Michaud, 
 
2019-143 Attendu que dans une décision du 13 juin 2019 dans l’affaire Noron Inc. contre 

la Ville de Dieppe, la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a outrepassé les 
pouvoirs qui lui sont dévolus en réécrivant, de son propre chef, l’arrêté no. 78-
5 de la Municipalité de Dieppe concernant les réseaux d’eau et d’égouts, de 
façon à réduire le taux unitaire du service et ce, malgré qu’elle l’ait déclaré 
validement adopté par le conseil municipal élu de la Ville de Dieppe; 

 
 Attendu que cette décision de la Cour d’appel remet en question le degré de 

déférence dû aux gouvernements municipaux en leur qualité d’institutions 
démocratiques; 

 Attendu que la portée de ce jugement de la Cour d’appel pourrait avoir une 
incidence et une portée d’ordre provincial et national, et risque d’encourager 
les tribunaux à s’aventurer davantage sur le terrain politique municipal; 

 
 Attendu que la Ville de Dieppe a déposé une demande d’autorisation d’appel 

auprès de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Noron Inc. pour en appeler 
de ce jugement; 

 
 Il est proposé que la Ville de Grand-Sault appuie la demande de la Ville de 

Dieppe pour que cette cause soit entendue par la Cour suprême du Canada. 
Adopté 

 
 RESSOURCES HUMAINES 
 
 Remerciements généraux 
 
 Étant donné que 2020 est une année d’élection et qu’il n’a pas l’intention de se présenter à 

nouveau, le conseiller Long offre des remerciements en général à la population, aux employés, 
aux gens qui œuvrent dans les services professionnels tels les foyers de soins et autres. 

 
 Robert Turcotte – retraite 
 
 Rino Long / Denise Lagacé Rioux, 
 
2019-144 Que le conseil municipal de Grand-Sault accepte l’avis de retraite de Robert 

Turcotte en date du 31 décembre 2019. Adopté 
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 POLICE 
 
 La force policière rappelle les conseils de sécurité à respecter pendant les fêtes tel que 

consommer en modération, ne pas consommer et conduire et de verrouiller les portes.  On 
demande aussi que les gens respectent les stationnements pour personnes à mobilité réduite. 

 
 On mentionne le constable Jérémie Boudreau qui s’implique dans la communauté. 
 Attention aux faux billets américains de 100 $. 
 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 Merci à tous ceux impliqués dans l’organisation du défilé de Noel. 
 
 FINANCES 
 
 Incitatif commercial 
 
 Le nouvel incitatif commercial, adopté le mois dernier, est expliqué à nouveau. 
 
 Politique d’achat – modification 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Réal Michaud, 
 
2019-145 Que le conseil municipal adopte la modification no. 6 à la politique d’achat 

2004-02 (R4) pour ajouter une définition de « représentant » et la limite 
d’achat pour le trésorier adjoint. Adopté 

 
 Protection contre les incendies – coût de l’eau 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Réal Michaud, 
 
2019-146 Que le montant pour le coût de l’eau pour la protection contre les incendies soit 

réduit de 180 000 $ à 160 000 $ pour l’année 2019. Adopté 
 
 Fonds d’opération d’eau et d’égout – réserve capital pour le réservoir 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Réal Michaud, 
 
2019-147 Qu’un montant de 45 000 $ soit transféré du fonds d’opération d’eau et d’égout 

au fonds de réserve capital pour le réservoir. Adopté 
 
 Fonds d’opération d’eau et d’égout – réserve capital pour équipement 
 
 Denise Lagacé Rioux / Renaud Ouellette, 
 
2019-148 Qu’un montant de 42 886,89 $ soit transféré du fonds d’opération d’eau et 

d’égout au fonds de réserve capital pour équipement.  Adopté 
 
 Fonds de réserve capital – transfert 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Réal Michaud, 
 
2019-149 Qu’un montant de 76 024,52 $ soit transféré du fonds de réserve capital – 

avantages sociaux futurs non acquis des employés au fonds d’opération 
général, pour aider à défrayer les coûts de congés de maladie payés en 2019. 
Adopté 

 
 Fonds de réserve capital – transfert 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Réal Michaud, 
 
2019-150 Qu’un montant de 42 886,89 $ soit transféré du fonds de réserve capital – 

avantages sociaux futurs non acquis des employés au fonds d’opération eau et 
égouts, pour aider à défrayer les coûts de congés de maladie payés en 2019. 
Adopté 
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 Budget 2020 – eau 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Réal Michaud, 
 
2019-151 En vertu du paragraphe 117(4) de la Loi sur la gouvernance locale, que le 

budget total de fonctionnement du service d’eau et d’égout pour la prochaine 
année comprendra des revenus de 1 891 526 $ et des dépenses de 1 891 526 $. 
Adopté 

 
 Budget 2020 – fonds général 
 
 Denise Lagacé Rioux / Renaud Ouellette, 
 
2019-152 Que la somme de 11 027 938 $ soit le budget total de fonctionnement de la 

municipalité, que la somme de 8 315 976 $ soit le mandat de la municipalité 
pour l’année suivante et que les taux d’imposition soient 1,50 $ et 1,4750 $.  Le 
conseil ordonne et prescrit que le mandat soit prélevé par le ministre de 
l’Environnement et Gouvernements locaux sur l’évaluation des propriétés 
immobilières qui sont imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation et se 
trouvent dans le territoire de la municipalité de Grand-Sault. Adopté 

 
 La conseillère Denise Lagacé Rioux remercie tous ceux impliqués dans la préparation des 

budgets.  Elle réitère qu’il n’y aura aucune hausse de taxe en 2020 ni pour les taxes de 
propriété ni pour l’eau et égout. 

 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Modification du plan municipal – présentation 
 
 Éric Gagnon présente la modification demandée par Denis Gagnon et Nanette St-Amand au 

70 rue Harrison. Trois terrains seront consolidés en un terrain résidentiel. 
 
 Modification de zonage – présentation 
 
 Éric Gagnon présente une demande de modification de zonage de Freeman Aubin le long de 

la rue Évangéline afin de construire un bloc de six à huit appartements. 
 
 Arrêté 74 – budget SDCAGS Inc. 
 
 La greffière adjointe fait la troisième lecture en titre de l’arrêté no. 74. 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean-Réal Michaud, 
  
2019-153 Que le conseil municipal adopte la troisième lecture de l’arrêté 74, Arrêté 

visant à approuver le budget d’opération de la Société de développement du 
centre des affaires de Grand-Sault Inc., telle que lue.   

 
 Félicitations 
 
 Le conseil réitère les félicitations faites lors de la dernière réunion concernant les courtes 

pointes crées par Mona Gagnon et la nomination de Marco Lévesque comme chef adjoint.  
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Journal Fido 
 
 Le conseil souligne une publication très positive de Cheryl Smythe à propos de Grand-Sault.   
 On remercie les employés qui l’ont si bien accueilli. 
 
 Jeux de l’Acadie 
 
 Le maire mentionne une plaque de reconnaissance reçue de la part du comité organisateur.  

Les jeux ont été réussis grâce aux bénévoles et aux employés municipaux. 
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 Projets 2019 – espoirs 2020 
 
 Le maire note l’absence d’investissement dans les routes et l’infrastructure de la part de la 

province.  Il y a peu d’espoir que la phase 2 du Broadway puisse être complétée en 2020. 
 
 Beaucoup de travail a été fait sur le plan du développement économique avec des 

investisseurs locaux.  On prévoit de belles annonces en 2020. 
 
 Le conseil espère que la province sera ouverte afin de faire avancer ses projets. 
 
 Caserne 
 
 La planification avance bien. On prévoit débuter la construction en 2020. 
 
AUTRES – interventions du conseil, du public et des médias 
 
 - intervention du conseil 
 
 Édifice municipal – hypothèque : 20 ans après la construction de l’édifice municipal au coût 

de 4.5 millions $, l’hypothèque est payée sans avoir causé de hausse de taxe aux citoyens.  On 
se prépare maintenant à la construction de la nouvelle caserne d’incendie. 

 
 Le conseiller R. Ouellette explique les règlements du ministère de la Santé concernant les 

ordres de bouillir l’eau lorsqu’on travaille sur l’infrastructure.  La qualité de notre eau 
demeure excellente et est suivie de près. 

 
 Le conseiller Long remercie la presse de sa présence lors des réunions. 
 
 Chaque membre du conseil souhaite de joyeuses fêtes aux travaillants et aux citoyens. 
 
 Le maire souligne que la Ville gère un budget combiné de près de 13 000 000 $ et que le 

conseil prend la tâche au sérieux.  Il remercie le conseil, l’administration et la maire adjointe 
de leur implication.  L’honneur d’un budget balancé depuis 13 ans, revient grandement aux 
employés. 

 
 Le maire rappelle qu’on commencera la collecte du recyclage la 3e pleine semaine de janvier 

et qu’il n’y aura pas de collecte de déchets cette semaine-là. Il informe qu’il y aura des 
précisions à venir de la CSRNO pour le métal, 

 
 - intervention du public 
 
 Madeleine Leclerc remercie le conseil pour les travaux faits au musée. 
 
 - intervention des médias 
 
 Un journaliste questionne si le maire sera à nouveau candidat aux élections de 2020.  Le maire 

planifie faire une annonce en février. 
  
     
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Réal Michaud, propose la clôture de la réunion à 20h20. Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 

Marcel Deschênes      Lise J. Ouellette 
Maire        Greffière adjointe 


