
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 12 MARS 2019 
 

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, 12 
mars 2019, suivant les avis requis par la loi. 

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

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 Maurice Gagnon / Michel "Rocky" Ouellette, 
 
2019-021 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Denise Lagacé Rioux / Rino Long, 
 
2019-022 Que le procès-verbal de la réunion du 12 février 2019, dont les copies ont 

été distribuées aux membres du conseil, soit adopté tel que reçu.  Adopté  
 
SESSIONS FERMÉES 
 
 La greffière adjointe fait la lecture des items discutés lors des sessions fermées qui 

ont eu lieu les 5, 12, 20 et 26 février 2019. 
 
 Rino Long / Jean Réal Michaud, 
 
2019-023  Que le rapport de sessions fermées soit adopté tel que présenté.  Adopté 
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 1 
Remerciements 0 
Plaintes 0 
Demande d’appui financier 0 
Demande d’appui (autre que monétaire) 0 
Offre de services, de terrain ou autre 0 
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Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire…) 1 
Réponse à une requête  0 

 

2019 03 07 : Journée épilepsie – proclamation.  Le maire déclare la journée du 26 mars. 
  
 Jean Maurice Gagnon / Michel "Rocky" Ouellette, 
 
2019-024 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 février 2019, démontrent 

les résultats "eau potable".   
 
 Jean Réal Michaud / Rino Long,  
 
2019- 25 que les analyses d’eau potable reçues pour le mois de février 2019 soient 

reçues et classées.  Adopté 
 
MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 Les employés ont travaillé a déneiger les rues, épandre du sel et du sable ainsi que 

dégager les puisards et les bornes fontaines pendant le mois.  Ils ont aussi travaillé à 
maintenir la flotte de véhicules. 

 
 Peinture de lignes – soumissions 
 
 Rino Long / Jean Réal Michaud, 
 
2019-026 Que le conseil municipal accepte le prix de 21 223,18 $ plus taxe reçu de 

Mr. Line Painter pour faire la peinture des lignes de circulation.  Adopté 
 
 Autres prix reçus :  Northside Pavement Markings Ltd.  34 260,71 $ 
 
 URBANISME 
 
 Émile Sénéchal et Fils 
 
 Rino Long / Denise Lagacé Rioux, 
 
2019-027 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 appartenant à Émile Sénéchal et Fils 
Ltée., située sur la rue Sénéchal, à Grand-Sault, NB,  et portant le NID 
35357441. 

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

 
 Pour le terrain portant le NID 35357441, modifier une partie 

zonée  I1 (Industriel semi lourd) à R2B (Résidentielle uni et 
bifamiliale). 

 
Le but de cette modification est de permettre la création d’un nouveau 
lot résidentiel. 
 
Que le Conseil se réunisse dans la salle du conseil, le 14 mai 2019 à 19 
heures, en vue de l’étude des objections reçues. 
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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 

 
Harley Hill – Toner 
 
 Rino Long / Jean Réal Michaud, 
 
2019-028 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 des parties de trois propriétés portant les NID 65014599, 
appartenant Marie Céline Toner et James Arnold Toner, et NID 
65096315, 65006223 appartenant à Joseph Thomas Toner (Estate) -
James Arnold Toner (In Trust), Robert Toner (In Trust), et situées sur le 
chemin Harley Hill à Grand-Sault, NB. 

 
Aux fins de l’arrêté de zonage, le zonage serait changé de la façon 
suivante : 

 
Modifier le zonage de certaines parties de la propriété portant le NID 
65014599 et une partie de la propriété portant le NID : 65096315 de 
zone R2B (Résidentielle uni et bifamiliale)  à zone RES (Ressources). 

 
Modifier le zonage d’une partie de la propriété portant le NID 65006223 
de zone RES (Ressources) à zone R2B  (Résidentielle uni et bifamiliale). 

 
Le but de ces modifications est d’ajuster le zonage pour que celui-ci 
reflète les transactions de parcelles de terrain entre les partis 
mentionnés ci-haut.  

 
Que le conseil se réunisse dans la salle du conseil le mardi, 14 mai 2019 
à 19 heures, en vue de l’étude des objections reçues. 

 
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 

 
Toner Realty Ltd. 
 
 Rino Long / Denise Lagacé Rioux, 
 
2019-029 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 appartenant à Toner Realty Ltd., 
située sur la rue Ouellette à Grand-Sault et portant le NID 65211526. 

 
Aux fins de l’arrêté de zonage, la modification proposée est de la façon 
suivante: 

 
Designer une zone HC (Commerciale Routière) au lot portant le NID 
65211526. 

 
Le but de cette modification est de permettre que du zonage soit attribué 
à la propriété qui faisait partie auparavant à l’emprise provinciale. 

 
Que le Conseil se réunisse dans la salle du conseil, le 14 mai 2019 à 19 
heures, en vue de l’étude des objections reçues. 
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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 

 
Arrêté de zonage – modification 
 
 Rino Long / Denise Lagacé Rioux, 
 
2019-030 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 indiquant 
son intention de modifier l’arrêté de zonage afin qu’il soit conforme à la 
nouvelle loi sur l’urbanisme, 2017, ch. 19. 

 
Aux fins l’arrêté de zonage, no. 1900, abroger et modifier certaines 
dispositions à la section 39.4 et ses sous-sections. Aussi, ajouter un usage 
d’hôtel à la zone HC (Commerciale Routière) pour un certain secteur 
situé le long de la rue Ouellette à Grand-Sault.  

 
Que le conseil se réunisse dans la salle du conseil le mardi, 14 mai 2019 
à 19 heures, en vue de l’étude des objections reçues. 

 
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 

 

 INCENDIES 
 
 La brigade a reçu une douzaine d’appels en février pour des feux à l’intérieur et à 

l’extérieur de la ville. 
 
 JEUX DE L’ACADIE 
 
 Les gens sont encouragés de s’enregistrer pour faire du bénévolat pendant les jeux. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Les offres d’emploi pour les emplois d’été ferment vendredi. 
 Au-delà de 1 000 personnes ont profité du Grand Tube pendant la saison.  C’est une 

activité populaire. 
 Félicitation aux Rapides dont la saison est terminée.  
 Le guide touristique 2019 est maintenant disponible. 
 
 Enseignes 
 
 Des soumissions avaient été appelées pour remplacer les panneaux de l’enseigne 

digitale à l’extérieur du CEPSC et pour une nouvelle enseigne à l’intérieur du CEPSC. 
 
 Jean Maurice Gagnon / Michel "Rocky" Ouellette, 
 
2019-031 Que le conseil municipal de Grand-Sault accepte la soumission reçue de 

Liberté Vision au montant de 35 809 $ plus taxe pour deux écrans 
couleur 6.67mm de 2.87 mètres carrés et de 65 729 $ pour un écran 
couleur 6.67 mm de 8.60 mètres carrés. Adopté 

 
Autres prix reçus : Pattison Sign Group 29 511 $ plus taxe (10mm) 

      50 376 $ plus taxe (10mm) 
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 RESSOURCES HUMAINES 
 
 Alexandre Marquis – démission 
 
 Jean Réal Michaud / Rino Long, 
 
2019-032 Que le conseil municipal accepte la démission du constable Alexandre 

Marquis en date du 13 février 2019. Adopté 
 
 Conditions de travail – modification de politique 
 
 Rino Long / Jean Réal Michaud, 
 
2019-033 Que le conseil municipal adopte la modification 1 de la politique 2006-

10 (R) intitulé Conditions de travail, concernant l’accumulation de 
surtemps. Adopté 

 
 POLICE 
 
 Le conseiller J. R. Michaud rapporte divers statistiques comparant les années 2017 et 

2018. Entre autres :  Surtemps  968 heures 890 heures 
   Dénonciations 340  417 
   Contraventions  1019  627 
  Total Incidents  3451  3610 
  Total Accidents  265  269 
 
 Sergent  
 
 Jean Réal Michaud / Rino Long, 
 
2019-034 Que Kevin Geraghty soit promu au poste de sergent pour la force 

policière de Grand-Sault au salaire et bénéfices indiqués dans la 
convention collective. Adopté 

 
 FINANCE 
 
 La vérification des livres 2018 est terminée et sera présentée par la firme comptable 

en avril.  On prévoit un léger surplus. 
 
 Le déblayage de neige a coûté 199 034 $ en 2017 et 183 553 $ en 2018, en date du 28 

février. 
 
 Plan de la taxe sur l’essence – révisé 
 

 Denise Lagacé Rioux/ Jean Maurice Gagnon, 
 

2019-035 Que le conseil accepte le document intitulé « Municipality of Grand Falls 
Five Year Capital Investment Plan (2014-2018) » révisé le 12 mars 
2019. Adopté 

 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Plan municipal – abrogation et ré-adoption 
 
 La greffière adjointe fait la 3e lecture de l’arrêté 93, en titre. 
 
 Jean Maurice Gagnon / Michel "Rocky" Ouellette, 
 
2019-036 Que le conseil municipal adopte la troisième lecture de l’arrêté 93 Arrêté 

portant adoption du plan municipal de Grand-Sault, telle que lue.  Adopté 
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 Arrêté de zonage – abrogation et ré-adoption 
 
 La greffière adjointe fait la 3e lecture de l’arrêté 1900, en titre. 
 

Michel "Rocky" Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2019-037 Que le conseil municipal adopte la troisième lecture de l’arrêté 1900 

Arrêté de zonage, telle que lue.  Adopté 
 
 Plan municipal – présentation de modifications 
 
 Éric Gagnon, du service d’Utilisation des terres, présente les trois modifications 

proposées au plan municipal.  Toner Realty – nouveau zonage HC le long de la rue 
Ouellette; Toners – diverses parcelles le long de la rue Harley Hill de Ressource à 
Résidentiel et de Résidentiel à Ressource; Émile Sénéchal et Fils – modification de 
zonage d’Industriel à Résidentiel rue Sénéchal. 

 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Arrêté sur l’herbe haute  
 
 Le maire Deschênes explique les raisons pour ce nouvel arrêté.  Le conseil désire que 

les propriétés soient gardées propres qu’elles soient vacantes ou non. 
 
 Sur approbation du conseil, la greffière adjointe fait les deux premières lectures par 

nombre de sections et en titre suivant l’affichage d’un avis selon le paragraphe 15(3) 
de la Loi sur la gouvernance locale. 

 
 Jean Maurice Gagnon /Michel "Rocky" Ouellette, que le conseil adopte la première 

lecture de l’arrêté 40 telle que lue.  Adopté 
 
 Jean Maurice Gagnon / Denise Lagacé Rioux, que le conseil adopte la deuxième lecture 

de l’arrêté 40 telle que lue.  Adopté 
 
AUTRES – interventions du conseil, du public et des médias 
 
 - interventions du conseil 
 
 Croix Rouge et Dialogue NB 
 
 Ces organismes cherchent des bénévoles dans notre région.  Les gens intéressés 

peuvent contacter l’administration municipale. 
 
 - intervention du public 
 
 Gilles Lebel – eau pluviale 
 
 M. Lebel habite le DSL près de l’entrepôt de neige de la rue Ennishore.  Il se plaint que 

la fonte des neiges et l’eau provenant de la rue Marcel apporte de l’eau chez lui et 
cause des problèmes avec son puits.  Selon les Travaux publics, l’Environnement et 
les Gouvernements locaux, l’eau n’est pas causée par la Ville ou des usages non-
conformes. Il se plaint aussi des travaux de déblayage qui se font la nuit. 

 
 Le maire assure M. Lebel que ses plaintes seront vérifiées et qu’on lui reviendra. 
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 - intervention des médias 
 
  Fonds de la taxe sur l’essence 
  
 On questionne les projets qui seront accomplis avec ces fonds.  Le maire explique les 

travaux majeurs planifiés sur les rues en 2019.  Les appels d’offres devront sortir sous 
peu.  Plus de détails seront disponibles lors de la prochaine réunion publique. 

     
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Michel "Rocky" Ouellette/Rino Long, propose la clôture de la réunion à 19h50.  

Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 
Marcel Deschênes      Lise J. Ouellette 
Maire        Greffière adjointe  


