
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 21 MAI 2019 
 

GRAND-SAULT 
 
RÉUNION 
 
 Une réunion spéciale du conseil municipal de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick a 

été tenue dans la salle du conseil à l’hôtel de ville à 17 heures, le mardi, 21 mai 2019, 
suivant les avis requis par la loi. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
   Marcel Deschênes 
 
 Les conseillers : 
 
 Rino Long     Jean Réal Michaud 
 Michel Ouellette   Denise Lagacé Rioux 
 Renaud Ouellette   Jean-Maurice Gagnon 
        
 Ainsi que le directeur général /greffier, Peter Michaud, et la greffière adjointe, Lise J. 

Ouellette. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Rino Long / Denise Lagacé Rioux,  
 
2019-067 Que l’ordre du jour soit adopté tel que présentée.  Adopté 
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
J. T. Toner & Sons – modification du plan municipal et de l’arrêté de zonage 
 
La greffière adjointe fait la première et la deuxième lecture, en titre, de la modification 
2019-05 à l’arrêté 93. Le conseil dispense de faire la lecture en entier étant donné les avis 
publiés selon le paragraphe 15(3) de la Loi sur la gouvernance locale. 
 
Jean Maurice Gagnon/Renaud Ouellette, que le conseil municipal adopte la première 
lecture de la modification 2019-05 à l’arrêté 93, Arrêté portant adoption du plan municipal 
de Grand-Sault.  Adopté 
 
Rino Long / Jean Réal Michaud, que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de la 
modification 2019-05 à l’arrêté 93, Arrêté portant adoption du plan municipal de Grand-
Sault.  Adopté 
 
La greffière adjointe fait la première et la deuxième lecture, en titre, de la modification 
2019-06 à l’arrêté 1900. Le conseil dispense de faire la lecture en entier étant donné les 
avis publiés selon le paragraphe 15(3) de la Loi sur la gouvernance locale. 
 
Renaud Ouellette/ Michel "Rocky" Ouellette, que le conseil municipal adopte la première 
lecture de la modification 2019-06 à l’arrêté 1900, Arrêté de zonage.  Adopté 
 
Denise Lagacé Rioux / Jean Réal Michaud, que le conseil municipal adopte la deuxième 
lecture de la modification 2019-06 à l’arrêté 1900, Arrêté de zonage.  Adopté 
 
F. McClure & Sons Entreprise Ltd. – modification du plan municipal et du zonage 
 
Cette demande de modification a été retirée. 
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INTERVENTION DE LA MÉDIA 
 
 Aucune intervention.   
 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Renaud Ouellette /Jean Maurice Gagnon, propose la clôture de la réunion à 17 h 10. 

Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________  ______________________________ 
Marcel Deschênes, maire   Lise J. Ouellette, greffière adjointe 


