
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 18 DÉCEMBRE 2018 
 

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, 18 décembre 2018, 
suivant les avis requis par la loi. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Marcel Deschênes 
 
 Les conseillers : 
 
 Rino Long    Renaud Ouellette 
 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  
 
 Rino Long /Denise Lagacé Rioux, 
 
2018-097 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Jean Maurice Gagnon/Michel "Rocky" Ouellette, 
 
2018-098 Que le procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2018, 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 13, 20 et 27 novembre 2018.  
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 3 

Remerciements 1 

 
  
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2018-099 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 novembre 2018, démontrent les 

résultats "eau potable".   
 



PROCÈS-VERBAL 
LE 18 DÉCEMBRE 2018 

2 

 
 Rino Long / Jean Réal Michaud,  
 
2018-100 que les analyses d’eau potable reçues pour le mois de novembre 2018 soient 

reçues et classées.  Adopté 
 
MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
  Les travaux de la rue Nowlan sont terminés et la pompe ne sert plus.  Cela sera une économie 

substantielle. 
 Les puits 2, 3 et 5 ont été modernisés et opèrent avec efficacité. 
 Le système SCADA est finalement complet pour toute la ville.  
 Le conseiller R. Ouellette donne un compte-rendu des travaux faits pendant l’année. Il note 

que l’enlèvement de la neige a été dispendieux en 2018. 
 
 URBANISME 
 
 Huit permis ont été accordés en novembre pour une valeur de 96 999 $ et une valeur totale à 

jour de 7 833 000 $. 
 

Plan municipal – avis du CCU 
 
Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 

 
2018-101 Que le conseil demande l’avis du CCU concernant la ré-adoption du plan 

municipal. Adopté 
 
 Frederick W. Pirie – plan 
 
 Renaud Ouellette / Rino Long, 
 
2018-102 Que le plan préparé par Arpentages Gaétan Soucy Inc., intitulé « Subdivision 

plan of the Frederick W. Pirie Estate » et arpentage daté du 5 novembre 2018 
soit accepté tel que reçu. Adopté 

 
 Arrêté de zonage – abrogation et ré-adoption 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2018-103 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, abroger et ré adopter l’arrêté de zonage, Arrêté no. 1900 
dans son ensemble, l’annexe A-1 et ses modifications et annexes:  

 
Arrêtés Annexes 
2015-01 A-1 
2015-02 A-1 
2015-03 A-1 
2015-04 A-1 
2017-01 A-2017-01 
2017-02 A-2017-02 
2017-03 A-2017-03 
2017-04 A-2017-04 
2017-05 A-2017-05 
2018-01 A-2018-01 
2018-02 A-2018-02 
2018-03 A-2018-03 
2018-04 A-2018-04 
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Que le conseil se réunisse dans la salle du conseil le mardi, 12 février 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 
 
 ENVIRONNEMENT 
 
 Un arrêté pour contrôler l’herbe haute sera en vigueur à l’été 2019. 
 
 INCENDIES 
 
 Une conférence provinciale a eu lieu avec emphase sur l’entraînement.   
 Félicitation aux pompiers pour leur beau travail. 
 
 Michel "Rocky" Ouellette /Jean Maurice Gagnon, 
 
2018-104 Que le montant pour le coût de l’eau pour la protection contre les incendies 

soit réduit de 180 000 $ à 90 000 $ pour l’année 2018.  Adopté 
 
 JEUX DE L’ACADIE 
 
 Il ne reste plus que 190 jours avant les jeux. On encourage toujours les gens de s’inscrire 

comme bénévole. 
 
 MARCHÉ AGRICOLE 
  
 Le marché de Noel a été un succès. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Le conseiller Gagnon fait un survol des projets accomplis en 2018 tel que les ajouts au Grand 

Tube, les améliorations au champ Vétéran et l’aire de jeux d’eau.  
 
 ADMINISTRATION / RESSOURCES HUMAINES 
 
 Le conseiller Long donne un compte-rendu des gens qui travaillent dans les différents services 

municipaux.  Ces gens rendent un grand service à la population et il les remercie. 
 
 Gestion des actifs 
 
 Rino Long /Jean Réal Michaud, 
 
2018-105 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la politique no. 2018-02 

intitulée « Gestion des actifs » telle que reçue.  Adopté 
 
 POLICE 
 
 Le bilan de l’année 2018 sera prêt pour la réunion mensuelle de février 2019. 
 On note que l’entraînement a augmenté en 2018 et les équipements nouveaux achetés pendant 

l’année.  
 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 Le défilé de Noel a été un succès avec 37 participants.  Merci et félicitations à Jean-Paul Proulx 

qui en était le principal organisateur. 
 Merci à Jean-Paul et Paryse Proulx pour la cueillette de jouets le 1er décembre. 
 Merci au centre-ville et à la Ville d’avoir commandité le film gratuit et le popcorn le jour du 

défilé. 
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 FINANCE 
 
 La maire adjointe remercie tous ceux qui étaient impliqués à préparer les budgets 2019.   

Elle note que la taxe foncière augmentera à 1,50 $ et à 1,4750 $ pour les régions sans services. 
Quelques raisons pour la hausse est l’augmentation des coûts par Travaille sécuritaire et la 
CSRNO (COGERNO). 
 La taxe d’eau augmentera de deux dollars par mois au montant de 552$ de l’unité par année. 
 Le taux d’endettement courant est de 11.1% ce qui est très bien. 
On a connu des hausses dans l’octroi sans condition de 711 025 $ à 734 627 $ et l’évaluation 
foncière en ville a augmenté de 11 312 416 $.  
 Les projections 2018 sont pour un budget balancé. 
 
 Fonds général – transfert 
 
Denise Lagacé Rioux /Jean Réal Michaud, 
 

2018-106 Qu’un montant de 300 000 $ soit transféré du fonds de réserve capital général 
pour équipement au fonds d’opération général pour aider à défrayer les coûts 
des infrastructures des Jeux de l’Acadie. Adopté 

 
Fonds eau et égouts - transfert 
 
Denise Lagacé Rioux / Rino Long, 
 

2018-107 Qu’un montant de 45 000 $ soit transféré du fonds d’opération d’eau et d’égouts 
au fonds de réserve capital pour le réservoir. Adopté 

 
Fonds d’opération - marge de crédit 
 
Denise Lagacé Rioux / Rino Long, 
 

2018-108 En vertu de l’article 100(2) de la Loi sur la gouvernance locale, que la Ville de 
Grand-Sault demande à la Corporation financière UNI d’augmenter la marge 
de crédit opérationnelle à 433 663 $, soit 4% du budget d’opération total pour 
2019 établi à 10 841 576 $. Adopté 

 
Conciergerie 
 
Rino Long /Denise Lagacé Rioux, 
 

2018-109 Que la soumission reçue de Lebel 4 Seasons Services Inc. au montant de             
6 050,57 $ par mois plus taxe pour le service de conciergerie soit acceptée. 
Adopté 

 
Autre prix reçu : M. P. Cleaning Services  21 283,33 $ par mois 
 
Budget eau et égouts – 2019 
 
Denise Lagacé Rioux /Jean Réal Michaud, 
 

2018-110 En vertu de la Loi sur la gouvernance locale, le budget total de 
fonctionnement du service d’eau et d’égout pour la prochaine année 
comprendra des revenus de 1 882 487 $ et de dépenses de 1 882 487 $. Adopté 

 
Budget général – 2019 
 
Denise Lagacé Rioux / Rino Long, 
 

2018-111 Que la somme de 10 841 576 $ soit le budget total de fonctionnement de la 
municipalité, que la somme de 8 230 581 $ 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 
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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 

 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Société de développement du centre des affaires – budget 2019 
 
 La greffière adjointe fait la troisième lecture, en titre, de l’arrêté 74. 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2018-112 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de l’arrêté 

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

 
 Code de déontologie du conseil – arrêté 18 
 
 La greffière adjointe fait la troisième lecture, en titre, de l’arrêté 18. 
 
 Denise Lagacé Rioux / Rino Long, 
 
2018-113 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de l’arrêté 

18, Code de déontologie du conseil municipal de Grand-Sault, tel que lu.  
Adopté 

 
 Plan municipal – présentation 
 
 Le directeur du service, Éric Gagnon, présente l’abrogation et la ré-adoption proposée du plan 

municipal dû aux changements dans la Loi sur l’urbanisme. On fera de même avec l’arrêté de 
zonage sous peu. 

 
 Le maire note la bonne collaboration du service et qu’on prendra bientôt la charge de 

l’urbanisme à Saint-Léonard et à Saint-André.  Il remercie l’équipe de son ouverture d’esprit. 
 

AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Arrêté sur les lieux inesthétiques 
 
 La greffière adjointe fait les deux premières lectures, en titre, de l’abrogation et ré-adoption de 

l’arrêté 56.  On note que cette procédure est due à la nouvelle Loi sur la gouvernance locale.   
 Le conseil est d’accord qu’on procède avec les lectures de sections seulement étant donné l’avis 

affiché selon le paragraphe 15(3) de la Loi sur la gouvernance locale. 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, que le conseil municipal adopte la première lecture 

de l’arrêté no. 56 « Un arrêté de la municipalité de Grand-Sault relatif aux lieux dangereux ou 
inesthétiques » telle que lue.  Adopté 

 
 Renaud Ouellette /Michel "Rocky" Ouellette, que le conseil municipal adopte la deuxième 

lecture de l’arrêté no. 56 « Un arrêté de la municipalité de Grand-Sault relatif aux lieux 
dangereux ou inesthétiques » telle que lue.  Adopté 

 
 Arrêté sur la rémunération du conseil 
 
 La greffière adjointe fait les deux premières lectures, en titre, de l’arrêté 57.  On explique que 

la modification a pour but d’augmenter la rémunération du conseil afin de combler le 
changement fait par Revenu Canada. Auparavant, 2/3 du salaire était taxé, maintenant, le 
salaire en entier est taxable. Le conseil est d’accord qu’on procède avec les lectures de 
sections seulement étant donné l’avis affiché selon le paragraphe 15(3) de la Loi sur la 
gouvernance locale. 
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 Rino Long / Jean Réal Michaud, que le conseil municipal adopte la première lecture de l’arrêté 

no. 57 « Un arrêté de la municipalité de Grand-Sault portant sur la rémunération du maire et 
des conseillers » telle que lue.  Adopté 

 
 Denise Lagacé Rioux / Rino Long, que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de 

l’arrêté no. 57 « Un arrêté de la municipalité de Grand-Sault portant sur la rémunération du 
maire et des conseillers » telle que lue.  Adopté 

 
 Rino Long / Denise Lagacé Rioux, 
 
2018-114 Que le conseil municipal déclare urgence et qu’on procède à la troisième 

lecture de l’arrêté no. 57.  Adopté 
 
 La greffière adjointe procède avec la troisième lecture en titre. 
 
 Rino Long / Jean Réal Michaud, 
 
2018-115 Que le conseil municipal adopte la troisième lecture de l’arrêté no. 57 « Un 

arrêté de la municipalité de Grand-Sault portant sur la rémunération du maire 
et des conseillers » telle que lue.  Adopté 

 
 Arrêté de l’eau et égouts 
 

La greffière adjointe fait les deux premières lectures, en titre, de l’arrêté 17.   Le conseil est 
d’accord qu’on procède avec les lectures de sections seulement étant donné l’avis affiché selon 
le paragraphe 15(3) de la Loi sur la gouvernance locale. 

 
 Renaud Ouellette /Jean Maurice Gagnon, que le conseil municipal adopte la première lecture 

de l’arrêté no. 17 « Un arrêté concernant les services d’eau et d’égout de la ville de Grand-Sault 
» telle que lue.  Adopté 

 
 Renaud Ouellette /Michel "Rocky" Ouellette, que le conseil municipal adopte la deuxième 

lecture de l’arrêté no. 17 « Un arrêté concernant les services d’eau et d’égout de la ville de 
Grand-Sault » telle que lue.  Adopté 

 
 Renaud Ouellette / Michel "Rocky" Ouellette, 
 
2018-116 Que le conseil municipal déclare urgence et qu’on procède à la troisième 

lecture de l’arrêté no. 17.  Adopté 
 
 La greffière adjointe procède avec la troisième lecture en titre. 
 
 Renaud Ouellette /Jean Maurice Gagnon, 
 
2018-117 Que le conseil municipal adopte la troisième lecture de l’arrêté no. 17 « Un 

arrêté concernant les services d’eau et d’égout de la ville de Grand-Sault » telle 
que lue.  Adopté 

 
AUTRES – interventions du conseil, du public et des médias 
 
 - interventions du conseil 
 
 Souhaits des fêtes 
 
 Tout le conseil souhaite de Joyeuses Fêtes et une Bonne Année aux employés et aux citoyens. 
 Le conseiller Long demande qu’on pense aux gens en difficulté et aux malades.  Il remercie les 

journalistes pour leur travail. 
 
 État des finances 
 
 Le maire explique les efforts faits pour bien gérer les budgets et note la collaboration de tous 

en soulignant la participation des chefs de services.  Il note que la hausse de taxe est très 
conservatrice étant donné la situation. 
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 Au service d’eau et d’égout, beaucoup d’améliorations ont été faites au système en 2018 et nos 

coûts demeurent parmi les plus bas de la région. 
 
 Il remercie les journalistes pour leur présence et leur collaboration et souhaite de Joyeuses 

Fêtes à tous. 
 
 - intervention du public 
 
 Jacques Hébert 
 
 Monsieur Hébert indique qu’il a embauché un avocat afin de faire une plainte officielle contre 

Daniel Laforge.  Le maire lui demande de faire sa plainte par écrit et de la soumettre au conseil.
  

 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Michel "Rocky" Ouellette / Renaud Ouellette, propose la clôture de la réunion à 20 heures.  

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


