
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 11 JANVIER 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, 11 janvier 
2022, suivant les avis requis par la loi. Cette réunion est diffusée en direct sur la page 
Facebook municipale seulement. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire: 
 
  Marcel Deschênes 
 
 Les conseillers : 
    
 Annie Deschênes 
 Jean Maurice Gagnon    David Raines 
 Jean Réal Michaud    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.   
 
CONFLIT D’INTÉRÊT 
 
 Aucun conflit n’est rapporté.  
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 Annie Deschênes/ Jean Maurice Gagnon,  
 
2022-001 Que l’ordre du jour soit accepté avec une modification pour remettre en février 

la motion pour l’embauche d’une adjointe administrative temporaire.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Le procès-verbal du 21 décembre sera approuvé en février.  
 
EAU POTABLE 
 
 Les 19 analyses d'eau potable de la ville reçues depuis la dernière réunion, démontrent les 

résultats "eau potable".   
 
 Jean Maurice Gagnon /Joe Themens, 
 
2022-002 que les analyses d’eau potable soient reçues et classées.  Adopté 
 
MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 Le conseiller Gagnon donne un compte-rendu du bris d’eau majeur qui a eu lieu le 1er janvier 

dernier.  Merci aux employés et félicitations pour le beau travail d’équipe qui a contribué à 
compléter les réparations rapidement. 
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 Directeur des travaux publics 
 
 Jean Maurice Gagnon/Annie Deschênes, 
 
2022-003 Que Patrick Daigle soit embauché au poste de directeur des travaux publics avec 

salaire selon l’échelle salariale et bénéfices selon la politique 2006-10, Conditions 
de travail. Adopté 

 
 RESSOURCES HUMAINES 
 

Directeur des ressources humaines et service de la paie 
 
Ce poste combine les tâches du service de la paie avec la portion ressources humaines qui 
était affectée au d.g. auparavant. 

 
2022-004 Que Jessica Ouellette soit embauchée au poste de directrice des ressources 

humaines et service de la paie avec salaire selon l’échelle salariale et bénéfices 
selon la politique 2006-10, Conditions de travail. Adopté 

 
 SERVICE DES INCENDIES 
 
 La brigade rappelle aux gens de vérifier régulièrement les piles dans les détecteurs de fumée. 
 La structure de la nouvelle caserne monte. L’ouverture devrait se faire en début d’automne. 
 On demande aux gens de ne pas se rendre sur le chantier. 
 

Chef adjoint, pompier – démission 
 
Monsieur Pelletier donne sa démission après 32 années de service.  Il sera nommé pompier 
honoraire. 
 
David Raines/Joe Themens, 

 
2022-005 Que le conseil municipal de Grand-Sault accepte la démission d’Yvon Pelletier 

comme chef adjoint pour la brigade d’incendies. Adopté 
 
 BIBLIOTHÈQUE 
 
 Une conférence sur les règlements de la succession aura lieu avec Me Annie Danneault le 19 

janvier.  On peut s’y inscrire à la bibliothèque. 
 
 La vente de livres usagés se prolongera tout au long de l’année. 
 On demande des jeux de société usagés ou neufs. 
 Les donations de livres ou autre devront être apportées à l’intérieur puisque les livres doivent 

être inspectés.  
 
 POLICE 
 
 Tout s’est bien déroulé pendant les fêtes. 
 Des statistiques annuelles seront partagées en février. 
 
 Chef adjoint, police – démission 
 
 Le conseil accepte la démission du chef adjoint après 25 années de service. 
 
 Jean Réal Michaud/Joe Themens, 
 
2022-006 Que le conseil municipal de Grand-Sault accepte la démission de Marco Levesque 

comme chef adjoint de la force policière de Grand-Sault à une date ultérieure.  
Adopté 

 
 FINANCES 
 
 Les finances sont bonnes en ce début d’année. 
 La création de la nouvelle ville sera souvent un point de discussion pendant l’année. 
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Achat de terrain – 122 rue Évangéline 
 
Joe Themens/David Raines, 

 
2022-007 Que la Ville de Grand-Sault achète la propriété au 122 rue Évangéline, NID 

65007940 appartenant à P.C.L. Transport Limited, au montant de 75 000 $ plus 
frais légaux. Adopté 

 
 Le maire explique que la Ville utilise ce terrain comme terrain de soccer depuis longtemps et 

qu’un tuyau d’eau passe sur le terrain.  Il était important pour la municipalité de l’acquérir. 
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 

Éric Gagnon explique les modifications et les procédures entreprises. 
 
 Jamie M. Michaud et Gestion Ouellette Ltée, plan municipal et zonage – 3e lectures 
 
 La greffière adjointe fait la troisième lecture en titre de la modification à l’arrêté 93. 
 
 Jean Maurice Gagnon/Annie Deschênes, 
 
2022-008 Que le conseil municipal adopte la troisième lecture de la modification 2021-

09 à l’arrêté 93, Arrêté modifiant le plan municipal de la ville de Grand-Sault.  
Adopté 

  
 La greffière adjointe fait la troisième lecture en titre de la modification à l’arrêté 1900. 
 
 David Raines/Joe Themens, 
 
2022-009 Que le conseil municipal adopte la troisième lecture de la modification 2021-

12 à l’arrêté 1900, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la ville de Grand-
Sault.  Adopté 

 
 Hermel et Tina Michaud, plan municipal et zonage – 3e lectures 
 
 La greffière adjointe fait la troisième lecture en titre de la modification à l’arrêté 93. 
 
 Jean Réal Michaud /Joe Themens, 
 
2022-010 Que le conseil municipal adopte la troisième lecture de la modification 2021-

10 à l’arrêté 93, Arrêté modifiant le plan municipal de la ville de Grand-Sault.  
Adopté 

 
 La greffière adjointe fait la troisième lecture en titre de la modification à l’arrêté 1900. 
 
 Jean Maurice Gagnon / David Raines, 
 
2022-011 Que le conseil municipal adopte la troisième lecture de la modification 2021-

13 à l’arrêté 1900, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la ville de Grand-
Sault.  Adopté 

 
 J. D. Irving, plan municipal et zonage – 3e lectures 
 
 La greffière adjointe fait la troisième lecture en titre de la modification à l’arrêté 93. 
 
 Joe Themens/Jean Réal Michaud,  
 
2022-012 Que le conseil municipal adopte la troisième lecture de la modification 2021-

11 à l’arrêté 93, Arrêté modifiant le plan municipal de la ville de Grand-Sault.  
Adopté 
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 La greffière adjointe fait la troisième lecture en titre de la modification à l’arrêté 1900. 
 
 Jean Maurice Gagnon/Annie Deschênes, 
 
2022-013 Que le conseil municipal adopte la troisième lecture de la modification 2021-

14 à l’arrêté 1900, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la ville de Grand-
Sault.  Adopté 

  
AUTRES – interventions du conseil, du public et des médias 
 
 - intervention du conseil 
 
 Chevaliers de Colomb – bail 
 
 Les chevaliers ont été informés aujourd’hui que notre avocat a terminé de préparer la 

documentation pour résilier le bail des propriétaires voisins au stationnement contesté. On 
croit que le tout sera terminé à la fin janvier. 

 
 Juge Sébastien Michaud 
 
 M. Michaud a été nommé juge à la cour provinciale.  On lui souhaite bon succès de la part de 

la municipalité et du conseil. 
 
 - intervention du public 
 
 Aucune intervention. 
     
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Le maire remercie les spectateurs et l’équipe technique. 
 
 Jean Maurice Gagnon/Annie Deschênes, propose la clôture de la réunion à 19h25.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 

Marcel Deschênes      Lise J. Ouellette 
Maire        Greffière adjointe 


