
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 12 FÉVRIER 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 février 2019, 
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       
        

ainsi que la greffière adjointe, Lise J. Ouellette et le soutien administratif, Chantal Rioux. 
 
CONFLIT D’INTÉRÊT 
 
 Aucun conflit d’intérêt n’est signalé. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 Michel Ouellette /Renaud Ouellette, 
 
2019-001 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Denise Lagacé Rioux /Rino Long, 
 
2019-002 Que le procès-verbal de la réunion du 18 décembre 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 4, 18 décembre 2018 et 8, 15, 29 janvier 2019.  
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 1 

Remerciements 0 

Plaintes 0 

Demande d’appui financier 1 

Demande d’appui (autre que monétaire) 0 

Offre de services, de terrain ou autre 0 

Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire…) 1 

Réponse à une requête  0 

 
  
 Rino Long/ Jean-Réal Michaud, 
 
2019-003 Que le rapport de correspondance soit accepté tel que lu.  Adopté 
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Le maire déclare la Semaine du Patrimoine du 11 au 18 février 2019.  

 
EAU POTABLE 
 
 Les analyses d'eau potable de la ville, reçues pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019, 

démontrent les résultats "eau potable".   
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette,  
 
2019-004 Que les analyses d’eau potable reçues pour les mois de décembre 2018 et janvier 

2019 soient reçues et classées.  Adopté 
 
MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 Le conseiller R. Ouellette mentionne qu’une amende de 125$ sera donnée à tous ceux et celles 

qui soufflent de la neige dans les rues, sur les bornes-fontaines et sur les enseignes de rues. Il 
demande la coopération des citoyens lors du déneigement.  

 Le système SCADA est finalement complet pour toute la ville.  
 Le conseiller R. Ouellette donne un compte-rendu des travaux faits pendant les mois de 

décembre 2018 et janvier 2019. 
 
 Recycleur d’asphalte 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette, 
 
2019-005 Que le conseil municipal de Grand-Sault accepte la soumission reçue de 

 Saunders Equipment Ltd pour un recycleur d’asphalte au montant de 104 450$ 
 plus taxe. Adopté 

 
 Camion 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette, 
 
2019-006 Que le conseil municipal accepte la soumission reçue de Violette Ford (2016) 

 Inc. au montant de 35 475$ plus taxe pour un camion V8 2019 au service des 
 Travaux publics. Adopté 

 
  Autres prix reçus : 
   Rendez-vous Chrysler  38 250$ 
   Toner Chevrolet  42 780$ 
   F. McClure & Sons  39 950$ 
 
 URBANISME 
 
 7 permis ont été accordés en janvier pour une valeur de 395 695 $. 
 Le comité consultatif d’urbanisme a accepté la demande de dérogation sur la rue Cyr et la 

demande de rezonage sur la rue Bélanger.  
  

Imprimante 
 
Renaud Ouellette / Rino Long, 

 
2019-007 Que le conseil municipal accepte le prix reçu de Xtra Document Solutions au 

montant de 11 148$ plus taxe pour une imprimante au service d’utilisation des 
terres. Adopté 

 
 Toner Realty – modification du plan municipal 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette, 
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2019-008 Que le conseil fasse publier un avis sur son site Internet et sur sa page 

Facebook en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’urbanisme 2017, ch. 19, 
indiquant son intention de modifier le plan municipal afin d’affecter la 
propriété portant le NID 65211526, appartenant à Toner Realty Ltd, et située 
sur la rue Ouellette à Grand-Sault, NB. 

 
 Aux fins du plan municipal, l’utilisation du sol est proposée de la façon 

suivante : 
 
 Assigner une affectation du sol à la propriété mentionnée ci-haut à zone 

Commercial. 
 
 Que le conseil se réunisse dans la salle du conseil le mardi, 12 mars 2019 à 19 

heures, en vue de la présentation publique des modifications proposées. Que 
les oppositions audit projet d’arrêté peuvent être présentées par écrit au 
conseil en les faisant parvenir au bureau du greffier dans les trente (3) jours 
suivant la date de la présentation publique. 

 
 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 25 de la Loi sur l’urbanisme. Adopté 

 
 Émile Sénéchal et Fils Ltée  
 
 Renaud Ouellette / Denise Lagacé Rioux, 
 
2019-009 Que le conseil fasse publier un avis sur son site Internet et sur sa page  
  Facebook en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’urbanisme 2017, ch. 19,  
  indiquant son intention de modifier le plan municipal afin d’affecter une  
  partie de la propriété portant le NID 35357441 appartenant à Émile Sénéchal  
  et Fils Ltée et située sur la rue Sénéchal à Grand-Sault. 
 
  Aux fins du plan municipal, l’utilisation future du sol est changée de la façon 
  suivante : 
 
  Affecter une partie du terrain portant le NID 35357441 d’Industriel à   
  résidentiel. 
 
  Que le conseil se réunisse dans la salle du conseil le mardi, 12 mars 2019 à 19  
  heures, en vue de la présentation publique des modifications proposées. 
 
  Que les oppositions audit projet d’arrêté peuvent être présentées par écrit au 
  conseil en les faisant parvenir au bureau du greffier dans les trente (30) jours  
  suivant la date de la présentation publique. 
 
  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 25 de la Loi sur l’urbanisme. Adopté 
 
 Marie Céline Toner / Toner Estates 
 
 Renaud Ouellette / Rino Long 
 
2019-010 Que le conseil fasse publier un avis sur son site Internet et sur sa page  
  Facebook en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’urbanisme 2017, ch. 19,  
  indiquant son intention de modifier le plan municipal afin d’affecter des  
  parties de trois propriétés portant les NID 65014599, appartenant à Marie  
  Céline Toner et James Arnold Toner, et NID 65096315 et 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. 
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  Aux fins du plan municipal, l’utilisation du sol est proposée de la façon  
  suivante : 

 
 Affecter une partie du terrain portant le NID 65014599 et une partie du terrain 

portant le NID 65096315, de Résidentiel à Ressources. 

 Affecter une partie du terrain portant le NID 65006223 de Ressources à 

Résidentiel. 

 Que le conseil se réunisse dans la salle du conseil le mardi, 12 mars 2019 à 19 heures, 
 en vue de la présentation publique des modifications proposées. 
 Que les oppositions audit projet d’arrêté peuvent être présentées par écrit au conseil 
 en les faisant parvenir au bureau du greffier dans les trente (30) jours suivant la date 
 de la présentation publique. 
 
 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 25 de 
 la Loi sur l’urbanisme. Adopté 
 
 ENVIRONNEMENT 
 
 La municipalité embauchera Roy Consultant pour la préparation d’un plan afin de faire 

changer les lumières intérieures et extérieures du Centre E. & P. Sénéchal à des DEL.  
 
 INCENDIES 
 
 On a reçu douze (12) appels en janvier. 
 Étant donné que deux pompiers ont quitté la brigade, le conseiller M. Ouellette invite les 

citoyens intéressés à remplir un formulaire d’embauche.   
 Le conseil désire finir le projet du Broadway avant de débuter la construction de la nouvelle 

caserne.  
 
 JEUX DE L’ACADIE 
 
 Les jeux débuteront le 24 juin 2019. Un montant de 200 000$ a été ramassé à jour. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 La journée frileuse a été un succès. 
 Une journée Rotary aura lieu le 18 février prochain. Le tout est gratuit.   
 Le guide touristique devra être terminé sous peu.  
 Le comité du Festival régional de la patate organisera une édition 2019. 
 
 ADMINISTRATION / RESSOURCES HUMAINES 
 
 Cautionnement des employés 
 
 Rino Long /Jean Réal Michaud, 
 
2019-011 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte le document démontrant le 

cautionnement des employés tel que reçu de Archway Assurance et la police 
no. CP80469 en effet du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019.  Adopté 

 
Technologue en aménagement du territoire (Junior) 
 
Rino Long / Denise Lagacé Rioux, 
 

2019-012 Que Jessica Pouliot soit embauchée au poste de technologue en aménagement 
 du territoire (junior) pour le service d’utilisation des terres à compter du 1ier avril 
 2019 et avec salaire selon l’échelle établie ainsi que bénéfices et période de 
 probation tel qu’établi pour les employés non syndiqués. Adopté 
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POLICE 
 
 Le conseiller J.R. Michaud donne le compte rendu du rapport annuel 2018. 
 Une amende de 125$ sera donné à ceux ou celles qui ne respectent pas les arrêtés relatifs à la 

neige (arrêtés #82). 
 Le maire demande au conseiller J.R. Michaud de comparer le rapport annuel 2017 avec le 

rapport 2018 lors de la prochaine réunion publique.  
 
 
 BIBLIOTHÈQUE 
 
 Des raquettes gratuites sont disponibles pour une journée. 
     
 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 Pour la sécurité des citoyens, le service des Travaux publics maintient que l’application de sel 

et de sable sont nécessaires au centre-ville.  
 La maire adjointe encourage les marchands d’installer du sel devant leur commerce au centre-

ville.  
 
 
 FINANCE 
 
 La vérification des livres 2018 débutera la semaine prochaine. 
 Une présentation des états financiers aura lieu en avril.   

 Les projections 2018 sont pour un budget balancé. 
 
 Marge de crédit 
 
Denise Lagacé Rioux /Jean Réal Michaud, 
 

2019-013 Attendu que la Ville de Grand-Sault a contracté une marge de crédit pour ses 
opérations courantes auprès de Caisse populaire acadienne Ltée; 

 
 Attendu qu’en vertu du paragraphe 100(2) de la Loi sur la gouvernance locale, 

les gouvernements locaux ne peuvent emprunter pour leurs opérations 
courantes au cours d’une année donnée une somme supérieure à 4% de leur 
budget annuel ou 15 000 $, la somme la plus élevée étant à retenir; 

 
  Attendu que la Ville de Grand-Sault désire que sa marge de crédit pour ses  
  opérations courantes soit modifiée annuellement jusqu’à concurrence de la  
  somme supérieure de 4% du budget annuel de la Ville ou 15 000 $ sans la  
  nécessité d’avoir une résolution d’emprunt annuel de la Municipalité à ce titre; 
 
  Attendu que la Ville s’engage à signer annuellement un nouveau contrat de  
  marge de crédit avec la Caisse afin d’ajuster le montant de ladite marge de  
  crédit en conformité  avec la Loi sur la gouvernance locale par le biais de ses  
  signataires autorisés à ce titre; 
 
  Il est résolu que la Ville de Grand-Sault contracte un emprunt pour ses  
  opération courantes auprès de la Caisse populaire acadienne Ltée et demande 
  à cette dernière d’ajuster sur réception des preuves nécessaires à ce titre la  
  marge de crédit de la Municipalité afin que cette dernière soit d’une somme  
  équivalente à 4% du budget annuel de la Municipalité ou 15 000 $, la somme la 
  plus élevée des deux étant à retenir et que les signataires autorisés de la  
  Municipalité de temps à autre signent toute convention de marge de crédit au 
  nom de la Municipalité afin de refléter cette modification annuelle. Adopté 
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Demande de financement 
 
Denise Lagacé Rioux / Rino Long, 
 

2019-014 Il est résolu que le greffier municipal, le trésorier ou le maire est autorisé à  
  émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du  
  Nouveau-Brunswick une débenture de la municipalité de Grand-Sault /  
  Grand Falls d’un montant de 875 000 $ selon les conditions stipulées par la  
  Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, et il  
  est résolu que la municipalité de Grand-Sault/Grand Falls convient d’émettre 
  des chèques postdatés à l’ordre de la Corporation de financement des  
  municipalités du Nouveau-Brunswick, sur demande, pour payer le capital et 
  les intérêts de ladite débenture. Adopté 

 
Comptes recevables - annulations 
 
Denise Lagacé Rioux / Rino Long, 
 

2019-015 Que la somme de 223,96 $ soit annulée aux comptes recevables du fonds  

  général pour l’année 2018. Adopté 

 
 

AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Arrêté sur les lieux inesthétiques – 3e lecture 
 
 La greffière adjointe fait la troisième lecture, en titre, de l’arrêté sur les lieux inesthétiques. 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette, 
 
2019-016 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de l’arrêté  

sur les lieux inesthétiques, telle que lue. Adopté 
 
 Plan municipal – abrogation et ré-adoption, 1 et 2 lecture 
 
 La greffière adjointe fait les deux premières lectures, en titre, de l’abrogation et ré-adoption de 

l’arrêté 93.  On note que cette procédure est due à la nouvelle Loi sur l’urbanisme.   
 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 / Denise Lagacé Rioux,  
 
2019-017 que le conseil municipal adopte la première lecture de l’arrêté no. 93 « Un arrêté 

 portant adoption du plan municipal de Grand-Sault » telle que lue. Adopté 
 
 Rino Long / Jean-Réal Michaud,  
 
2019-018 que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de l’arrêté no. 93 « Un 

 arrêté portant adoption du plan municipal de Grand-Sault» telle que lue. 
 Adopté 

 
  
 Arrêté de zonage – abrogation et ré-adoption, 1 et 2 lecture 
 
 La greffière adjointe fait les deux premières lectures, en titre, de l’abrogation et ré-adoption de 

l’arrêté no. 1900.  On note que cette procédure est due à la nouvelle Loi sur l’urbanisme.  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 / Michel Ouellette,  
 
2019-019 que le conseil municipal adopte la première lecture de l’arrêté no. 1900 « Arrêté 

 de zonage » telle que lue. Adopté 
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 Denise Lagacé Rioux / Rino Long,  
 
2019-020 que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de l’arrêté no. 1900 « Arrêté

 de zonage» telle que lue. Adopté 
 
AUTRES – interventions du conseil, du public et des médias 
 
 - interventions du conseil 
 
 Rencontre - Fredericton 
 
 Le maire informe qu’il a assisté à une rencontre à Fredericton avec le Premier Ministre. La 

réparation des rues provinciales désignées était un des sujets discutés. Il souhaite que les rues 
soient réparées.  

 
 Remerciement 
 
 Le maire remercie et félicite les employés des Travaux publics pour le déblaiement de la neige 

et la réparation des bris d’eau. Le conseiller R. Long demande aux automobilistes qui circulent 
sur le boulevard Broadway de laisser traverser les piétons. 

 
 Entrevue SRC 
 
 Le conseiller R. Long mentionne qu’il était présent lors de l’entrevue de Ron Turcotte et David 

Myles. Il ajoute que l’émission sera à la télévision le dimanche 17 février 2019 à 19h30 sur le 
canal SRC.  

 
 St-Valentin 
 
 La maire-adjointe souhaite une Joyeuse St-Valentin à tous les citoyens.   
 
 Fermeture 
 
 Le maire avise que tous les services municipaux de la Ville de Grand-Sault seront fermés 

demain, en raison des mauvaises conditions météorologiques. Il demande à la population de 
rester chez eux pendant les tempêtes de neige.  

 
 - intervention du public 
 
 Martin Bérubé 
 
 Monsieur Bérubé questionne si c’est normal d’avoir un nid-de-poule situé devant la Banque 

de Montréal étant donné les réparations du boulevard Broadway. Le maire avise que la Banque 
de Montréal fait partie de la phase 2 du projet.  

 
 Monsieur Bérubé questionne au sujet du service de police à Saint-André. Le maire informe 

qu’une réunion avec le ministre aura lieu ce vendredi à Fredericton.  
 
 Madeleine Leclerc 
 
 Madame Leclerc demande de mettre-à-jour la page Facebook de la Force policière de Grand-

Sault. Le maire avise que le sujet sera vérifié puisque les avis du service de police sont ajoutés 
à la page Facebook de la Ville de Grand-Sault.  

 
 -les médias 
 
 Questionne s’il y aura plus de patrouille en ville étant donné la tempête de demain. Le maire 

informe que tous ceux qui ne respecteront pas les arrêtés relatifs à la neige (arrêtés #82), la 
police émettra d’abord un avertissement et si le problème persiste, une amende de 125$ sera 
émise.   

.  
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 Questionne si le déneigement des bornes-fontaines peut être un problème lors d’un incendie. 

Le chef pompier avise que oui puisqu’il y a des endroits où la neige est beaucoup trop haute. 
Le chef désire remercier les citoyens qui nettoient les bornes-fontaines. 

 
 Questionne sur le fonctionnement du système SCADA. Le conseiller R. Ouellette avise que le 

système est pour signaler un problème d’eau et d’égouts et il est branché sur un système 
électronique qui fonctionne à partir de  cellulaires et de l’ordinateur. Le système peut également 
détecter une fuite d’eau.  

 
  
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Denise Lagacé Rioux / Rino Long, propose la clôture de la réunion à 20h30.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 
Marcel Deschênes      Lise J. Ouellette 
Maire        Greffière adjointe  


