
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 11 JUILLET 2017 
 

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, 11 juillet 2017, suivant 
les avis requis par la loi. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Marcel Deschênes 
 
 Les conseillers : 
 
 Rino Long    Renaud Ouellette 
 Jean Réal Michaud   Michel Ouellette 
 Denise Lagacé Rioux     
        
 ainsi que le directeur général / secrétaire municipal, Peter Michaud, et le soutien administratif, 
 Chantal Rioux. 
 
CONFLIT D’INTÉRÊT 
 
 Aucun conflit d’intérêt n’est signalé. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 Rino Long / Jean Réal Michaud, 
 
2017-079 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Denise Lagacé Rioux / Rino Long,  
 
2017-080 Que le procès-verbal de la réunion du 13 juin 2017, dont les copies ont été 

distribuées aux membres du conseil, soit adopté tel que reçu.  Adopté  
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 5 

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…) 2 

Réponse à une requête  0 

  
 Michel Ouellette / Renaud Ouellette,   
 
2017-081 que le rapport de correspondance soit accepté tel que lu.  Adopté 
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EAU POTABLE 
 
 Les analyses d'eau potable de la ville, reçues pour le mois de juin 2017, démontrent les résultats 

"eau potable". 
 
 Rino Long / Jean-Réal Michaud,  
 
2017-82 Que les analyses d'eau potable soient reçues et classées.  Adopté 
 
MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 On a réparé une ligne maitresse d’égouts sanitaires sous pression sur la rue Laforest. 
 L’excavation, le nettoyage et le rehaussement de vanne d’isolation de bornes fontaines se font 

en préparation pour le projet de réhabilitation de bornes fontaines. 
 On a réparé une fuite majeure sur la rue Beaulieu. 
 Le projet de réhabilitation du réservoir Harley Hill est en cours. 
 On a installé un commutateur manuel (transfer switch) et une génératrice à la Booster 

Broadway en prévision de pannes électriques. 
 Le peinturage des lignes de rues est en cours. 
 On répare les pelouses.  
 La tente a été installée pour la tire de tracteur et camions ainsi que pour le festival. 
 Le conseiller R. Ouellette remercie les employés du département des Travaux publics pour 

leur aide pendant le festival.  
  
 Refaire la surface des rues 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette 
  
2017-83 Que le conseil municipal accepte la soumission reçue de Ray’s Paving Inc. au 
  montant de 218 540 $ plus taxe pour refaire la surface de certaines rues.  
  Adopté 
 
 Autre prix reçu : Northern Construction Inc. 235 150 $ plus taxe 
 
 Bordures et caniveaux en béton 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette  
 
2017-84 Que le conseil municipal accepte la soumission reçue de Maritime Road  
  Recycling Inc. au montant de 9,50 $ du mètre linéaire  plus taxe pour enlever 
  les bordures d’asphalte et de 80 $ du mètre linéaire plus taxe pour des  
  bordures et caniveaux en béton. Adopté 
 
 Vieux fer et véhicules 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette 
 
2017-085 Que le conseil municipal accepte la soumission reçue de St-Léonard Metal au 
  montant de 165.00$/ton plus taxe pour le vieux fer et 170.00$/chaque plus taxe 
  pour les véhicules. Adopté 
 
 Autres prix reçus : Roach Entreprise 115.00$/ton plus taxe pour vieux fer 
       135.00$/chaque plus taxe pour les   

      véhicules 
 
    D & N Metals 131.00$/ton plus taxe pour vieux fer 
       157.00$/chaque plus taxe pour les   

      véhicules 
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 URBANISME 
 
 40 permis ont été donnés en juin pour une valeur de 714 552 $.  La valeur totale à jour est de 

3 988 121 $. 
 Le conseiller R. Ouellette rappelle aux citoyens que les permis de construction dans la ville de 

Grand-Sault ne sont gratuits que si vous obtenez un permis un avant de débuter les travaux.  
 
 ENVIRONNEMENT 
 
 On demande aux gens de cesser de jeter leur gazon coupé dans les rues et sur les terrains 

vacants. 
  
 INCENDIES 
 
 Le chef Kavanaugh a assisté à une convention annuelle de chefs pompiers à Moncton. 
 Il y a eu 6 (six) appels d’incendie en juin. 
  On discute sur les changements d’heures de service à la douane de Gillespie.  
 Le chef Michaud remercie les pompiers de leur beau travail lors du festival. 
  
 JEUX DE L’ACADIE 
 
 La prochaine réunion aura lieu en octobre. 
 
 MARCHÉ AGRICOLE 
 
 Les gens sont invités au déjeuner le samedi matin. 
 Le conseiller M. Ouellette nous informe que les légumes sont prêts. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 On est en plein milieu de nos saisons de baseball et de soccer mineur. Même avec toute la 

pluie, les pratiques et les parties se déroulent assez bien. 
 Nos Cataractes devaient jouer 2 parties à la maison samedi dernier, mais les parties ont été 

remises à une date ultérieure. Cependant, les Cataractes recevront la visite des Cardinals de 
Miramichi pour 2 parties ce samedi, soient à 17h et 19h. La fiche des Cats est maintenant de 7 
victoires et 2 défaites. 

  
 Les conditions du terrain de golf sont remarquables.  
 Le 9e tournoi de la Ville de Grand-Sault qui devait avoir lieu ce vendredi a été remis au 1er 

septembre. 
 La première clinique junior a eu lieu mardi le 5 juillet. Un total de 25 jeunes ont participé. 
 
 Nos visiteurs sont définitivement arrivés. Le centre Malobiannah a reçu 7 772 visiteurs en juin 

comparativement à 6 808 l’année dernière. 
 
 La 10ième édition du Festi-bière aura lieu vendredi le 25 août au Centre E. & P. Sénéchal. Les 

billets sont disponibles au CEPSC.   
 
 POLICE 
 
 La patrouille à pied est débutée et la patrouille en vélo débutera prochainement.  
 Un nouveau radar a été commandé. 
 Un site Web sera créé pour la force policière de Grand-Sault. 
 Il y a présentement 6 policiers en congé de maladies. 
 Une troisième auto-patrouille a été achetée. 
 Le chef adjoint a fait une présentation sur la drogue aux élèves de 9ième année à la Polyvalente 

Thomas-Albert.  
 Le rapport sur l’étude du cadre policier a été une réussite et les normes ont aussi été respectées. 
  
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 On rappelle aux gens que tous les commerces sont ouverts même pendant la reconstruction 

du Broadway. 



PROCÈS-VERBAL 
LE 11 JUILLET 2017 

4 

 
 
 FESTIVAL 
 
 La maire adjointe remercie le comité du Festival de la patate. 
 
 
 FINANCE 
 
 Les revenus dans le fonds général sont à 49.9% et les dépenses à 51.7%. Dans le fonds de 

l’eau, les revenus sont à 50% et les dépenses à 39.6%. 
 Le comité de Finance se rencontrera prochainement pour faire un exercice financier. 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Remerciement – Festival de la patate 
 
 Le maire remercie tous les bénévoles impliqués.  
 
 Frais de services – Communauté rurale de Saint-André 
 
 L’entente qui a été proposée à la Communauté rurale de Saint-André a été acceptée en principe 

pour 5 ans. 
 
  Projet du Broadway 
 
 Le maire demande la coopération et la patience des gens pendant les travaux du boulevard 

Broadway. Il invite la population d’écouter la radio et de visiter le site Web pour les avis sur la 
fermeture des rues.  

 
AUTRES – interventions du conseil, du public et des média 
 
 - interventions des média 
 
 Richard Long 
 
 M. Long questionne s’il y a eu une augmentation de construction dans la municipalité de 

Grand-Sault depuis que les permis sont gratuits. Le maire lui confirme que le nombre a 
augmenté et la perception du public est positive.  

 
 Complexe Sportif  
 
 M. Long questionne au sujet du Complexe Sportif. Le maire informe qu’il y a présentement 

des ingénieurs et architectes qui préparent un plan provisoire pour la rénovation extérieure du 
Complexe Sportif.  

 
 Le maire informe aussi qu’il y a un projet majeur d’un Parc Centenaire qui sera préparé par des 

consultants.  
 
 Sébastien Lachance 
 
 M. Lachance questionne au sujet des pannes électriques fréquentes dans la ville de Grand-

Sault. Le maire lui confirme que la Ville n’a aucune responsabilité à ce sujet, cependant, une 
génératrice a été installée pour le reste de la réparation du réservoir Harley Hill.  

 
 Négociations – local 886 
 
 M. Lachance demande au sujet des négociations du contrat. Le maire mentionne qu’il y a eu 

des fausses déclarations sur les médias et que les négociations devront reprendre sous peu.  
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CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Denise Lagacé Rioux,  propose la clôture de la réunion à 19 h 55.  Adopté 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 
Marcel Deschênes      Peter Michaud 
Maire        Directeur général / Secrétaire  municipal 


