
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 12 SEPTEMBRE 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, 12 septembre 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 
 Jean Maurice Gagnon       
        
 ainsi que le directeur général / secrétaire municipal, Peter Michaud, et la secrétaire 
 municipale adjointe, Lise J. Ouellette. 
 
CONFLIT D’INTÉRÊT 
 
 Aucun conflit d’intérêt n’est signalé. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 Michel Ouellette / Rino Long, 
 
2017-092 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Jean Maurice Gagnon / Michel Ouellette,  
 
2017-093 Que le procès-verbal de la réunion du 8 août 2017, dont les copies ont été 

distribuées aux membres du conseil, soit adopté tel que reçu.  Adopté  
 
SESSIONS FERMÉES 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la lecture des items discutés lors des sessions fermées 

qui ont eu lieu les 1, 8, 22 et 29 août. 
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 6 

Remerciements 2 

Plaintes 0 

Demande d’appui financier 0 

Demande d’appui (autre que monétaire) 2 

Offre de services, de terrain ou autre 0 

Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire…) 1 

Réponse à une requête  0 

  
 
2017 07 05 : Ministre des familles et des enfants, Hon. Stephen Horsman – proclamation de la 
Semaine du mieux-être à Grand-Sault du 1er au 7 octobre. 
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2017 06 06 : Entraîneur NB – proclamation de la semaine nationale des entraîneurs du 23 au 30 
septembre. 
 
2017 08 15 : Cancer de la prostate Canada – proclamation du mois de septembre « Mois de 
sensibilisation au cancer de la prostate ». 
 
 Rino Long / Jean Réal Michaud, 
 
2017-094 que le conseil municipal fasse la proclamation de la semaine nationale des 

entraîneurs, semaine du mieux-être et le mois de sensibilisation au cancer de 
la prostate. Adopté 

 
 Jean Réal Michaud / Rino Long,  
 
2017-095 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 d’août 2017, démontrent les 

résultats "eau potable".   
 
2017-096 Jean Réal Michaud / Rino Long,  
 
 que les analyses d’eau potable reçues pour le mois d’août 2017 soient reçues et 

classées.  Adopté 
 
MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 Diverses réparations et maintenance de l’infrastructure ont été effectuées au cours du mois. 
 Un problème d’érosion a été réparé sur la 5e avenue. 
 Un tuyau d’eau pluviale a été installé dans la rue Harrison. 
 Un projet pour identifier les bornes fontaines est commencé. 

 
 Lotissement Roger Côté / 036187 N.B. Ltd. / Ltée. – services 
 
 Ces travaux seront entrepris pour boucler le service d’eau afin d’éviter les ordres de bouillir. 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2017-097 Que la Ville de Grand-Sault adopte un arrêté municipal  sur les améliorations 

locales pour installer les infrastructures d’égout domestique, d’égout pluvial et 
d’aqueduc le long de la rue Nowlan dans le lotissement de Roger Côté.  Que 
les travaux pour poser les conduites pour la distribution d’eau incluent la pose 
de robinets d’arrêts et tout autre matériel nécessaire tel qu’entendu avec le 
propriétaire, Roger Côté. Adopté 

 
 Marteau-piqueur – appel d’offres  
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette, 
 
2017-098 Que la soumission reçue de Selco Equipment Sales soit acceptée pour l’achat 

d’un marteau-piqueur au montant de 32 600 $ plus taxes. Adopté 
 
 Autres prix reçus : Strongco Ltd. Partnership 45 480 $ 
    ALPA Equipment  23 524 $ 
    Brandt    54 100 $ 
    Jenco Equipment Ltd.  47 857 $ 
    SMS Equipment  34 800 $ 
    Nova International  39 500 $ 
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 Le conseil remarque que la soumission de ALPA Equipment est la plus basse.  Toutefois, 

l’équipement offert ne répond pas aux spécifications demandées. 

 
 URBANISME 
 
 Vingt permis ont été émis en août pour une valeur estimée de 1 886 594 $. 
 Trois dérogations ont été acceptées par le Comité consultatif d’urbanisme. 
 
 Rue Ennishone – modification de zonage 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2017-099 Que la résolution #2017-090, adoptée le 8 août 2017, soit abrogée et remplacée 

par ce qui suit : 
 
 Que le Conseil fasse publier un avis dans les journaux L’Étoile, édition 

Nord-Ouest et le Victoria Star en vertu de l’article 25 de la Loi sur 
l’Urbanisme indiquant son intention de modifier le plan municipal afin 
d’affecter une partie de la propriété portant le NID 65095838, appartenant à 
la Ville de Grand-Sault. et située sur le chemin Ennishone à Grand-Sault, 
NB. 

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

suivante : 
 

 Affecter une partie du terrain mentionné ci-haut, de Résidentiel à Ressources. 
 
 Que le Conseil se réunisse dans la salle du conseil le mardi, 10 octobre 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 secrétaire municipal dans les 
trente (30) jours suivant la date de la présentation publique. 

 
 Que le secrétaire municipal 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 

 
 Villa Du Repos – conditions 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette, 
 
2017-100 CONSIDÉRANT QUE les terrains suivants NID : 65215345 et 65215352 sont 

déjà zonés AI (Aménagement Intégré avec termes et conditions). 
 
 CONSIDÉRANT QUE le propriétaire actuel desdits terrains avait déjà 

obtenu un rezonage avec termes et conditions pour aménager cinq (5) 
immeubles multifamiliaux en 2012. 

 
 CONSIDÉRANT QUE le nouvel arrêté de zonage adopté en 2013 a abrogé 

les termes et conditions émis au préalable. 
 
 CONSIDÉRANT QUE le propriétaire actuel a l’intention de terminer le 

projet déjà commencé par le passé. 
 
 IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT : 
 
1) Que les deux terrains soient affectés aux usages principaux suivants : 

 
a) Aménagement de trois (3) bâtiments à usage multi-familial contenants 

chacun six (6) unités sur le terrain portant le NID 65215345. 
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b) Aménagement de deux (2) bâtiments à usage multi-familial sur le terrain 

portant le NID 65215352. Chaque bâtiment détiendra un maximum de six (6) 

unités d’habitation.  

 
2) Que lesdits bâtiments mentionnés ci-haut respecteront les marges de reculs 

suivantes : 

 
a) 7,5 mètres de l’alignement de la rue Gagnon pour le bâtiment multifamilial 

situé à l’est de la limite de la propriété portant le NID 65215345. 

 
b) 7,5 mètres de l’alignement de la 2e avenue et de la rue Gagnon pour les deux 

(2) bâtiments à usage multi-familial situés sur le terrain portant le NID 

65215352. 

 
c) 3,04 mètres de la limite commune du terrain portant le NID 65215345 et des 

terrains portant les NID 65097453, 65011645, 65011439, 65011413.  

 
d) 3,04 mètres de la servitude détenue présentement ou anciennement par 

Énergie Nouveau-Brunswick située à l’ouest du terrain portant le NID : 

65215345. 

 
e) 7,5 mètres de la limite nord du terrain pour les deux (2) bâtiments  à usage 

multi-familial situés sur le terrain portant le NID 65215352. 

 
f) 3,05 mètres de la limite latérale ouest pour le bâtiment à usage multi-familial 

situé sur le terrain portant le NID 65215352. 

 
3) Qu’aucun bâtiment accessoire ne soit alloué sur les deux (2) terrains portant 

les NID 65215345 et 65215352. 

 
4) Que les entrées et sorties donnant accès au stationnement des terrains 

mentionnés au paragraphe 3 soient situées sur la rue Lapierre, la 2e avenue et 

la rue Gagnon. 

 
5) Que le propriétaire obtienne une approbation à long terme d’Énergie NB 

pour l’utilisation d’une partie de sa servitude située à l’ouest du terrain 

65215345 à des fins de stationnement. Cette approbation devra être obtenue 

avant l’obtention du permis de construction. 

 
6) Que la politique 2004-01 s’intitulant « Grandeur d’ouverture des entrées » et 

ses modifications, s’applique aux terrains mentionnés au paragraphe 3. 

7)   Que les dispositions concernant les stationnements hors-rue, les dimensions 

des bâtiments et des unités ainsi que toutes dispositions de l’Arrêté de 

Zonage s’appliquent mutatis mutandis. Adopté 

 
 ENVIRONNEMENT 
 
 De nouvelles lumières DEL ont été installées au garage municipal. 
 Des plans et devis ont été demandés de Roy Consultants pour une chaudière au garage. 
 
 INCENDIES 
 
 Le conseiller Michel Ouellette mentionne les appels auxquels les pompiers ont répondu le 

mois dernier. 
 L’inspection annuelle des détecteurs de fumée débute dans la région de Gillespie et de 

chemin West River.  Le service reçoit beaucoup moins d’appels depuis qu’ils font ces 
inspections pendant la campagne de sensibilisation. 

 Des démarches sont débutées pour remplacer un des camions. 
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 MARCHÉ AGRICOLE 
 
 Le marché connaît un très bon succès depuis l’embauche de la nouvelle gérante, Lyne 

Bourgoin Thériault. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 La cérémonie d’intronisation au temple de la renommée sportive aura lieu le 16 septembre. 
 Les inscriptions diverses pour les sports d’hiver sont ouvertes. 
 Félicitations au club de baseball Cataracte qui ont gagné la série B. 
 Les conditions sont encore très bonnes au club de golf.  On remercie les gens qui ont 

participé au tournoi municipal malgré la mauvaise température. 
 Le centre LaRochelle est fermé. 
 On note 6 338 visiteurs au centre LaRochelle comparé à 5 693 en 2016. 
 On note aussi 50 460 visiteurs au centre Malobiannah pendant les mois de juin, juillet et août 

comparé à 47 132 en 2016. 
 
 Les activités culturelles au CEPSC sont mentionnées. 
 
 Aire de jeux d’eau – appel d’offres 
 
 Jean Maurice Gagnon / Michel Ouellette, 
 
2017-101 Que la soumission reçue de Maritime Fence Ltd. soit acceptée pour 

construire un aire de jeux d’eau au montant, après négociations, de 556 900 $ 
plus taxe. Adopté 

 
 Autres prix reçus : Maritime Fence 615 920 $ (montant avant négociation) 
    King Construction 915 900 $ 
 
 Le maire explique que le projet commence demain et se terminera à la fin octobre.  Le parc 

sera ouvert en 2018. 
 
 Préposé aux installations – embauche 
 
 Jean Maurice Gagnon / Michel Ouellette, 
 
2017-102 Que Carlo Bellefleur soit embauché au poste de Préposé aux installations 

pour le service de récréation, tourisme et culture au salaire, bénéfices et 
période de probation tel qu’indiqué dans l’entente collective. Adopté 

 
 Location de la cantine – CEPSC 
 
 ***Peter Michaud, directeur général, s’absente pendant cette discussion. 
 
 Jean Maurice Gagnon / Renaud Ouellette, 
 
2017-103 Que le prix reçu de Trésors et Délices pour la location de la cantine, au 

montant de   750 $ par mois soit accepté et que le coût soit diminué à 375$ par 
mois pour les mois de septembre, avril et mai. Adopté 

 
 Monsieur le maire explique la soumission reçue de Michelle Michaud et la décision du 

conseil de ne pas choisir sa soumission. 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 Une rencontre est prévue le 14 septembre avec l’association des policiers. 
 
 Une rencontre régionale a eu lieu avec le premier ministre Gallant la semaine dernière.  Le 

tout s’est bien déroulé.  Le forum était sur l’emploi, l’industrie, la santé et l’éducation. 
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 POLICE 
 
 On note une hausse dans les vols. La force demande aux gens d’être vigilants. 
 La qualification annuelle des policiers est en marche. 
 103 billets ont été émis en août. 
 Le constable Éric Cassista a fait une entrevue sur le fentanyl dans le Victoria Star. 
 Le conseiller Jean Réal Michaud rappelle aux gens Ellen’s Law qui exige un mètre de distance 

pour dépasser un cycliste. Une demande a été reçue pour des voies cyclables en ville mais 
étant donné notre géographie, cela n’est pas possible. 

 
 On remercie la patience et la compréhension des gens concernant les travaux qui continuent 

au centre-ville. 
 
 FINANCE 
 
 Les revenus sont à 68.4% à la fin août et les dépenses sont à 67.9%.  Un exercice financier 

sera fait en octobre.  
 
 Débenture 
 
 R. Long / Jean Réal Michaud, 
 
2017-104 Qu’il soit résolu que le secrétaire, trésorier ou le maire soient autorisés à 

émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du 
Nouveau-Brunswick, au mon de la municipalité de Grand-Sault une 
débenture pour la somme en capital de 1 800 000 $ aux conditions proposées 
par la Corporation, et qu’il soit résolu également que la municipalité de 
Grand-Sault accepte d’émettre des chèques postdatés à l’ordre de la 
Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, sous 
la forme et aux dates exigées, en remboursement du capital et des intérêts sur 
ladite débenture. Adopté  

  
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Boulevard Broadway – rénovations 
 
 Le maire donne un bref compte-rendu du projet.  Il indique qu’une réunion aura lieu entre 

les parties demain pour discuter  des arrêts de travaux et de l’accès aux entreprises. Il note la 
patience des gens et les en remercie. 

 
AUTRES – interventions du conseil, du public et des média 
 
 - interventions du conseil 
 
 Remerciements – le maire remercie le trésorier, Rino Laforge, de son engagement  au bon 

fonctionnement de finances, le directeur du service d’utilisation des terres, Éric Gagnon, 
pour la bonne équipe au sein de ce service et les bons résultats.  Il remercie aussi le directeur 
du service de Récréation, Tourisme et Culture pour son implication pendant cette année très 
achalandée et félicite l’équipe du tourisme qui connaît un grand succès. 
  

 - intervention des média 
 
 Villa du Repos – le conseiller Renaud Ouellette explique la raison que les conditions 

originales ont dû être refaites. 
 
 Zonage rue Ennishone – la modification de zonage qui devait originalement changer à 

Institutionnel changera à Ressource. 
 
 Association de police – une rencontre patronale/syndicale est planifiée pour le 14 septembre. 

On attend une date de l’arbitre pour aller en conciliation concernant les salaires. 
 
 Local 886 – aucune date n’a été déterminée pour les négociations. 
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CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 
 Michel Ouellette / Rino Long, propose la clôture de la réunion à 19h50.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 
Marcel Deschênes      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe  


