
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 8 OCTOBRE 2019 
 

GRAND-SAULT 
 
RÉUNION 
 
 La réunion régulière du conseil municipal de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick a été tenue 

à l’édifice municipal dans la salle Roland Lafrance à compter de 19 heures le mardi, 8 octobre 
2019, suivant les avis requis par la loi. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire: 
 
  Marcel Deschênes 
 
 Les conseillers : 
 
 Michel "Rocky" Ouellette   Denise Lagacé Rioux  
 Rino Long    Jean Maurice Gagnon      
 Jean Réal Michaud     
              

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  
 
 Denise Lagacé Rioux/Jean Maurice Gagnon,  
 
2019-108 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Rino Long /Jean Réal Michaud,  
 
2019-109 Que le procès-verbal de la réunion du 10 septembre 2019, dont les copies ont 

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

Invitations 3 
Remerciements 0 
Plaintes 0 
Demande d’appui financier 0 
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 

  
 Jean Maurice Gagnon/Michel "Rocky" Ouellette,  
 
2019-110 que le rapport de correspondance soit accepté tel que lu.  Adopté 
  
EAU POTABLE 
 
 Les analyses d'eau potable de la ville, reçues pendant le mois de septembre 2019, démontrent 

les résultats "eau potable".   
 
 Rino Long / Denise Lagacé Rioux,  
 
2019-111 que les analyses d’eau potable reçues en septembre 2019 soient reçues et 

classées.  Adopté 
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MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 MARCHÉ AGRICOLE 
 
 Le marché ferme dans trois semaines.  La population est invitée à profiter des produits frais. 
 
 SERVICE D’INCENDIE 
 
 La campagne d’inspection des détecteurs de fumée est terminée.  Merci aux pompiers qui ont 

participé.  
 La parade de Noel aura lieu le 7 décembre en collaboration avec les pompiers. 
 La brigade de Grand-Sault sera hôtesse du championnat de curling 2020. 
 Les pompiers ont donné 41 heures de bénévolat dans les écoles cette année. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Le patinage public a débuté cette semaine. 
 On invite les gens de venir encourager les jeunes au CEPSC avec l’ajout d’un nouvel écran, de 

nouvelles lumières LED et un nouveau système de son. 
 Le centre touristique a accueilli 3 445 visiteurs de plus que l’an dernier. 
 Les activités suivantes auront lieu dans notre communauté : le Bierfest (19 octobre), les Rats 

d’Swompe (2 novembre) et la Foire du cadeau (9 et 10 novembre) 
 Le club de golf ferme pour la saison en fin de semaine.  Beaucoup de commentaires positifs 

ont été reçus sur la condition du terrain. 
 Félicitation aux employés du RTC et du golf. 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 Camionnage du sel – appel d’offres 
 
 Rino Long/Jean Réal Michaud, 
  
2019-112 Que le conseil municipal accepte la soumission reçue de Carvell Goodine & Sons 

Ltd au montant de 24,80 $ la tonne métrique plus taxe pour le camionnage du 
sel routier. Adopté 

 
 Autres soumissions reçues : 
 Frederick Dunster & Sons Ltd:    26,95 $ 
 Brennan Farms:   29,45 $ 
 Kingsco Transport:    33,57 $ 
 
 Directeur des travaux publics  
 
 Rino Long /Denise Lagacé Rioux, 
 
2019-113 Que Daniel Laforge soit nommé au poste permanent de directeur des travaux 

publics à compter du 8 octobre 2019.  Adopté 
 
 URBANISME 
 
 Entente pour le service d’urbanisme – Drummond 
 
 Rino Long / Jean Réal Michaud, 
 
2019-114 Que le conseil municipal de Grand-Sault propose de continuer l’entente de 

service pour l’utilisation des terres avec la municipalité de Drummond. Adopté 
 
 RESSOURCES HUMAINES 
 
 Agents d’exécution des arrêtés 
 
 Rino Long /Jean Maurice Gagnon, 
 
2019-115 Que le conseil municipal de Grand-Sault nomme Éric Gagnon et Jessica Pouliot 

en tant qu’agents d’exécution de l’arrêté 56, Un arrêté relatif aux lieux 
dangereux ou inesthétiques, et que les agents d’exécution soient habiletés à 
prendre les mesures et à exercer les pouvoirs et les fonctions énoncés dans 
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l’arrêté municipal et dans la loi sur la Gouvernance locale qu’ils estiment 
nécessaires à l’inspection des lieux et à l’application des dispositions de l’arrêté 
56. 

 
 Il est également résolu que les nominations ci-dessus comprennent les 

paragraphes 144, 151, 152, 157 et 158 de la loi sur la Gouvernance locale. 
 
 Il est en plus résolu que les personnes nommées soient autorisées à retenir les 

services d’un avocat afin d’entreprendre les procédures jugées souhaitables 
pour assurer la conformité avec l’arrêté 56 sur approbation du conseil 
municipal. 

 
 Il est en plus résolu que les autorisations, désignations et nominations ci-

dessus continuent tant qu’elles ne soient pas limitées ou résiliées par le conseil. 
Adopté 

 
 BIBLIOTHÈQUE 
 
 Commissaires 
 
 Jean Réal Michaud /Rino Long, 
 
2019-116 Que le conseil municipal de Grand-Sault accepte les nominations de Sharon 

Michaud et de Stewart Dunbar comme commissaires pour la bibliothèque 
régionale de Grand-Sault. Adopté 

 
 POLICE 
 
 SVP faire attention aux autobus et aux élèves maintenant que l’école est commencée. 
 Les policiers donneront des sessions dans les écoles concernant le taxage. 
 On demande aux automobilistes de respecter les piétons sur le Broadway. 
 
  Démission 
 
 Jean Réal Michaud / Rino Long, 
 
2019-117 Que le conseil municipal de Grand-Sault accepte la démission de René-Pierre 

Bossé datée du 28 septembre 2019. Adopté 
 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 La société prévoit recevoir des demandes sous son programme incitatif. 
 Toys for Joy aura lieu le 30 novembre au stationnement du Home Hardware. 
 Le programme pour la journée de la parade de Noel inclura encore une fois un film gratuit au 

Cinéma 3.  La Municipalité fournira le popcorn. 
 
 Budget 2020 
 
 Denise Lagacé Rioux /Jean Réal Michaud, 
 
2019-118 Que le conseil municipal de Grand-Sault autorise le greffier de publier le budget 

de la Société de développement du centre des affaires de Grand-Sault Inc., son 
intention d’approuver le budget, l’importance de la contribution 
extraordinaire nécessaire pour la mise en œuvre du budget, son intention de 
proclamer un arrêté municipal pour l’imposition d’une contribution 
extraordinaire pour l’amélioration des affaires, et pour la remise de ce produit 
au conseil d’administration de la Société de développement du centre des 
affaires de Grand-Sault Inc. de même que le délai d’opposition au budget.  
Adopté 

 
 FINANCES 
 
 Les finances vont bien et on s’attend à un budget balancé. 
 Les préparatifs pour le budget 2020 débutent bientôt. 
 
 UMNB 
 
 La maire adjointe rapporte une session qui a eu lieu lors du congrès annuel de l’UMNB. 
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 Lors de la session on a discuté des changements démographiques dans la province et de 

l’importance de l’immigration et du rapatriement de nos jeunes. 
 Le maire informe qu’une annonce devrait être faite bientôt qui devrait encourager les jeunes 

de demeurer dans la province et offrir une meilleur qualité de vie.  
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Arrêté no. 2, procédures du conseil 
 
 La greffière adjointe fait la troisième lecture en titre de l’arrêté no. 2. 
 
 Jean Maurice Gagnon / Michel "Rocky" Ouellette, 
  
2019-119 Que le conseil municipal adopte la troisième lecture de l’arrêté 2, Arrêté de 

procédures du conseil de Grand-Sault, telle que lue.  Adopté  
 
 Arrêté no. 55, Force policière 
 
 La greffière adjointe fait la troisième lecture en titre de l’arrêté no. 55. 
 
 Denise Lagacé Rioux/Rino Long, 
  
2019-120 Que le conseil municipal adopte la troisième lecture de l’arrêté 55, Arrêté 

concernant le service de police, telle que lue.  Adopté 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Arrêté 56 – modification 2019-01 
 
 Le maire Deschênes explique que cette modification ainsi que la résolution adoptée 

précédemment afin de nommer les agents d’exécution de l’arrêté, permettront à la 
Municipalité de procéder contre certains lieux inesthétiques dans la ville. 

 La greffière adjointe fait la première lecture, en entier, de la modification à l’arrêté 56. 
 
 Rino Long/Jean Réal Michaud, 
 Que le conseil municipal adopte la première lecture de la modification 2019-01 à l’arrêté 56, 

Un arrêté de la municipalité de Grand-Sault relatif aux lieux dangereux ou inesthétiques, telle 
que lue.  Adopté 

 
 La greffière adjointe passe à la deuxième lecture en titre. 
 
 Jean Maurice Gagnon/Michel "Rocky" Ouellette, 
 Que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de la modification 2019-01 à l’arrêté 56, 

Un arrêté de la municipalité de Grand-Sault relatif aux lieux dangereux ou inesthétiques, telle 
que lue.  Adopté 

 
 Rino Long /Michel "Rocky" Ouellette,  
 
2019-121 Que le conseil municipal de Grand-Sault déclare urgence et qu’on procède 

immédiatement à la 3e lecture de la modification 2019-01 à l’arrêté 56. Adopté 
 
 La greffière adjointe fait la troisième lecture, en titre, de la modification. 
 
 Denise Lagacé Rioux /Rino Long, 
 
2019-122 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de la 

modification 2019-01 à l’arrêté 56, Un arrêté de la municipalité de Grand-Sault 
relatif aux lieux dangereux ou inesthétiques, telle que lue.  Adopté 

 
 Société historique – dévoilement 
 
 Keith Kertson explique le projet de bannières pour commémorer les anciens combattants 

décédés lors de combats et qui ne sont pas sur le cénotaphe. Ces bannières seront installées 
sur les lampadaires au centre-ville.  Il remercie la Ville, Jean-Guy Plourde et Roger C. Ouellette 
pour leurs contributions. 
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 Programme de recyclage 
 
 Maire Deschênes informe les gens du nouveau programme de recyclage résidentiel qui 

débutera le 1er janvier 2020.  Les poubelles seront ramassées trois fois par mois et le 
recyclage une fois.  Il n’y aura aucun coût aux résidents pour les bacs bleus. 

 Le maire demande aux gens de répandre la nouvelle.  
 
AUTRES – interventions du conseil, du public et des médias 
 
 - intervention du conseil 
 
 Jour du souvenir - Maire Deschênes encourage les gens de participer aux célébrations du Jour 

du Souvenir. 
 
 Semaine de la PME – Les activités débutent dans deux semaines.  La maire adjointe informe 

les gens du programme. 
 
 Prochaine réunion et remerciements – La prochaine réunion aura lieu le 12 novembre.  Le 

maire remercie les gens d’être venus en si grand nombre. 
 
 - intervention du public 
 
 Gilles Côté – M. Côté demande si les bacs communautaires de recyclage vont être enlevés d’un 

coup le programme aux résidences sera établi.  Le maire explique que ces bacs sont gérés par 
la CSRNO et qu’ils seront probablement enlevés. 

 
 Douglas Couture – M. Couture présente un prix à la Ville pour sa contribution au Relais pour 

la vie.  Il remet aussi l’information pour le relais 2020 au maire. 
  
     
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Rino Long/Jean Réal Michaud, propose la clôture de la réunion à 19h55.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 

Marcel Deschênes      Lise J. Ouellette 
Maire        Greffière adjointe 


