
 
PROCÈS-VERBAL 

 
LE 16 MAI 2017 

 
GRAND-SAULT 

 
 
 
RÉUNION 
 
 Une réunion spéciale du conseil municipal de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick a été 

tenue dans la salle du conseil à l’hôtel de ville à 9 heures, le mardi, 16 mai 2017, suivant les 
avis requis par la loi. 

 
 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Marcel Deschênes  
 
 Les conseillers : 
 
 Rino Long 
 Renaud Ouellette 
 Denise Lagacé Rioux  
 Jean Réal Michaud (absent à 16 heures) 
 Michel Ouellette 
       
 Ainsi que le directeur général / secrétaire municipal, Peter Michaud et la secrétaire 

municipale adjointe, Lise J. Ouellette. 
 
 M. A. Rioux Holdings Inc. – subdivision 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette, 
 
2017-066 Que le conseil municipal accepte le plan intitulé « Subdivision plan showing 

Domaine de la frontière estate subdivision», dossier 2676-1 daté du 15 mai 
2017. Adopté 

 
 Véhicule de police – soumissions 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Réal Michaud, 
 
2017-067 Que le sujet des soumissions pour véhicule de police soit ajouté à l’ordre du 

 jour.  Adopté 
 
 Jean Réal Michaud / Denise Lagacé Rioux, 
 
2017-068 Que la soumission reçue de Violette Ford (2016) Inc. pour un véhicule de 

police 4-roues motrices (V6) au coût de 31 000 $ plus taxe soit acceptée.  
Adopté  

 
 Aucun autre prix n’a été reçu pour un véhicule à 4-roues motrices (V6). 
 

Rénovations du boulevard Broadway 
 

 Le maire explique à l’assemblée qu’une rencontre aura lieu avec le consultant et 
l’entrepreneur choisi plus tard ce matin afin de discuter de modifications au contrat.  Le 
conseil pourrait appeler une autre réunion spéciale cet après-midi afin d’accorder 
officiellement le contrat. 

 
Levée de la séance – la séance est levée à 9h10. 
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 La réunion reprend à 16 heures afin d’accorder le contrat pour la rénovation du Broadway. 
 
 Denise Lagacé Rioux / Renaud Ouellette, 
 
2017-069 Que le conseil municipal accepte la soumission reçue de Falls Construction 

au montant de 6 157 095 $ plus taxe et que le projet soit accompli sur deux 
années.  Adopté 

 
 Autre prix reçu :  Construction BML 6 664 765 $ plus taxe 
 
 Le maire explique le projet et les fonds reçus au montant de 4.3 million.  45% du projet sera 

fait cette année et débutera de la Banque Royale en allant vers le Sud.  Les travaux devraient 
débuter dans deux semaines. 

 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Denise Lagacé Rioux / Rino Long,  propose la clôture de la réunion à 16 h 30. Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________  ______________________________ 
Marcel Deschênes      Lise J. Ouellette 
Maire       Secrétaire municipale adjointe 


