
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 10 OCTOBRE 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, 10 octobre 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   Denise Lagacé Rioux     
        
 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  
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2017-105 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Rino Long / Jean Réal Michaud,  
 
2017-106 Que le procès-verbal de la réunion du 12 septembre 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 6, 11, 12, 19 et 25 septembre 2017.  
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 3 

Remerciements 5 

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…) 3 

Réponse à une requête  1 
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 Denise Lagacé Rioux / Rino Long, 
 
2017-107 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 de septembre 2017, démontrent les 

résultats "eau potable".   
 
 Jean Réal Michaud / Rino Long,  
 
2017-108 que les analyses d’eau potable reçues pour le mois de septembre 2017 soient 

reçues et classées.  Adopté 
 
MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 Parmi les travaux entrepris par le service des Travaux publics en septembre on note les 

suivants :  
 - Installation de nouveaux services d’eau et d’égout sur la rue Rioux; 
 - Réparation d’une fuite sur la rue Ouellette; 
 - Réparation de pelouses et réparation d’asphalte suite à divers travaux; 
 - Nettoyage de divers puisards; 
 - Remplacement des lumières au garage municipal par des lumières DEL. 
 
 Chaudières électriques – garage municipal 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette, 
 
2017-109 Que le conseil municipal de Grand-Sault accepte la soumission reçue de 

Frank’s Plumbing and Heating au montant de 68 425 $ plus taxe pour l’achat 
et l’installation de chaudières électriques au garage municipal. Adopté 

 
 Autre prix reçus :  Beaulieu Plumbing and Mechanical Inc.  87 690 $ 
 
 Camionnage de sel routier 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 

 
2017-110 Que le conseil municipal de Grand-Sault accepte la soumission reçue de 

Frederick Dunster & Sons Ltd. au montant de 14,85 $ la tonne métrique plus 
taxe pour le camionnage du sel routier. Adopté 

 
 Autres prix reçus : Brennan Farms Ltd.  20,97 $ 
    Carvell Goodine & Sons 21,00 $ 
    Valcon Ltd   29,50 $ 
 
 Le conseiller Ouellette note la collaboration du chef de service et des employés pendant cette 

année chargée de projets. 
 
 URBANISME 
 
 Un total de 24 permis ont été émis en septembre pour une valeur de 1 533 561 $. La valeur 

totale pour l’année à jour est de 9 646 754 $. 
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Modification de zonage – rue Ennishone 
 
Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 

2017-111 Que le conseil municipal fasse publier un avis dans les journaux L’Étoile, 
édition Nord-Ouest et le Victoria Star en vertu de l’article 68 de la Loi sur 
l’Urbanisme indiquant son intention de modifier l’arrêté de zonage afin de 
rezoner 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 de l’arrêté de zonage, le zonage serait changé de la façon suivante : 
 

 Modifier le zonage de certaines parties de la propriété portant le NID 
65095838 de zone Résidentielle uni et bifamiliale (R2B) et zone Résidentielle 
uni, bi et multifamiliale (R2C) à zone Ressource (RES). 

 
 Le but de cette modification est de permettre une installation ou un usage 

municipal. 
 
 Que le conseil se réunisse dans la salle du conseil le mardi, 14 novembre 2017 

à 19 heures, en vue de l’étude des objections reçues. 
 
 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 68 de la Loi sur l’Urbanisme. Adopté 

 
Avis du comité consultatif d’urbanisme – rue Ennishone 
 
Renaud Ouellette / Michel Ouellette, 
 

2017-112 Que l’avis du comité consultatif d’urbanisme soit demandée concernant la 
 modification de zonage rue Ennishone. Adopté 

 
 ENVIRONNEMENT 
 
 L’émondage des arbres continue.  Le D.G. est remercié pour en faire la coordination. 
 
 INCENDIES 
 
 Le service rappelle aux gens de nettoyer leurs cheminées avant de commencer à brûler. 
 Les inspections de détecteurs sont terminées pour cette année. 
 Le conseiller M. Ouellette fait le rapport des appels répondus en septembre. 
 
 JEUX DE L’ACADIE 
 
 Les membres du COFJA se sont rendus à Fredericton pour obtenir un compte-rendu des 

jeux 2017.  Des notes seront prises aussi lors des jeux de Miramichi l’an prochain.  
 
 MARCHÉ AGRICOLE 
 
 La saison tire à sa fin.  Le marché de Noël aura encore lieu au marché cette année malgré 

l’offre d’utiliser le CEPSC. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 La saison de hockey mineur et du patinage artistique est débutée. 
 Le club de golf fermera pour la saison la semaine prochaine. 
 Le terrain de camping est fermé depuis le 17 septembre.  On note une année record au 

camping et les employés en sont remerciés. 
 Le centre Malobiannah a fermé le 6 octobre. 
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 POLICE 
 
 La conférence annuelle des chefs a eu lieu à Grand-Sault.  De bons commentaires ont été 

reçus sur les facilités et la région. 
 Les vols augmentent toujours. La chef assure que tout est sous enquête.  Entre-temps, on 

encourage fortement les gens de verrouiller leurs portes. 
 On note les heures pour passer aux portes la journée d’Halloween qui sont de 14 à 20 

heures. 
 La police a effectué 136 arrêts en septembre pour infractions diverses. 
 
 BIBLIOTHÈQUE 
 
 Alexandra Fergusson est la nouvelle directrice à la bibliothèque. 
 On note la retraite sous peu de Lori Ann Carroll.   
 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 La parade de Noël aura lieu le 9 décembre à 19 heures. 
 
 Budget 2018 
 
 Denise Lagacé Rioux / Rino Long, 
 
2017-113 Que le conseil municipal de Grand-Sault autorise le secrétaire municipal 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 

 
 FINANCE 
 
 Au fonds général, les revenus sont à 76,9% et les dépenses à 76,3%. 
 Au fonds d’eau et d’égout, les revenus sont à 76,6% et les dépenses à 63,1%. 
 On prévoit un surplus dans les deux fonds. 
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Rue Nowlan – améliorations locales 
 
 Le maire explique le bouclage des services qui est prévu de Nowlan à Bélanger. Ces travaux 

vont permettre d’éviter les manques de service et les ordres de bouillir.  Les coûts seront 
remboursés à la Ville lorsque les terrains le long de la rue Nowlan auront été vendus par le 
développeur. 

 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en entier de l’arrêté d’amélioration 

2017-01  
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
 que la première lecture de l’arrêté d’amélioration 2017-01 soit adoptée telle que lue.  

Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture en titre de l’arrêté 2017-01. 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Réal Michaud, 
 
  que la deuxième lecture de l’arrêté d’amélioration 2017-01 soit adoptée telle que lue.  

 Adopté 
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 Chemin Ennishone – modification du plan municipal et du zonage 
 
 Éric Gagnon présente la modification au plan municipal pour le re-zonage proposé par la 

Ville de Grand-Sault.  Le maire explique que le terrain vacant servira d’entrepôt de neige et 
de terre pour la région de St-Georges. 

 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Allumée en bleu 
 
 Le maire explique les lumières bleues en ville en appui à l’Autisme. 
 
 Le Mois de l’histoire des femmes 
 
 La maire adjointe lit un article publié par le gouvernement du Canada à l’occasion du Mois 

de l’histoire des femmes. Le maire note que les femmes sont très bien représentées auprès 
des employés de la municipalité.  

 
AUTRES – interventions du conseil, du public et des média 
 
 - interventions du conseil 
 
 Réunion de l’UMNB – Le conseiller Gagnon note que le maire a fait une très belle 

présentation sur les facilités que nous avons à Grand-Sault lors de la réunion annuelle de 
l’UMNB. 

 
 Travaux sur le Broadway – Le conseiller Long remercie les gens de leur patience pendant les 

travaux.  Il note aussi un article dans le journal concernant un tuyau de bois original qui a été 
déterré pendant les travaux. Le maire avise que le projet cette année devrait se terminer à la 
fin octobre.  On planifie analyser comment le tout s’est passé et se préparer pour l’an 
prochain. 

 
 Semaine de la PME – La maire adjointe note la programmation des activités pendant la 

semaine prochaine. 
 
 Murielle King, lancement de livre – La maire adjointe mentionne aussi le lancement du 4e 

livre de madame King dimanche dernier. 
 
 Le maire remercie les directeurs du service d’Utilisation des terres et du service de 

Récréation, Tourisme et Culture et les encourage à continuer le beau travail.  Il remercie 
aussi l’équipe d’Administration et en particulier le D.G. qui reçoit beaucoup d’appels 
concernant les rénovations du boulevard. 

 
 - intervention du public 
 
 Rodrigue Cyr – M. Cyr raconte son aventure comme touriste fantôme au centre touristique 

provincial de Saint-Jacques.  Il mentionne quelques informations qui manquent sur notre 
région et l’accueil questionnable.  Monsieur le maire explique les promotions faites 
annuellement par notre service de Récréation, Tourisme et Culture. 

 
 Marie Anne Bernier – Mme Bernier demande l’aide du conseil pour améliorer le service 

d’Ambulance NB.  Le maire assure que l’incident avec son père sera vérifié. 
 
 Chef Charles Kavanaugh – Le chef pompier demande aux média d’aviser les gens de changer 

la pile dans les détecteurs lorsqu’on change d’heure à l’automne.  Il mentionne aussi que des 
gicleurs pourront être exigés dans les résidences dans le futur. Le maire remercie la brigade 
pour son travail de prévention.  On note que le nombre de feux diminue d’année en année. 
  

 - intervention des média 
 
 Évaluation des constructions :  La valeur des constructions en 2017 est plus élevée qu’en 

2016. 
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 Contraventions :  Les 136 billets émis incluent des avertissements et des amendes. 
 
 Budget du centre des affaires :  Le budget en 2017 était de 53 025$ et sera au montant de    

53 300 $ en 2018.  
 
 
 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Michel Ouellette / Jean Maurice Gagnon, propose la clôture de la réunion à 20h10.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 
Marcel Deschênes      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe  


