
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 26 JUIN 2020 
 

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 vendredi, 26 juin, 
2020 suivant les avis requis par la loi. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
   Marcel Deschênes 
 
 Les conseillers : 
 
 Denise Lagacé Rioux    Renaud Ouellette 
 Rino Long      Jean Maurice Gagnon  
 Jean Réal Michaud       Michel Ouellette 
         
 Ainsi que le directeur général /greffier, Peter Michaud, et la greffière adjointe, Lise J. 

Ouellette. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Denise Lagacé Rioux /Renaud Ouellette,  
 
2020-046 Que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.  Adopté 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
Officier de la cour 
 
 Jean Réal Michaud / Denise Lagacé Rioux, 
 
2020-047 Que Bernard Albert soit nommé officier de la cour pour la force 

policière de Grand-Sault. Adopté 
 
Enquêteur 
 
 Jean Réal Michaud/Rino Long, 
 
2020-048 Que Chanel Roy soit nommé au poste d’enquêteur pour la force 

policière de Grand-Sault avec période de probation tel que déterminé 
dans l’entente collective en vigueur. Adopté 

 
 Jean Réal Michaud / Renaud Ouellette, 
 
2020-049 Que Félix Delasablonnière soit nommé enquêteur pour la force 

policière de Grand-Sault avec période de probation tel que déterminé 
dans l’entente collective en vigueur. Adopté 

 
Agent de ressources 
 
 Jean Réal Michaud/Jean Maurice Gagnon, 
 
2020- 050 Que Daniel Maillet soit nommé agent de ressources pour la force 

policière de Grand-Sault avec période de probation tel que déterminé 
dans l’entente collective en vigueur. Adopté 
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 Le conseiller Michaud informe qu’il y a beaucoup de vols dans la région.  La chef 

recommande de verrouiller les portes et de ne pas laisser d’objets de valeur à la vue. 
 
Achat de terrain – caserne d’incendie 
 
Le maire Deschênes explique les travaux nécessaires pour rendre le terrain au coin du 
boulevard Broadway et du chemin Portage prêt à aménager.  Le coût pour installer des 
pylônes aurait été d’au moins 1.3 million$. Le conseil a donc décidé d’acheter un autre 
terrain sur le chemin Portage et de vendre le terrain vacant actuel. 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Réal Michaud, 
 
2020-051 que la Ville de Grand-Sault achète les terrains identifiés par les NIDs 

65208795 et 65208787, chemin Portage, au prix de 460 000 $. Adopté 
 
INTERVENTION DU CONSEIL 
 
Le maire rappel qu’un avis de conserver l’eau a été émis. 
 
La piscine ouvrira possiblement la semaine prochaine. 
 
INTERVENTION DE LA MÉDIA 
 
 Aucune intervention.   
 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Michel "Rocky" Ouellette/Denise Lagacé Rioux, propose la clôture de la réunion à  
 9 h 10. Adopté 
 
 
 
 
 
_______________________________________  ______________________________ 
Marcel Deschênes, maire   Lise J. Ouellette, greffière adjointe 


