
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 10 NOVEMBRE 2020 
 

GRAND-SAULT 
 
RÉUNION 
 
 Une réunion régulière du conseil municipal de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick a eu lieu 

à l’édifice municipal dans la salle Roland Lafrance à compter de 19 heures le mardi, 10 
novembre 2020, suivant les avis requis par la loi. Cette réunion est télévisée en direct sur la 
page Facebook municipale. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire: 
 
  Marcel Deschênes 
 
 Les conseillers : 
 
 Denise Lagacé Rioux     
 Renaud Ouellette 
 Jean Maurice Gagnon  
 Jean Réal Michaud   
              

ainsi que le directeur général /greffier, Peter Michaud, et la greffière adjointe, Lise J. Ouellette. 
 

OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
 Le maire Deschênes souhaite la bienvenue aux spectateurs sur Facebook.  Il remercie nos 

vétérans et souhaite une bonne fête de l’Armistice à tous. 
 
CONFLIT D’INTÉRÊT 
 
 La maire adjointe déclare conflit concernant la modification de zonage sur la rue Main.  
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 Denise Lagacé Rioux/Jean Maurice Gagnon,  
 
2020-094 Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Jean Réal Michaud/Renaud Ouellette,  
 
2020-095 Que les procès-verbaux de la réunion régulière du 13 octobre 2020 et de la 

réunion spéciale du 27 octobre 2020, dont les copies ont été distribuées aux 
membres du conseil, soient adoptés tels que reçus.  Adopté  

 
CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance à rapporter. 
 
EAU POTABLE 
 
 Les analyses d'eau potable de la ville, reçues pendant le mois d’octobre, démontrent les 

résultats "eau potable".   
 
 Renaud Ouellette/Jean Maurice Gagnon, 
 
2020-096 que les analyses d’eau potable reçues en octobre 2020 soient reçues et classées.  

Adopté 
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MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS  
 
 Plusieurs travaux ont été complétés dans le dernier mois incluant la réparation de rues, les 

préparations pour l’hiver, des travaux au terrain de golf et la réparation de deux aérateurs à 
la lagune.  On note l’achat d’une nouvelle génératrice.  

 
 Entente de mise en commun des services 
 
 Denise Lagacé Rioux/Jean Réal Michaud,  
 
2020-097 Que le conseil municipal de Grand-Sault approuve la signature de l’entente de 

mise en commun des services, d’une durée de cinq (5) ans, avec la Communauté 
rurale de Saint-André. Adopté 

 
 URBANISME 
 
 Cinq demandes de dérogation ont été traitées en octobre et 30 permis de construction ont 

été accordés. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Les enseignes sur la route transcanadienne seront réparés sous peu. 
 Le port des masques semble être bien respecté au CEPSC. 
 Le travail continue pour remplacer les lumières au champ vétéran. 
 
 POLICE 
 
 La nouvelle structure fonctionne bien et la section des enquêtes porte fruit. 
 On note 21 accidents en octobre dont la majorité sont des arrêts qui ne sont pas respectés. 
 On demande aux gens de contacter Échec au crime s’ils ont de l’information concernant la 

disparition de Lori Swan. 
 
 Service de police – entente 
 
 Jean Réal Michaud/Denise Lagacé Rioux, 
 
2020-098 Que le conseil municipal de Grand-Sault approuve la signature de l’entente de 

service des polices, d’une durée de cinq (5) ans, avec la municipalité de 
Drummond. Adopté 

 
 Daniel Levesque – probation 
 
 Jean Réal Michaud/Jean Maurice Gagnon, 
 
2020-099 Étant donné que le constable Daniel Levesque a terminé sa période de 

probation avec succès, que monsieur Levesque soit embauché comme employé 
permanent tel que recommandé par la chef de police. Adopté 

 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 Défilé de Noel 
 
 Aucune décision finale n’a été prise concernant le défilé. 
 
 FINANCES 
 
 Le conseil annonce une hausse de taxe foncière de 1 cent qui passera à 1,51$ avec services et 

1,4850 sans services. 
 La taxe d’eau et d’égout augmentera de 1$ par mois à 47 $. 
 La maire adjointe note qu’une hausse de taxe foncière de 1 cent égale 55,872 $ de plus au 

budget. 
 On prévoit 4 millions $ en réserves en 2021 et que le taux d’endettement sera de 9.5%, ce qui 

est excellent.  La maire adjointe note que le maximum pour le taux d’endettement accepté par 
la province est de 20%.  

 En 2021, l’octroi inconditionnel sera de 812 443 $, soit 18 823 $ de plus qu’en 2020. 
 



PROCÈS-VERBAL 
LE 10 NOVEMBRE 2020 

3 

 
 La maire adjointe remercie Rino Laforge, Dophe Laforge, le directeur général, le maire ainsi 

que les chefs de services pour leur implication dans la préparation des budgets 2021. 
 
 Le maire reconnait le travail important dans la préparation des budgets. Il souligne la bonne 

gestion et remarque qu’il n’y a eu aucun déficit dans les dernières 15 années. 
 
 Église Assomption – stationnement 
 
 Denise Lagacé Rioux/Renaud Ouellette, 
 
2020-100 Que la Ville de Grand-Sault achète le terrain de stationnement de la paroisse 

Assomption du diocèse d’Edmundston, au montant de 15 000 $ plus les frais de 
transfert applicables à la Ville.  Adopté 

 
 Somme annulée 
 
 Denise Lagacé Rioux/Jean Maurice Gagnon, 
 
2020-101 Que la somme de 862,50 $ soit annulée aux comptes recevables du fonds 

général 2019.  Adopté 
 
 Le montant annulé est pour une enseigne qui n’a pas été installée. 
 
 Accord sur la relance sécuritaire – COVID-19 
 
 Denise Lagacé Rioux/Renaud Ouellette, 
 
2020-102 Que le conseil municipal accepte de faire une demande d’aide financière sous 

le programme Accord sur la relance sécuritaire pour couvrir les dépenses 
engagées en raison de la COVID-19, tel que suit : 

 
 Couts supplémentaires spécifiques à la COVID-19 :   44 308 $ 
 +Recettes perdues spécifiques à la COVID-19 :   414 027 $ 
 - Économies opérationnelles spécifiques à la COVID-19 :  322 423 $ 
 
   Incidence nette de la COVID-19 135 912 $  Adopté 
 
 Budget 2021 – eau et égouts 
 
 Denise Lagacé Rioux/Renaud Ouellette, 
 
2020-103 En vertu du paragraphe 117(4) de la Loi sur la gouvernance locale, que le 

budget total de fonctionnement du service d’eau et d’égout pour la prochaine 
année comprendra des revenus de 1 854 166 $ et des dépenses de 1 854 166 $. 
Adopté 

 
 Budget 2021 – général 
 
 Denise Lagacé Rioux/Jean Réal Michaud. 
 
2020-104 Que la somme de 11 062 076 $ soit le budget total de fonctionnement de la 

municipalité, que la somme de 8 430 486 $ soit le mandat de la municipalité 
pour l’année suivante et que les taux d’imposition soient 1,51 $ et 1,4850 $. Le 
conseil ordonne et prescrit que le mandat soit prélevé par le ministre des 
Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale sur 
l’évaluation des propriétés immobilières qui sont imposables en vertu de la Loi 
sur l’évaluation et se trouvent dans le territoire de la municipalité de Grand-
Sault. Adopté 

 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Modification du plan municipal – rue Main 
 
 *La maire adjointe, Denise Lagacé Rioux, déclare conflit et s’absente de la réunion. * 
 
 La greffière adjointe procède à la troisième lecture de la modification. On dispense avec la 

lecture en entier suivant le paragraphe 15(3) de la Loi sur la gouvernance locale. 
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 Renaud Ouellette/Jean Maurice Gagnon, 
 
2020-105 que le conseil municipal adopte la troisième lecture de la modification 2020-08 

à l’arrêté 93, Arrêté portant adoption du plan municipal de Grand-Sault, telle 
que lue.  Adopté 

 
 Modification de zonage – rue Main 
 
 *La maire adjointe, Denise Lagacé Rioux, déclare conflit et s’absente de la réunion. * 
 
 La greffière adjointe procède à la troisième lecture de la modification. On dispense avec la 

lecture en entier suivant le paragraphe 15(3) de la Loi sur la gouvernance locale. 
 
 Jean Maurice Gagnon/Jean Réal Michaud, 
 
2020-106  que le conseil municipal adopte la troisième lecture de la modification 2020-

11, à l’Arrêté de zonage, l’arrêté 1900, telle que lue.  Adopté 
 
 Approbation du ministre 
 
 Renaud Ouellette/Jean Réal Michaud, 
 
2020-107 Que la documentation concernant la modification du plan municipal, NID 

65143547 rue Main, soit référée au ministre de l’Environnement et du 
Changement climatique pour son approbation. Adopté 

 
 Modification de zonage, rue Main – conditions 
 
 Renaud Ouellette/ Jean Maurice Gagnon, 
 
2020-108 CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la MODIFICATION 2020-11 « ARRÊTÉ 

MODIFIANT L’ARRÊTÉ DE ZONAGE DE LA VILLE DE GRAND-SAULT ». 
 
 CONSIDÉRANT que ce même arrêté modifie le zonage de RES (Ressources) à AI 

(Aménagement Intégré) avec termes et conditions de la propriété portant le NID 
65143547. 

 
 IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :  
 

1) Les trois (3) bâtiments multi-résidentiels peuvent avoir un maximum de 6 unités 
chacun; 

2) Ce projet sera réalisé sur un accès privé; 
3) L’accès à ladite propriété ne pourra pas être transformé en rue publique 
4) Le propriétaire du développement est responsable pour toute signalisation de chaque 

côté de la piste sentier NB; 
5) Le propriétaire du développement est responsable de l’installation et de la 

maintenance des conduits d’eau et d’égouts sur l’accès; 
6) Le propriétaire du développement accepte que la portion des systèmes d’eau et 

d’égouts privés sera raccordée au système municipal et devra suivre les standards de 
la municipalité; 

7) La responsabilité de ces infrastructures ne sera pas transférable et ne peut être 
imputée à la ville de Grand-Sault; 

8) La maintenance de l’accès privé est l’entière responsabilité du propriétaire du 
développement; 

9) La gestion de la neige est l’entière responsabilité du propriétaire du développement; 
10) Le propriétaire du développement s’engage à suivre toute réglementation municipal 

et provincial; 
11) Le bâtiment accessoire présent (garage détaché) ne pourra être converti en un 

bâtiment principal; 
12) Le petit bâtiment servant comme un bureau /office doit maintenir cet usage et ne 

pourra pas être converti en un autre bâtiment principal; 
13) Toutes autres dispositions prescrites à l’arrêté de zonage s’appliquent mutatis 

mutandis. 
14) Dans un effort de limiter la poussière, que le propriétaire fasse asphalter l’accès privé 

ou qu’il prenne d’autres mesures à cet effet. 
 
 Ces conditions sont applicables spécifiquement à ce projet pour ladite propriété 

mentionnée ci-haut.  
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 Les conditions mentionnées dans ce document peuvent être modifiées par le Conseil 

par voie de résolution selon la loi sur l’urbanisme, 2017, ch. 19. Adopté 
 
 Arrêté 65 – fournaises et foyers extérieurs 
 
 La greffière adjointe procède à la troisième lecture de l’arrêté 65.  On dispense avec la lecture 

en entier suivant le paragraphe 15(3) de la Loi sur la gouvernance locale. 
 
 Renaud Ouellette/Jean Maurice Gagnon,  
 
2020-109 que le conseil municipal adopte la troisième lecture de l’arrêté 65 telle que lue.  

Adopté 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Société de développement du centre des affaires – budget 2021 
 
 La greffière adjointe procède aux deux premières lectures de l’arrêté 74.  On dispense avec la 

lecture en entier suivant les avis affichés selon le paragraphe 15(3) de la Loi sur la 
gouvernance locale. 

 
 Denise Lagacé Rioux/Jean Réal Michaud, que le conseil municipal adopte la première lecture 

de l’arrêté 74 Un arrêté municipal visant à approuver le budget d’opération de la société de 
développement du centre des affaires de Grand-Sault Inc., telle que lue.  Adopté 

 
 Jean Maurice Gagnon/Denise Lagacé Rioux,  que le conseil municipal adopte la deuxième 

lecture de l’arrêté 74 Un arrêté municipal visant à approuver le budget d’opération de la 
société de développement du centre des affaires de Grand-Sault Inc., telle que lue.  Adopté 

 
 Club de vélo Colebrook 
 
 Le président du club, Éric Gagnon, présente le concours Voilà! d’UNI, explique le projet 

proposé par la club de vélo et encourage les gens de voter. Il note le travail extraordinaire des 
bénévoles qui ont construit 10 km de sentier depuis 2018. 

 
 Le maire remercie le groupe de son initiative qui ajoutera une nouvelle infrastructure 

sportive à notre région.   
 
AUTRES – interventions du conseil, du public et des médias 
 
 - intervention du conseil 
 
 Rue Terrace – bris  
 
 On informe les gens que le trou est réparé mais que la tranchée restera ouvert pour l’hiver.  

D’autres études devront être faites avant de fermer l’excavation au printemps. 
 
 - intervention du public 
 
  Martin Bérubé 
 
 Monsieur Bérubé félicite le conseil pour l’organisation de réunions en suivant les exigences 

de la Santé Publique concernant la pandémie. 
 
 Il questionne l’achat du stationnement de l’église Assomption.  Le maire explique que l’église 

n’a pas les fonds pour le maintenir et qu’ils pourront l’utiliser. 
 
 Monsieur Bérubé questionne la modification de zonage sur la rue Main. *La maire adjointe 

s’absente pendant la discussion*.  Le maire explique que la modification est pour la 
construction de blocs appartements. 

 
 Monsieur Bérubé mentionne aussi que les gens cherchent des nouvelles depuis que les 

journaux locaux ne sont plus en circulation. Le maire rappelle que les réunions du conseil 
sont diffusées sur Facebook et que la Ville a tenu plusieurs conférences de presse pour tenir 
les gens informés. 

 
 Monsieur Bérubé note la condition améliorée du pont Ron Turcotte et encourage le conseil 

de continuer son travail auprès de la province à ce sujet. 
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CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Le maire remercie encore une fois l’équipe technique et remercie la population pour sa 

collaboration pendant la pandémie.  Tous ont hâte que ce soit réglé et qu’un vaccin soit 
disponible. 

 
 Denise Lagacé Rioux/Jean Maurice Gagnon, propose la clôture de la réunion à 19h55.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 

Marcel Deschênes      Lise J. Ouellette 
Maire        Greffière adjointe 


