
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 20 DÉCEMBRE 2016 
 

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, 20 décembre 2016, 
suivant les avis requis par la loi. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Marcel Deschênes 
 
 Les conseillers : 
 
      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 
 
 Le conseiller Renaud Ouellette signale un conflit au sujet de la modification de zonage au 
 333 rue High.  
 
PRÉSENTATION SPÉCIALE 
 

Le maire présente Mlle Joanie Godbout, Miss Teen Atlantic.  Mlle Godbout chante l’hymne 
national et le maire lui présente un cadeau en appréciation de ses fonctions comme 
ambassadrice pour notre région. 

 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2016-115 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Réal Michaud,  
 
2016-116 Que le procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2016, 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 1, 8 15, 17, 22 et 29 novembre 2016. 
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 4 

Remerciements 4 

Plaintes 0 

Demande d’appui financier 1 

Demande d’appui (autre que monétaire) 3 
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Offre de services, de terrain ou autre 0 

Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire…) 3 

Réponse à une requête  3 

  
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon,  
 
2016-117 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 novembre 2016, démontrent les 

résultats "eau potable". 
 
 Jean Maurice Gagnon / Michel Ouellette,  
 
2016-118 Que les analyses d'eau potable soient reçues et classées.  Adopté 
 
MOTIONS ET COMPTES-RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 Un ordre de bouillir l’eau a été émis à cause d’une fuite majeure dans la région du centre 

commercial, chemin Madawaska, a été détectée. On remercie Edmundston pour le prêt 
d’équipement.   

 Diverses réparations de valves et d’infrastructures ont été faites ainsi que l’aérateur à la 
lagune et une borne-fontaine sur la Harley Hill. 

 Le rinçage des conduites d’égout sanitaire est terminé. 
 
 Un puisard a été réparé sur le boulevard E. H. Daigle et des réparations ont été faites au 

fossé et aux caniveaux d’eau de surface à l’entrée du club de golf, entre autres. 
 
 Rénovation électrique et mécanique aux puits 1 et 2 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette, 
 
2016-119 Que la soumission reçue de Denis Godbout Électrique au montant de 23 800 $ 

plus taxe pour le puits 1 et de 37 900 $ plus taxe pour le puits 2 soit acceptée. 
Adopté 

 
 Autre prix reçu :  Transit Construction 52 422,18 $  puits 1 
       66 318 $ puits 2 
 
 URBANISME 
 
 Un total de 19 permis ont été accordés en novembre pour une valeur totale annuelle de 7.5 

millions à la fin novembre. 
 
 333 rue High – modification de zonage 
 
 NB : Le conseiller Renaud Ouellette déclare conflit et s’absente de la réunion. 
 

Monsieur le maire explique que le conseil refuse la demande de modification étant donné les 
objections reçues et la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme. 

 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Réal Michaud, 
 
2016-120 que le conseil municipal de Grand-Sault refuse la demande de modifier le plan 

municipal et le zonage au 333 rue High de résidentiel à institutionnel. Adopté
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 253 rue Front 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2016-121 Considérant la situation existante au 253 rue Front à Grand-Sault, comté de 

Victoria, NB, NID 65011025 en ce qui concerne l’aménagement/construction 
d’une construction accessoire non-conforme située sur la propriété ci-haut 
mentionnée qui contrevient à l’arrêté numéro 38, « Arrêté concernant les 
travaux de construction dans la ville de Grand-Sault » et ses modifications. 

 
 Il est résolu que toutes les procédures judiciaires soient intentées en vertu de 

ladite motion contre Camile Joseph Godbout, NID : 65011025. 
 
 Il est résolu que les personnes suivantes soient autorisées, désignées et 

nommées en vertu de l’autorité municipale décrite ci-dessous afin d’agir pour 
et au nom du conseil pour assurer l’exécution des arrêtés dans le dossier 
existant au 253 rue Front à Grand-Sault, NID : 65011025 : 

 
 Eric Gagnon et/ou Jacques M. Desjardins 
 
 Il est également résolu que les nominations ci-dessus comprennent les 

suivantes : 
 

 92(1), 94(1), 95(1) et 98 de la Loi sur l’urbanisme afin de pénétrer sur la 
propriété, de demander des ordonnances de la Cour du Banc de la Reine, et 
de commencer des procédures en Cour Provinciale; 

 
 Il est en plus résolu que soit retenu les services de l’avocat Me André Daigle, 

de la firme Droit Juris Law afin d’entreprendre les procédures jugées 
souhaitables pour assurer la conformité avec l’arrêté enfreint; 

 
 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 

 
 INCENDIES 
 
 Un atelier intéressant a eu lieu concernant le CN et les produits dangereux qui sont 

transportés dans notre région.  Le secours hors-route a aussi été discuté lors de cet atelier. 
 On planifie faire préparer des plans pour une nouvelle caserne dans un futur rapproché. 
 
 MARCHÉ AGRICOLE 
 
 La saison s’est terminée avec le marché de Noël le 3 décembre dernier.  
 
 JEUX DE L’ACADIE 
 
 Les réunions mensuelles de planification continuent.  Les préparations vont bien. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Les employés sont occupés avec le hockey et les tournois divers. 
 On encourage les gens de visiter le site Web pour plus d’information sur les activités. 
  
 Le tourisme a augmenté en 2016 en partie grâce à la courtoisie des gens.  On félicite les 

employés des centres touristiques.  
 
 POLICE 
 
 Le chef rappel de ne pas conduire sous l’influence en ce temps des fêtes. 
 La parade de Noël s’est bien déroulée. 
 Des suspects ont été arrêtés concernant une série de vols dans les résidences. 
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 Chef 
 
 Jean Réal Michaud / Denise Lagacé Rioux, 
 
2016-122 Que Suzanne Themens soit promue au rang de chef de la Force policière de 

Grand-Sault dès le 1er janvier 2017. Adopté 
 
 Chef adjoint 
 
 Jean Réal Michaud / Denise Lagacé Rioux, 
 
2016-123 Que Luc Martin soit promu au rang de chef adjoint de la Force policière de 

Grand-Sault dès le 1er janvier 2017. Adopté 
 
 Policiers occasionnels 
 
 Jean Réal Michaud / Denise Lagacé Rioux, 
 
2016-124 Que Rémi-Pierre Bossé soit embauché au poste de policier occasionnel avec 

la force policière de Grand-Sault avec salaire, bénéfices et période de 
probation selon l’entente collective. Adopté 

 
 Jean Réal Michaud / Renaud Ouellette, 
 
2016-125 Que Francis Bernier soit embauché au poste de policier occasionnel avec la 

force policière de Grand-Sault avec salaire, bénéfices et période de probation 
selon l’entente collective. Adopté 

 
 Félix DelaSablonnière – période de probation 
 
 Jean Réal Michaud / Jean Maurice Gagnon, 
 
2016-126 Étant donné que la période de probation de Félix DelaSablonnière s’est 

terminée avec succès, que l’embauche de M. DelaSablonnière au poste de 
constable occasionnel soit confirmée. Adopté 

 
 Alexandre Marquis – période de probation 
 
 Jean Réal Michaud / Michel Ouellette, 
 
2016-127 Étant donné que la période de probation d’Alexandre Marquis s’est terminée 

avec succès, que l’embauche de M. Marquis au poste de constable 
occasionnel soit confirmée.  Adopté 

 
 BIBLIOTHÈQUE 
 
 Un nouveau directeur, Mark McCumber, est en poste. 
 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 On remercie Jean-Paul Proulx et son équipe, ainsi que les pompiers, pour l’organisation de la 

parade de Noël. 
 
 FINANCES 
 
 De légers surplus sont prévus dans les deux fonds pour l’année 2016.  On obtiendra le 

résultat officiel au printemps lors de la vérification des livres.  Malgré tout, la somme de  
1 675 000 $ a été investie dans nos rues. 

 
 Les budgets 2017 sont expliqués. Aucune augmentation de taxe n’est prévue pour le fonds 

général ni celui d’eau. La maire adjointe remercie les chefs de services pour leur 
collaboration.  Le maire remercie la maire adjointe et toute l’équipe municipale pour leur 
travail sur les budgets et leur collaboration à les respecter. 
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 Photocopieur – bail 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Réal Michaud, 
 
2016-128 Que la soumission reçue de Xerox Canada Ltd. pour louer trois photocopieurs 

neufs pour cinq ans à 405,72 $ par mois plus taxe chacun soit acceptée. 
Adopté 

 
 Aucune autre soumission n’a été reçue. 
 
 Capital 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Maurice Gagnon, 
 
2016-129 Que la municipalité de Grand-Sault demande à la Commission des emprunts 

de capitaux par les municipalités l’autorisation d’emprunter une somme de 
975 000 $ au maximum pour une durée maximale de 10 ans, dont la durée et 
l’utilisation sont répartis comme suit : 

 
 FIN     SOMME    DURÉE 
 Transports    575 000 $    10 ans 
 Récréation et culture   160 000 $    10 ans 
 Financement intérimaire  240 000 $     2 ans 
 
        Adopté 
 
 Budget 2017 – fonds général 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Maurice Gagnon, 
 
2016-130 Que la somme de 10 604 083 $ soit le budget total de fonctionnement de la 

municipalité, que la somme de 7 827 622 $ soit le mandat de la municipalité 
pour l’année suivante et que les taux d’imposition soient 1,4700 $ et 1,4450 $.  
Le conseil ordonne et prescrit que le mandat soit prélevé par le ministre de 
l’Environnement et Gouvernements locaux 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 

 
Réserve 
 
Denise Lagacé Rioux / Michel Ouellette, 
 

2016-131 Qu’un montant de 235 048 $ soit transféré du fonds d’opération général au 
fonds des avantages sociaux futurs non acquis des employés – général.    
Adopté 

 
Budget 2017 – fonds de l’eau 
 
Denise Lagacé Rioux / Renaud Ouellette, 
 

2016-132 En vertu de l’alinéa 189 (4) de la Loi sur les municipalités, le budget total de 
fonctionnement du service d’eau et d’égout pour la prochaine année 
comprendra des revenus de 1 820 704 $ et de dépenses de 1 820 704 $. Adopté 

 
Réserve 
 
Denise Lagacé Rioux / Jean Maurice Gagnon, 
 

2016-133 Qu’un montant de 45 000 $ soit transféré du fonds d’opération d’eau et 
d’égouts au fonds de réserve capital pour le réservoir. Adopté 
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AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Budget 2017 de la SDCAGS Inc. 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture de l’arrêté 74 pour adopter le 

budget de la Société de développement du centre des affaires de Grand-Sault. 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Maurice Gagnon, 
 
2016-134 que le conseil municipal adopte la troisième lecture de l’arrêté 74 intitulé 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 

 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Collectes spéciales 2017 
 
 Les gens sont informés des dates des enlèvements de déchets supplémentaires en 2017, soit 

les 10 et 11 janvier, 30 et 31 mai ainsi que les 24 et 25 octobre. 
 
 Réunion mensuelle – janvier 2017 
 
 Il n’y aura pas de réunion mensuelle en janvier.  La prochaine aura lieu le 14 février 2017. 
 
 Arbres de Noël – enlèvement 
 
 Les arbres de Noël seront ramassés par les employés municipaux pendant la semaine du 9 au 

13 janvier.  
 
INTERVENTION DU CONSEIL 
 
 Souhaits des fêtes 

   
 Tous les conseillers ainsi que le maire souhaitent de Joyeuses Fêtes et une Bonne Année à 

tous. 
 Le maire remercie sincèrement les chefs de service, l’administration ainsi que tous les 

employés.  Tous sont encouragés de continuer à collaborer pour faire progresser la ville. 
 
 120e anniversaire 
 
 Monsieur le maire invite les gens à rester après la réunion afin de célébrer le 120e anniversaire 

de la Municipalité. 
 

INTERVENTION DU PUBLIC - autres 
 
 Christine Levesque – Chambre de commerce 
 
 Mme Levesque remercie le conseil d’avoir accepté de collaborer au projet de développement 

régional de la Chambre.   
 
 Joe Themens 
 
 M. Themens est d’avis que la conférence de Buhlé Dlamini était géniale.  Il encourage 

d’autres conférences semblables pour le bénéfice de la population. 
 
 Il félicite le conseil pour un excellent travail accompli en sept mois.  Il souhaite que cela 

continue et souhaite de Joyeuses Fêtes à tous. 
 
 Chuck Chiasson 
 
 Le député souhaite de Joyeuses Fêtes à tous.  Il mentionne qu’il y a de beaux projets à venir. 
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 Maria Beaulieu 
 
 Mme Beaulieu questionne si on connaît le nom des gens qui avaient signé une pétition pour 

le zonage puis qui ont changé d’idée.  Le maire indique que oui et qu’en effet, quelques 
individus ont changé d’idée. 

 
 Mme Beaulieu questionne aussi si les conseillers qui sont employés de Rendez-vous Chrysler 

ont un conflit d’intérêt dans la matière de la modification de zonage au 333 rue High.  On 
l’avise que non.   

 
 Monsieur le maire encourage la dirigeante du centre La Source de continuer ses recherches 

pour un local idéal.  D’autres propriétés seraient sûrement plus propices. 
 
 Mindy Levesque 
 
 Mme Levesque est déçue que plusieurs message envoyés au maire n’ont pas été répondus et  

elle demande pourquoi.  Monsieur le maire s’en excuse et avise qu’il ne doit certainement pas 
les avoir vu étant donné qu’il répond ordinairement à ses courriels. 

 
 Héliodore Côté 
 
 M. Côté est heureux qu’on ait décidé de fêter le 120e anniversaire d’incorporation. Il est 

d’avis qu’il faudrait mettre en écrit l’histoire qui s’est passée dans ces 20 ans depuis le 
centenaire. On mentionne la possibilité d’en faire plus pour le 125e.  

 M. Côté souhaite de Joyeuses Fêtes à tous. 
 
 Danny Zolondek 
 
 M. Zolondek est d’avis qu’il est dommage que la Ville n’appuie pas les gens avec des défis de 

santé mentale (zonage 333 rue High). 
 
 Il encourage la Municipalité d’être durable et présente au conseil un projet durable 

d’agriculture et d’aquaculture. 
 
 Il souhaite aussi à tous de Joyeuses Fêtes. 
 
INTERVENTION DE LA MÉDIA 
 
 Les gens de la média questionnent sur les sujets suivants : 
 
 On questionne certaines sommes qui ont été ajoutées au budget 2017 où aucun montant 

n’était prévu en 2016. Le conseil explique que ces montants sont pour des projets spéciaux 
en 2017 tel que l’acquisition de terrain pour une glissade sur tubes. 

 
 Quant aux négociations avec la force policière, aucun progrès n’a été accompli à jour.  

L’unité, ayant un représentant unilingue anglophone, refuse de négocier en français.  Suivant 
une rencontre de conciliation, le tout a été référé au ministre. On attend toujours sa décision. 

 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Monsieur le maire remercie les membres du public, les média et les chefs de leur présence ce 

soir. 
 
 Michel Ouellette / Renaud Ouellette,  propose la clôture de la réunion à 20 h 20.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 
Marcel Deschênes      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe  


