
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 10 SEPTEMBRE 2019 
 

GRAND-SAULT 
 
RÉUNION 
 
 La réunion régulière du conseil municipal de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick a été tenue 

à l’édifice municipal dans la salle Roland Lafrance à compter de 19 heures le mardi, 10 
septembre 2019, suivant les avis requis par la loi. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire: 
 
  Marcel Deschênes 
 
 Les conseillers : 
 
 Michel "Rocky" Ouellette  
 Rino Long         
 Jean Réal Michaud 
 Renaud Ouellette     
              

ainsi que le directeur général /greffier, Peter Michaud, et la greffière adjointe, Lise J. Ouellette. 
 
CONFLIT D’INTÉRÊT 
 
 Aucun conflit d’intérêt n’est signalé. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 Renaud Ouellette / Michel "Rocky" Ouellette,  
 
2019-099 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Rino Long /Jean Réal Michaud,  
 
2019-100 Que le procès-verbal de la réunion du 9 juillet 2019, dont les copies ont été 

distribuées aux membres du conseil, soit adopté tel que reçu.  Adopté  
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 2 
Remerciements 4 
Plaintes 0 
Demande d’appui financier 1 
Demande d’appui (autre que monétaire) 0 
Offre de services, de terrain ou autre 0 
Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire…) 1 
Réponse à une requête  0 

  
 Michel "Rocky" Ouellette /Renaud Ouellette, 
 
2019-101 que le rapport de correspondance soit accepté tel que lu.  Adopté 
  
EAU POTABLE 
 
 Les analyses d'eau potable de la ville, reçues pendant les mois de juillet et août 2019, 

démontrent les résultats "eau potable".   
 
 Jean Réal Michaud / Rino Long,  
 
2019-102 que les analyses d’eau potable reçues en juillet et août 2019 soient reçues et 

classées.  Adopté 
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MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS  
 
 Pendant le mois d’août, le services des travaux publics a réparé des fuites et a installé un 

nouveau service d’eau sur la rue Main.  On a aussi procédé au rinçage unidirectionnel du 
système d’eau potable, le fauchage de gazons sur les bords de rues et le long des trottoirs, 
installé des bordures d’asphalte sur la rue Beverly et continué les travaux sur la rue Nowlan. 

 Des appels d’offre seront préparés pour un camion à sel et un « trackless ». 
 
 ENVIRONNEMENT 
 
 Des enseignes pour encourager la propreté seront installées à divers endroits en ville. 
 
 URBANISME 
 
 21 permis ont été accordés en août pour une valeur de 318 970$. 
 
 MARCHÉ AGRICOLE 
 
 Le marché fermera le 26 octobre. 
 
 INCENDIES 
 
 Les pompiers débutent leur campagne de vérification des détecteurs de fumée.  Cette année, 

ils couvriront le secteur nord dans la région entre Évangéline et Tobique.  Le secteur sud entre 
Main et le pont Ron Turcotte sera aussi couvert. 

 On rappelle aux gens de vérifier les piles dans les détecteurs et de nettoyer les cheminées.  La 
semaine de prévention des incendies aura lieu au début octobre. 

 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 L’été a été occupé avec beaucoup de visiteurs.  Les statistiques devraient être prêts pour la 

prochaine réunion. 
 La glace est prête au CEPSC. 
 
 ADMINISTRATION 
 
 Directeur général – description de tâches 
 
 Rino Long / Jean Réal Michaud, 
 
2019-103 Que la description de tâches pour le directeur général datée du 10 

 septembre 2019 soit adoptée tel que proposée. Adopté 
 
 RESSOURCES HUMAINES 
 
 Ricky Bélanger – probation 
 
 Rino Long/Jean Réal Michaud, 
 
2019-104 Étant donné que Ricky Bélanger a terminé avec succès sa période de probation 

au poste de mécanicien, que le conseil municipal confirme son embauche 
comme employé permanent. Adopté 

 
 FINANCES 
 
 Le maire mentionne que le budget est en très bon état. On travaillera sur les prédictions 2019 

et le budget 2020 sous peu. 
 Il y a toujours de nombreux projets en attente au niveau de la province, telle la deuxième 

phase de la reconstruction du Broadway. 
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 Programme incitatif rénovations – modification 
 
 Rino Long/Jean Réal Michaud, 
 
2019-105 Que la modification no. 1 au programme incitatif pour rénovations soit 

 acceptée tel que présentée. Adopté 
 
 Programme incitatif nouvelles constructions – modification 
 
 Rino Long/Jean Réal Michaud, 
 
2019-106 Que la modification no. 1 au programme incitatif pour nouvelles 

 constructions soit acceptée tel que présentée. Adopté 
 
 Demande de financement 
 
 Rino Long /Jean Réal Michaud, 
 
2019-107 Qu’il soit résolu que le greffier, trésorier ou le maire soient autorisés à émettre 

et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-
Brunswick, au nom de la municipalité de Grand-Sault une débenture pour la 
somme en capital de 234 000 $ aux conditions proposées par la Corporation, et 
qu’il soit résolu également que la municipalité de Grand-Sault accepte 
d’émettre des chèques post datés à l’ordre de la Corporation de financement 
des municipalités du Nouveau-Brunswick, sous la forme et aux dates exigées, 
en remboursement du capital et des intérêts sur ladite débenture. Adopté 

 
 POLICE 
 
 Le conseil remercie le sergent Bernard Albert qui remplace la chef Themens pendant ses 

vacances. 
 On note que l’école est commencée. Les automobilistes sont demandés d’être vigilants. 
 La force policière surveillera de près les stationnements pour personnes handicapées 

puisqu’il y a des gens qui en abusent. 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Zone sans drogues – conférence de presse 
 
 Sylvie Michaud et Marco Leblanc présentent le projet de Zone sans drogues dans la région de 

l’école John Caldwell.  Ils notent que les amendes sont plus sévères dans ces zones afin de 
décourager l’usage ou la vente de drogues.  

 D’autre zones seront déterminées dans le futur pour les autres écoles et les endroits que 
fréquentent les jeunes tel le CEPSC.  

 Le maire félicite et remercie le comité responsable et la force policière exprime son appui. 
 
 Arrêté no. 2, procédures du conseil 
 
 La greffière adjointe fait les deux premières lectures par section seulement étant donné les 

avis publiés selon le paragraphe 15(3) de la loi sur la Gouvernance locale. 
 
 
 
 Renaud Ouellette/Michel "Rocky" Ouellette, 
 Que le conseil municipal adopte la première lecture de l’arrêté 2, Arrêté de procédures du 

conseil de Grand-Sault, telle que lue.  Adopté 
 
 Rino Long /Jean Réal Michaud, 
 Que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de l’arrêté 2, Arrêté de procédures du 

conseil de Grand-Sault, telle que lue.  Adopté  
 
 Arrêté no. 55, Force policière 
 
 La greffière adjointe fait les deux premières lectures par section seulement étant donné les 

avis publiés selon le paragraphe 15(3) de la loi sur la Gouvernance locale. 
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 Rino Long/Jean Réal Michaud, 
 Que le conseil municipal adopte la première lecture de l’arrêté 55, Arrêté concernant le 

service de police, telle que lue.  Adopté 
 
 Michel "Rocky" Ouellette/Renaud Ouellette,  
 Que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de l’arrêté 55, Arrêté concernant le 

service de police, telle que lue.  Adopté 
 
 
AUTRES – interventions du conseil, du public et des médias 
 
 - intervention du conseil 
 
 Commentaires – de très bons commentaires ont été reçus des visiteurs pendant l’été 

concernant la sécurité de notre municipalité et l’accueil des résidents. 
 
 Produits dangereux – On rappelle que la cueillette de produits dangereux par la CSRNO aura 

lieu dans le stationnement de l’édifice municipal le 5 octobre. 
 
 - intervention des médias 
 
 On demande des détails sur les modifications aux mesures incitatives.  Le maire indique que 

plus d’information sera disponible lors de la prochaine réunion en octobre.  
     
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Michel "Rocky" Ouellette /Renaud Ouellette, propose la clôture de la réunion à 19h45.  

Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 

Marcel Deschênes      Lise J. Ouellette 
Maire        Greffière adjointe 


