
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 11 SEPTEMBRE 2018 
 

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, 11 septembre 2018, 
suivant les avis requis par la loi. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Marcel Deschênes 
 
 Les conseillers : 
 
 Rino Long    Renaud Ouellette 
 Jean Réal Michaud   Michel "Rocky" 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  
 
 Rino Long /Jean Réal Michaud, 
 
2018-069 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Michel "Rocky" Ouellette / Rino Long, 
 
2018-070 Que le procès-verbal de la réunion du 10 juillet 2018 et le procès-verbal de la 

réunion spéciale du 28 août 2018, dont les copies ont été distribuées aux 
membres du conseil, soient adoptés tels que reçus.  Adopté  

 
SESSIONS FERMÉES 
 
 La greffière adjointe fait la lecture des items discutés lors des sessions fermées qui ont eu lieu 

les 10, 24 et 31 juillet et les 14, 21 et 28 août 2018.  
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 11 

Remerciements 5 

Plaintes 0 

Demande d’appui financier 1 

Demande d’appui (autre que monétaire) 3 

Offre de services, de terrain ou autre 0 

Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire…) 1 

Réponse à une requête  0  

 
2018 07 25 : Ministre des Familles et des Enfants – déclaration de la Semaine du mieux-être qui 

aura lieu en octobre.  Le maire lit la déclaration. 
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 Michel "Rocky" Ouellette / Renaud Ouellette, 
 
2018-071 que le rapport de correspondance soit accepté tel que lu.  Adopté 
 
EAU POTABLE 
 
 Les analyses d'eau potable de la ville, reçues pour les mois de juillet et août 2018, démontrent 

les résultats "eau potable".   
 
 Renaud Ouellette / Michel "Rocky" Ouellette,  
 
2018-072 que les analyses d’eau potable reçues pour les mois de juillet et août 2018 soient 

reçues et classées.  Adopté 
 
MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 Les rénovations électriques et mécaniques au puits 3 sont terminées.  Le puits sera dorénavant 

moins énergivore et la provision d’eau est plus assurée. 
 Un moteur d’aérateur a été remplacé à la lagune. 
 Les employés ont fait la réparation de diverses vannes d’arrêt de service d’eau potable. 
 Une borne-fontaine sur chacune des rues Thériault, Bertelson et sur la rue McCormick ont été 

réparées. 
 La rue Davis a été allongée par les employés municipaux grâce à une nouvelle pièce 

d’équipement, un marteau piqueur. 
 Le balayage des rues et des trottoirs continue. 
 
 Route interdite aux camions 
 
 Renaud Ouellette / Michel "Rocky" Ouellette, 
 
2018-073 Que le conseil municipal interdit, selon le paragraphe 3 de l’arrêté 82, les 

véhicules avec une masse de 7500 kg ou plus sur les rues Beaulieu, Thériault, 
Évangeline, Deschênes, Burgess, Réservoir et Vétéran sauf pour livraisons 
locales, transport scolaire et le ramassage de déchets pour les résidents de St-
Georges spécifiquement. La route pour camions est désignée sur les chemins 
Tobique, Madawaska, CN et la route 255. Adopté 

 
 Bordure et caniveaux en béton 
 
 Renaud Ouellette / Michel "Rocky" Ouellette, 
 
2018-074 Que la soumission reçue de Maritime Road Recycling Inc. au montant de 

27 560 $ pour les travaux sur la rue Pleasant soit acceptée. Adopté 
 
 On note qu’une seule soumission a été reçue. 
 
 ENVIRONNEMENT 
 
 Le comité se penchera sur un arrêté pour la coupe d’herbe. 
 
 URBANISME 
 
 Un total de 17 permis de construction ont été émis en juillet et août pour une valeur de            

327 000 $ 
 
 INCENDIES 
 
 La campagne annuelle d’inspection de détecteurs de fumée a débuté le 10 septembre dans la 

région de la rue Caswell. 
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 L’identification de bornes fontaines est débuté afin d’identifier la capacité de chacune. 
 
 MARCHÉ AGRICOLE 
 
 Le marché va très bien. Toutes les tables sont louées et il y a une liste d’attente. 
 
 JEUX DE L’ACADIE 
 
 Une campagne de financement a été lancée pour la finale 2019. On recherche la somme de 

350 000 $.  
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Cantine au CEPSC – appel d’offres 
 
 Michel "Rocky" Ouellette /Renaud Ouellette, 
 
2018-075 Que le prix soumis par Trésors et Délices au montant de 1 250 $ par mois plus 

taxe pour la location de la cantine en 2018-2019 et de 1 300 $ par mois plus taxe 
en 2019-2020 soit accepté. Adopté 

 
 On note que c’est la seule soumission reçue. 
 
 Construction d’abri 
 
 Michel "Rocky" Ouellette / Renaud Ouellette, 
 
2018-076 Que le prix reçu de Bouchard et Fils au montant de 41 775 $ plus taxe pour 

construire un abri sur le site de la glissade sur tube soit accepté. Adopté 
 
 Carlo Bellefleur – probation 
 
 Michel "Rocky" Ouellette / Renaud Ouellette, 
 
2018-077 Étant donné que Carlo Bellefleur a terminé sa période de probation avec 

succès, que M. Bellefleur soit embauché au poste de préposé au service de 
Récréation, Tourisme et Culture de façon permanente. Adopté 

 
 SANTÉ COMMUNAUTAIRE 
 
 Le conseiller Long explique le nouveau comité formé par Vitalité.  Il donne un compte-rendu 

d’une rencontre concernant la santé mentale. 
 
 Le comité local concentre sur la conservation et la préservation des soins offerts à l’hôpital de 

Grand-Sault. 
 
 RESSOURCES HUMAINES 
 
 Le conseiller Long souhaite une bonne rentrée scolaire aux jeunes qui étaient employés de la 

municipalité pendant l’été. 
 
 Nominations des fonctionnaires 
 
 Rino Long /Jean Réal Michaud, 
 
2018-078 Que la résolution no. 2006-114 adoptée le 14 novembre 2006 soit modifiée pour 

lire : Que Peter Michaud soit nommé au poste de directeur général – greffier 
selon l’article 71 (4) de la loi sur la Gouvernance locale et que la résolution no. 
2005-038 adoptée le 10 mai 2005 soit modifiée pour lire : Que les employés 
suivants soient désignés selon l’article 71(4) de la loi sur la Gouvernance locale : 
Rino Laforge – trésorier, Lise Ouellette – greffière adjointe. Adopté 
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 FINANCES 
 
 Falls Construction Ltd. – projet Broadway 
 
 Rino Long /Jean Réal Michaud, 
 
2018-079 Que le conseil municipal de Grand-Sault accepte la lettre de Falls Construction 

Ltd. datée du 29 mai 2018 indiquant qu’ils annulent le contrat Broadway 
Boulevard Storm Sewer Upgrade, projet no. 608-12 selon la section GC 7.2 du 
contrat. Adopté 

 
 Débenture 
 
 Rino Long / Jean Réal Michaud, 
 
2018-080 Qu’il soit résolu que le Secrétaire, 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 325 000 $ aux conditions proposées par la 
Corporation, et qu’il soit résolu également que la municipalité de Grand-Sault 
accepte d’émettre des chèques postdatés 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 conseiller Michaud explique les patrouilles à pieds et à bicyclette faites les derniers mois. 
 Six membres ont participé volontairement lors des funérailles des deux policiers abattus à 

Fredericton. 
 Alexandre Marquis a été invité d’assister aux funérailles militaires du soldat John Henry 

Thomas en France, un grand honneur. 
 Le conseiller Michaud souligne que la force compte maintenant un expert en reconnaissance 

de drogue. 
 Les membres de la force policière demandent aux automobilistes de faire attention aux élèves 

qui retournent en classe. 
 
 Marco Levesque – démission 
 
 Jean Réal Michaud / Rino Long, 
 
2018-081 Que le conseil municipal de Grand-Sault accepte la lettre de démission datée 

du 13 juillet 2018 reçue du sergent Marco Levesque. Adopté 
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 634902 NB Ltd. (Enflo) – modification de zonage 
 
 La greffière adjointe fait la troisième lecture de la modification 2018-04 à l’arrêté 1900. 
 
 Renaud Ouellette / Michel "Rocky" Ouellette, 
 
2018-082 Que le conseil municipal adopte la troisième lecture de la modification 2018-04 

à l’arrêté 1900 « Arrêté de Zonage » pour le bâtiment situé au 651 rue Main.  
Adopté 

 
 Arrêté sur les VTT 
 
 Le D. G. explique la désignation de certaines routes pour les véhicules tout terrain.  Il informe 

que ce ne sont pas toutes les rues et que l’arrêté n’a toujours pas été finalisé. 
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AUTRES – interventions du conseil, du public et des médias 
 
 - interventions du conseil 
 
 Rénovation du Broadway – les démarches continuent auprès de la province afin d’obtenir les 

fonds nécessaires pour terminer le projet. 
 
 Le maire remercie et félicite les divers services municipaux pour le bel été fructueux pour la 

Ville. 
 
 Le conseiller Renaud Ouellette félicite le maire qui est maintenant propriétaire de l’équipe de 

hockey Junior A « Rapides ». 
 
 - intervention des médias 
 
 On questionne le projet de la piste d’athlétisme pour les Jeux de l’Acadie.  Le maire explique 

que la seule soumission reçue est trop élevée.  La question est à l’étude.  
 
 - interventions du public 
 
 Camille Poitras – Monsieur Poitras informe le conseil d’un problème d’eau pluviale sur sa 

propriété rue Sheriff. Il maintient que l’eau provient de ses voisins mais de la Ville aussi. Il 
demande que la situation soit réglée.  Monsieur le maire explique que la phase 2 des rénovations 
du Broadway donnera l’opportunité d’améliorer la situation.  Il explique aussi que ce n’est pas 
la politique habituelle pour la Ville d’aller faire des travaux sur des terrains privés. Toutefois, 
la Ville va collaborer pour trouver une solution et si de l’eau provient de terrains municipaux, 
on verra à le régler. La situation sera vérifiée. 

 
 Ricky Bourgoin – Monsieur Bourgoin vit des problèmes semblables et doit continuellement 

pomper l’eau dans son sous-sol. 
 
 Charles Kavanaugh – Il encourage les gens de vérifier leurs cheminées avant d’en faire 

l’utilisation. 
 
     
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Michel "Rocky" Ouellette / Rino Long, propose la clôture de la réunion à 20 heures.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 
Marcel Deschênes      Lise J. Ouellette 
Maire        Greffière adjointe  


