
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 8 AVRIL 2020 
 

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

à l’édifice municipal dans la salle Roland Lafrance à compter de 13 heures le mercredi, 8 avril 
2020, suivant les avis requis par la loi. Cette réunion a eu lieu sans la présence du public et a 
été télévisée en direct sur la page Facebook municipale. 

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

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

OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
 Le maire Deschênes explique à l’auditoire que la réunion du conseil suit les consignes de l’état 

d’urgence déclarée par le gouvernement provincial. Il explique le déroulement de cette 
réunion diffusée en direct sur Facebook. 

 
CONFLIT D’INTÉRÊT 
 
 Aucun conflit d’intérêt n’est signalé. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Maurice Gagnon,  
 
2020-015 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Rino Long /Renaud Ouellette,  
 
2020-016 Que le procès-verbal de la réunion du 11 février 2020, dont les copies ont été 

distribuées aux membres du conseil, soit adopté tel que reçu.  Adopté  
 
EAU POTABLE 
 
 Les analyses d'eau potable de la ville, reçues pendant les mois de février et de mars, 

démontrent les résultats "eau potable".   
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon,  
 
2020-017 que les analyses d’eau potable reçues en février et mars 2020 soient reçues et 

classées.  Adopté 
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MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS  
 
 Le personnel est réduit à 50% avec les employés qui travaillent à tour de rôle.  
 Les employés ont fait le déneigement des bornes fontaines et n’ont trouvé aucune 

défectuosité. 
 Quelques latérales d’égout ont dû être débloquées surtout à cause de lingettes qui sont jetées 

dans les égouts.  Le conseil rappelle qu’il est strictement interdit de jeter des lingettes dans 
les égouts. 

 Une latérale d’eau potable a été réparée sur le chemin Madawaska, ce qui a permis d’épargner 
beaucoup d’eau. 

 On continue d’épandre du sel ou du sable sur les rues et les trottoirs au besoin. 
 La glace a été enlevée avec la niveleuse dans diverses rues et on répare les nids-de-poule 

autant que possible. 
 On débutera bientôt le balayage des rues.  
 
 Chasse-neige tandem 
 
 Renaud Ouellette / Michel « Rocky » Ouellette, 
 
2020-018 Que le conseil municipal accepte la soumission reçue de Valley Equipment Ltd. 

au montant de 283 881,69 $ plus taxe pour un chasse-neige tandem et les 
garanties prolongées tel qu’indiquées dans le document de soumission. Adopté 

 
 Autres prix reçus : Lounsbury Heavy Duty Truck Center 284 987 $ 
    Saunders Equipment Ltd.  281 939 $ 
    Richwill Truck Center   287 040,88 $ 
        290 021,77 $ 
 
 On note que la soumission la plus basse de Saunders ne répondait pas aux spécifications. 
 
 Installation de lumières – CEPSC 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2020-019 Que le conseil municipal accepte la soumission reçue de Frank’s Electric au 

montant de 4 485 $ plus taxe pour l’installation de lumières DEL à l’extérieur 
du CEPSC. Adopté 

 
 Autres prix reçus : Gilles Levesque Electric 10 229,25 $ 
    Lavoie Electric    6 037,50 $ 
    Laprise Electric  10 177,50 $ 
 
 Peinture des lignes de circulation 
 
 Renaud Ouellette / Michel « Rocky » Ouellette, 
 
2020-020 Que le conseil municipal accepte la soumission reçue de Mr. Line Painter au 

montant de 21 768,83 $ plus taxe pour peinturer les lignes de circulation. 
Adopté 

 
 Seule soumission reçue 
 
 Asphaltage en grande surface (resurfacing) 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2020-021 Que le conseil municipal accepte la soumission reçue de Northern Construction 

au montant de 756 675 $ plus taxe pour asphalter les rues en grande surface. 
Adopté 

 
 Autre prix reçu : Ray’s Paving 758 850 $ 
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 Asphalte à l’usine 
 
 Renaud Ouellette / Rino Long, 
 
2020-022 Que le conseil municipal accepte la soumission reçue de Ray’s Paving au 

montant de 128 $ plus taxe la tonne métrique pour l’asphalte à l’usine.  Adopté 
 
 Autre prix reçu :  Northern Construction 140 $ 
 
 Réparation des rues 
 
 Renaud Ouellette / Rino Long, 
 
2020-023 Que le conseil municipal accepte la soumission reçue de Ray’s Paving au 

montant de 195 $ plus taxe la tonne métrique pour faire la réparation des rues. 
Adopté 

 
 Autre prix reçu :  Northern Construction 208 $ 
 
 ENVIRONNEMENT 
 
 Les lumières au CEPSC ont été changées au DEL, ce qui a permis une économie d’environ      

400 $ par mois. 
 Le nettoyage du printemps, prévu en mai, pourrait être annulé ou repoussé. On rappelle aux 

gens qui décideront de ramasser des déchets le long des rues d’être très prudents puisque 
ces déchets pourraient être contaminés. 

 
 URBANISME 
 
 Seulement six permis ont été émis en mars.  Il semble que la demande de permis est au ralenti 

sur tout le territoire.   
 

Vente de terrain 
 
 Denise Lagacé Rioux / Renaud Ouellette, 
 
2020-024 Que le lot 19-A, portion de la rue Mélanie, soit vendu à Daniel Dollard Bélanger 

tel que démontré sur le plan préparé par Welch Surveys, dossier 19-(17-039)-
054 pour la somme de 1,50 $ du pied carré soit 12 480 $ plus taxe.  Adopté 

 
 INCENDIES 
 
 Les pompiers sortent pour des appels concernant les incendies seulement. Tout autre tel les 

formations et réunions sont annulées. 
 On rappelle aux gens que les feux à ciel ouvert sont interdits jusqu’en mai. 
 
 MARCHÉ AGRICOLE 
 
 Le marché retarde ses réunions et préparations.  L’ouverture se fera selon les consignes 

provinciales. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Bien que le service RTC demeure fermé au public, les employés sont disponibles par 

téléphone ou média sociaux.  On fait la rotation du personnel en alternance de semaine à 
semaine. 

 Le plan de glace est fermé et les employés font un grand ménage du CEPSC. 
 Les prochains projets incluent un parc pour planches à roues et de nouvelles lumières au 

champ Vétéran.  
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 ADMINISTRATION 
 
 Cautionnement des employés 
 
 Rino Long / Denise Lagacé Rioux, 
 
2020-025 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte le document démontrant le 

cautionnement des employés tel que reçu de Archway Assurance et la police no. 
CP80469 en effet du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020.   Adopté 

 
 POLICE 
 
 Le conseiller Michaud explique que la force à un rôle à jouer pendant la pandémie et demande 

que les gens suivent les consignes.  La patrouille continue et des contraventions peuvent être 
émises si l’état d’urgence n’est pas respecté. 

 
 On note aussi que les forces policières ont fait des arrangements entre eux en cas de problème 

dû à la pandémie. 
 
 Descriptions de tâches 
 
 Jean Réal Michaud / Denise Lagacé Rioux, 
 
2020-026 Que le conseil municipal adopte les descriptions de tâches pour les postes de 

chef et chef adjoint de police tel que préparées en mars 2020. Adopté 
 
 Constable – embauche 
 
 La force embauche un constable permanent pour remplacer un membre qui a quitté pour un 

autre emploi. 
 
 Jean Réal Michaud / Denise Lagacé Rioux, 
 
2020-027 Que Denis Bourgoin soit promu au poste de constable permanent aux bénéfices, 

salaire et conditions selon l’entente collective entre la Ville de Grand-Sault et 
l’Association des policiers de Grand-Sault. Adopté 

 
 Entente collective – 2016-2025 
 
 Le contrat sera signé à une prochaine réunion.  Plus de détails seront disponibles à ce temps-

là. 
 
 Jean Réal Michaud / Denise Lagacé Rioux, 
 
2020-028 Que le conseil municipal de Grand-Sault accepte l’entente collective 2016-2025 

entre l’Association des policiers de Grand-Sault et la Ville de Grand-Sault tel que 
négocié. Adopté 

 
 SOCIÉTÉ DU CENTRE DES AFFAIRES DE GRAND-SAULT INC. 
 
 Les fleurs ont été commandées pour le centre-ville. Tout autre projet est en attente. 
 
 FINANCES 
 
 On encourage les gens de visiter le site web de la Ville pour information sur les taxes etc. 
 À la fin mars, les revenus du fonds général étaient à 24.8% tandis que les dépenses étaient à 

22.4%. 
 Pour le fonds eau et égout, les revenus étaient à 24.9% et les dépenses à 20.3%. 
 
 La présentation des états financiers 2019 sera faite plus tard.  Les deux fonds ont enregistré 

un léger surplus.  On aura à faire des projections financières pour la situation financière de la 
municipalité dû à la pandémie. 

 
Comptes recevables fonds général 
 
Denise Lagacé Rioux / Jean Réal Michaud, 

 
2020-029 Qu’un montant de 32 218,98 $ soit provisionné aux comptes recevables du 

fonds général pour l’année 2019.  Adopté 
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Politique d’achat – modification no. 7 
 
 Denise Lagacé Rioux / Rino Long, 
 
2020-030 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la modification no. 7 à la 

politique d’achat 2004-02 (R4) pour inclure le chef adjoint de police à la liste 
d’agents autorisés. Adopté 

 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Modification au plan municipal et à l’arrêté de zonage – 70 rue Harrison 
 
 La greffière adjointe fait la troisième lecture, en titre, de la modification au plan. 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2020-031 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de l’arrêté 

no. 93, modification 2019-07, Arrêté modifiant le plan municipal de la ville de 
Grand-Sault, telle que lue.  Adopté  

 
 La greffière adjointe fait la troisième lecture, en titre, de la modification au zonage. 
 
 Michel « Rocky » Ouellette / Renaud Ouellette, 
 
2020-032 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de l’arrêté 

1900, modification 2019-08, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la ville de 
Grand-Sault, telle que lue. Adopté 

 
 Modification à l’arrêté de zonage – rue Évangéline 
 
 La greffière adjointe fait la troisième lecture, en titre, de la modification au zonage. 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Réal Michaud, 
 
2020-033 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de l’arrêté 

1900, modification 2019-09, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage pour la ville de 
Grand-Sault, telle que lue.  Adopté  

 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Parc canin 
 
 Le maire explique que le terrain de soccer sur la rue Beverly sera modifié pour faire un parc 

canin.  Plus de détails à venir. 
 
 Arrêté 10, Développement économique 
 
 Monsieur le maire explique qu’un arrêté municipal est nécessaire pour autoriser les divers 

incitatifs et programmes d’encouragement économique mis en place par la Municipalité. 
 
 La greffière adjointe fait les deux premières lectures de l’arrêté no. 10. 
 
 Jean Maurice Gagnon / Michel « Rocky » Ouellette, 
 
 Que la première lecture de l’arrêté 10, Un arrêté de la municipalité de Grand-Sault relatif au 

développement économique, soit adoptée telle que lue.  Adopté 
 
 Denise Lagacé Rioux / Renaud Ouellette, 
 
 Que la deuxième lecture de l’arrêté 10, Un arrêté de la municipalité de Grand-Sault relatif au 

développement économique, soit adoptée telle que lue.  Adopté 
 
 Covid-19 
 
 Le maire remercie les premiers répondants, le personnel du service de santé, les résidents, le 

conseil, les chefs de services et le personnel pour leur respect des consignes de la province 
du Nouveau-Brunswick.  Des modifications aux installations et aux horaires de travail ont été 
faites pour protéger la santé des employés. 



PROCÈS-VERBAL 
LE 8 AVRIL 2020 

6 

 
 Le maire souligne l’aide financière fédérale offerte et encourage les gens de rester chez eux. 

La vie reviendra au normal plus tôt si on continue de respecter l’état d’urgence provincial. 
 Le conseil et le personnel continuent de travailler pour desservir la population. 
 Les parcs, sentiers, pistes cyclables sont tous fermés.  On demande la collaboration des gens 

de ne pas utiliser ces infrastructures.  On encourage les gens de sortir prendre de l’air dans 
leur propre voisinage. 

 
 Beaucoup d’information est disponible sur le site web municipal ainsi que sa page Facebook.  

Aussi, une conférence de presse aura lieu mercredi prochain à 11 heures avec le maire et la 
chef de police en direct sur Facebook. 

 
 Le maire demande au public de composer le 1.844.462.8387 pour toute information sur le 

Covid-19 ou pour rapporter les gens qui ne suivent pas les consignes. 
 
AUTRES – interventions du conseil, du public et des médias 
 
 - intervention du conseil 
 
 Le conseiller Long remercie tous les gens qui travaillent dans les services essentiels et salut 

particulièrement les malades dans les hôpitaux qui sont seuls, sans visiteurs. 
 
 Le conseiller R. Ouellette note qu’à compter de demain, une voie du chemin West River sera 

fermée dû à l’érosion.  Les travaux pour réparer seront faits pendant l’été. 
 
 Le conseiller Ouellette encourage aussi les gens de faire ce qu’ils peuvent pour briser 

l’isolement et de saluer les gens de loin incluant surtout les gens à la Villa des Chutes. 
 
 La maire adjoint Lagacé Rioux ajoute aussi ses remerciements aux cuisiniers et concierges 

dans les hôpitaux. 
 
 Les membres du conseil souhaitent une Joyeuse Pâques aux gens. 
 
 - intervention du public et des médias 
 
 Une question est reçue du public concernant le ramassage des bacs de recyclage. 
 Le maire rappelle que le centre de tri pour le recyclage est fermé pendant la pandémie et que 

les matières recyclables vont aux déchets.  On encourage les gens de mettre le recyclage de 
côté si possible afin qu’il soit ramassé lorsque le centre de tri sera réouvert. 

 
  La média questionne la hausse salariale accordée à la force policière.  On avise que la hausse 

salariale est de 3.25% pendant 10 ans.  
     
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Le maire remercie le personnel qui ont rendu cette réunion virtuelle possible, remercie la 

population qui a participé et note que des questions peuvent toujours être posées pendant la 
journée concernant la réunion par l’entremise de Facebook. 

 
 Renaud Ouellette / Rino Long, propose la clôture de la réunion à 14h20.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 

Marcel Deschênes      Lise J. Ouellette 
Maire        Greffière adjointe 


