
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 11 AVRIL 2017 
 

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 avril 2017, 
suivant les avis requis par la loi. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Marcel Deschênes 
 
 Les conseillers : 
 
 Rino Long    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 
 
 Aucun conflit d’intérêt n’est signalé. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Réal Michaud, 
 
2017-031 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon,  
 
2017-032 Que les procès-verbaux des réunions du 28 février 2017, 14 mars et 28 mars, 

dont les copies ont été distribuées aux membres du conseil, soient adoptés 
tels que reçus.  Adopté  

 
SESSIONS FERMÉES 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la lecture des items discutés lors des sessions fermées 

qui ont eu lieu les 7, 14, 21 et 28 mars 2017. 
 
 Jean Réal Michaud / Rino Long, 
 
 que le rapport des sessions fermées en mars 2017 soit accepté tel que présenté.  

Adopté 
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 7 

Remerciements 2 

Plaintes 0 

Demande d’appui financier 0 

Demande d’appui (autre que monétaire) 0 

Offre de services, de terrain ou autre 0 
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Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire…) 1 

Réponse à une requête  0 

  
 Jean Maurice Gagnon / Michel Ouellette,   
 
2017-033 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 mars 2017, démontrent les 

résultats "eau potable". 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette,  
 
2017-034 Que les analyses d'eau potable soient reçues et classées.  Adopté 
 
MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 Les employés font de la maintenance régulière et ont fait la réparation de bris de tuyaux.  

Une nouvelle pompe a été installée sur le rue Nowlan. 
 
 Réparation des rues – soumissions 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2017-035 Que la soumission reçue de Ray’s Paving au montant de 158 $ la tonne 

métrique plus taxe pour la réparation des rues en 2017 soit acceptée. Adopté 
 
 Soumissions reçues :  Northern Construction 169 $ la tonne  
    Ray’s Paving   158 $ la tonne 
 
 Asphalte à l’usine – soumissions 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette, 
 
2017-036 Que la soumission reçue de Ray’s Paving au montant de 109 $ la tonne 

métrique plus taxe pour l’asphalte à l’usine soit acceptée. Adopté 
 
 Soumissions reçues : Northern Construction 118 $ la tonne 
    Ray’s Paving   109 $ la tonne 
 
 Réparation des bornes-fontaines 
 
 Renaud Ouellette / Denise Lagacé Rioux, 

 
2017-037 Que la soumission reçue de Scotia Tech Fluid Services Ltd. au montant de   

34 220 $ plus taxe soit acceptée pour la réparation des bornes-fontaines. 
Adopté 

 
 Seule soumission reçue. 
 
Peinture des lignes de circulation 
 
Renaud Ouellette / Rino Long, 
 

2017-038 Que la soumission reçue de Mr. Line Painter au montant de 18 974,73 $ plus 
taxe soit acceptée pour la peinture des lignes de circulation.  Adopté 
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 URBANISME 
 
 Le Comité consultatif d’urbanisme a reçu une demande d’avis concernant la modification de 

zonage de M. A. Rioux Holdings, rue Main. 
 Trois permis ont été accordés pendant le mois de mars. 
 
 ENVIRONNEMENT 
 
 Le conseiller R. Ouellette est membre d’un comité régional sur les changements climatiques.  

Il explique les bénéfices et le mandat de ce comité qui se penche sur la prévention, le 
ralentissement et la préparation des communautés aux changements climatiques. 

 
 Le nettoyage du printemps arrive bientôt.  On encourage les équipes à s’inscrire. 
 
 INCENDIES 
 
 Les appels répondus en mars sont mentionnés. 
 Un cours de réanimation cardio-pulmonaire a été suivi par quelques pompiers. 
 Quant à la nouvelle caserne, ACRE Architects livrera un design préliminaire en début mai. 

Aucune décision à jour sur l’emplacement. 
 
 MARCHÉ AGRICOLE 
 
 Le marché ouvrira pour la saison le 6 mai prochain.  Des tables sont toujours disponibles. 
 
 JEUX DE L’ACADIE 
 
 Les deux plus gros projets en préparation pour la finale sont des pistes d’athlétisme et de 

vélo de montagne. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Les sports d’hiver sont terminés et la saison printanière débute. Les inscriptions pour les 

activités d’été sont ouvertes. 
 On félicite les PeeWee et l’équipe féminine de la PTA pour leur saison respective. 
 Les activités à venir au CEPSC sont mentionnées.  
 
 Un compte-rendu est donné du Salon du VR à Québec auquel certains employés du 

tourisme étaient présents.  Les employés seront aussi présents à l’expo Saltscape de Halifax 
du 20 au 23 avril. 

 
 L’Expo Commerciale aura lieu du 25 au 27 mai prochain. 
 
 De bonnes candidatures ont été reçues pour le Temple de la renommée sportive.  La 

cérémonie aura lieu le 16 septembre prochain. 
 
 Les préparations sont déjà débutées au golf.  On encourage les gens de réserver les dates 

pour leurs tournois dès maintenant. 
 
 Shawn Bellefleur – démission 
 
 Jean Maurice Gagnon / Rino Long, 
 
2017-039 Que le conseil municipal de Grand-Sault accepte la démission de Shawn 

Bellefleur en date du 31 mars 2017. Adopté 
 
 Monsieur le maire explique que M. Bellefleur travaillera désormais à son propre compte. 
 
 RESSOURCES HUMAINES / ADMINISTRATION 
 
 Les négociations de contrat avec la force policière continuent et s’effectuent dans un grand 

respect. 
 Les emplois étudiants seront décidés sous peu. 
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 POLICE 
 
 Les média sont invités à contacter la chef policière pour plus d’information concernant la 

fraude qui se produit ces temps-ci. 
 On souhaite la bienvenue aux deux nouveaux constables Éric Cassista et Denis Bourgoin. 
 Une opération conjointe aura lieu dans les prochains mois avec la force policière 

d’Edmundston et la GRC. L’emphase sera mise sur l’utilisation des téléphones cellulaires au 
volant. 

  
 FINANCE 
 
 La maire adjointe remercie l’administration, le D.G., le trésorier et les chefs de service d’avoir 

respecté les budgets en 2016. 
 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 La couleur et le design des nouvelles briques pour le trottoir au centre-ville ont été choisis. 
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Anne Langlais – rue Bertelson, modification de zonage 
 
 La secrétaire municipale adjointe procède à la troisième lecture en titre des modifications aux 

arrêtés 93 et 1900.   
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette, 
 
2017-040 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de la 

modification 2017-01 à l’arrêté 93, Arrêté modifiant le plan municipal de la ville 
de Grand-Sault.  Adopté 

 
 Jean Maurice Gagnon / Renaud Ouellette, 
 
2017-041 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la trosième lecture de la 

modification 2017-01 à l’arrêté 1900, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la 
ville de Grand-Sault.  Adopté 

  
Dana Gillespie – rue Rioux, modification de zonage 
 
 La secrétaire municipale adjointe procède à la troisième lecture en titre des modifications aux 

arrêtés 93 et 1900.  
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette, 
 
2017-042 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de la 

modification 2017-02 à l’arrêté 93, Arrêté modifiant le plan municipal de la 
ville de Grand-Sault.  Adopté 

 
 Jean Maurice Gagnon /Michel Ouellette, 
 
2017-043 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de la 

modification 2017-02 à l’arrêté 1900, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la 
ville de Grand-Sault.  Adopté 

 
Gilles Laforest Co. Ltd. – rue Lafrance, modification de zonage 
 
 La secrétaire municipale adjointe procède à la troisième lecture en titre des modifications aux 

arrêtés 93 et 1900.  
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 Rino Long / Jean Réal Michaud, 
 
2017-044 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de la 

modification 2017-03 à l’arrêté 93, Arrêté modifiant le plan municipal de la 
ville de Grand-Sault.  Adopté 

 
 Rino Long / Jean Réal Michaud, 
 
2017-045 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de la 

modification 2017-03 à l’arrêté 1900, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la 
ville de Grand-Sault.  Adopté 

 
 Le conseil municipal résolu ce qui suit en ce qui à trait aux modifications 2017-01, 02 et 03. 
 
 Jean Réal Michaud / Michel Ouellette, 
 
2017-046 que l’approbation du ministère de l’Environnement et des Gouvernements 

locaux soit demandée pour les modifications à l’arrêté 93 no. 2017-01, 2017-02 
et 2017-03.  Adopté 

 
M. A Rioux Holdings Inc. – rue Main, modification de zonage 
 
 La secrétaire municipale adjointe procède à la troisième lecture en titre des modifications à 

l’arrêté 1900.  
 
 Jean Maurice Gagnon /Michel Ouellette, 
 
2017-047 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de la 

modification 2017-04 à l’arrêté 1900, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la 
ville de Grand-Sault.  Adopté 

 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 États financiers 2016 
 
 Monsieur Réal Nadeau de la firme Nadeau Picard & Associés fait la présentation du rapport 

financier consolidé annuel pour l’année 2016. 
 
 Il note que la Ville a réalisé un surplus consolidé de 934 332 $ sans compter les diverses 

subventions reliées à des projets en capital. La municipalité a 4 millions dans ses fonds de 
réserve et une dette nette de 8,6 millions. 

 
 Selon la méthode de comptabilité par fonds, la Ville a réalisé un surplus de 45 923 $ au fonds 

d’opération général et un surplus de 22 417 $ au fonds d’opération d’eau et égouts en 2016. 
 
 À la demande du maire, monsieur Nadeau explique le pourcentage de la dette qui est 

actuellement à 12.7% et comment on calcule ce montant.   
 
 Denise Lagacé Rioux / Rino Long, 
 
2017-048 Que les états financiers 2016 de la Ville de Grand-Sault soient acceptés tels 

que présentés par la firme Nadeau Picard & Associés. Adopté 
 
 AUTRES – interventions du conseil, du public et des média 
 
 - interventions du conseil 
 

 Gymnastique rythmique 
 
 La maire adjointe était présente à l’ouverture de la compétition provinciale ici à Grand-Sault. 
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 Recrutement de médecins 
 
 Monsieur le maire informe les gens d’une activité de recrutement qui a eu lieu à Moncton à 

laquelle il était présent.   
 
 Projet de rénovations du Broadway 
 
 Les offres ont été ouvertes et les prix sont plus hauts que prévu. La Municipalité cherche 

d’autres fonds avant de pouvoir octroyer le contrat. 
 

 Lancements de livres 
 
 Le maire a assisté aux lancements des livres de Thérèse Sirois et de Gisèle Martin Thériault.  

Il note que 17 livres ont été écrits par des gens de la région. 
 
 Complexe sportif 
 
 L’emprunt pour acheter la propriété du complexe sportif a été approuvé. La firme 

d’architecte ACRE travaille actuellement sur un design pour rénover l’extérieur du bâtiment. 
 
 Projets divers 
 
 Le maire note que les projets de l’aire de jeux d’eau et du parc pour planches à roulettes 

avancent bien. 
 La planification de la caserne pour les pompiers est au stage préliminaire.  
 
 - interventions du public 
 
 Jocelyn Themens 
 
 Monsieur Themens discute des états financiers et des négociations.  Il propose que la Ville 

explique aux employés comment fonctionne le budget et l’effet des hausses de salaires sur le 
budget.  Il est d’avis que cela aiderait aux employés à comprendre l’effet de leurs demandes. 

 
 Il propose aussi un projet étudiant qui pourrait chercher les lacunes ou les efficacités dans 

notre budget.   
 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Monsieur le maire remercie les membres du public, les médias et les chefs de leur présence 

ce soir.  
 
 Denise Lagacé Rioux/Jean Maurice Gagnon,  propose la clôture de la réunion à 20 h 20.  

Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 
Marcel Deschênes      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe  


