
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 10 AVRIL 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, 10 avril 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 Ouellette 
 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 / Rino Long, 
 
2018-027 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Renaud Ouellette /Michel "Rocky" Ouellette, 
 
2018-028 Que les procès-verbaux des réunions du 13 mars 2018 et 27 mars 2018, 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 6, 13, 20 et 27 mars 2018.  
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 6 

Remerciements 4 

Plaintes 0 

Demande d’appui financier 2 

Demande d’appui (autre que monétaire) 0 

Offre de services, de terrain ou autre 0 

Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire…) 2 

Réponse à une requête  0 
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 Rino Long /Denise Lagacé Rioux, 
 
2018-029 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 2018, démontrent les 

résultats "eau potable".   
 
 Rino Long / Renaud Ouellette,  
 
2018-030 que les analyses d’eau potable reçues pour le mois de mars 2018 soient reçues 

et classées.  Adopté 
 
MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 Le service a aidé à la Ville de Saint-Quentin à détecter des fuites d’eau dans son infrastructure. 
 On note que le toit du réservoir d’eau sur la Harley Hill sera réparé sans frais par le fournisseur. 
 Le service a continué le déneigement des rues et des trottoirs ainsi que des puisards et des 

bornes fontaines. L’hiver a été difficile en ce qui a trait à l’entretien des rues.  
 Les travaux sur le Boulevard Broadway reprendront en mai si on réussit à confirmer le 

financement. 
 Les rénovations aux puits 3 et 5 devraient débutées à la fin du mois. On prévoit épargner sur 

l’énergie avec ces rénovations. 
 On attend une étude de Roy Consultants pour enlever la station de pompage sur la rue Leclerc. 
 
 ENVIRONNEMENT 
 
 Le comité s’est rencontré avec Eddie Oldfield concernant le financement offert par la FCM 

pour les projets environnementaux.  
 On étudie la possibilité de faire une étude sur la consommation d’énergie au service RTC. 
 Depuis que les lumières sur le Broadway ont été changées à des lumières DEL, la facture 

d’électricité a diminué de 50%. On considère changer les lumières extérieures des édifices aux 
Travaux publics lorsque les fonds seront disponibles. 

 Le conseiller R. Ouellette informe les gens que la journée de nettoyage du printemps aura lieu 
le samedi 12 mai cette année. Les groupes sont encouragés d’y participer. 

 Le conseiller Ouellette demande aux gens de ne pas jeter de déchets par terre. 
 
 URBANISME 
 
 Dix permis ont été accordés en mars pour une valeur de 396 000 $. 
 Le comité consultatif d’urbanisme a fait une recommandation au conseil municipal. 
 
 INCENDIES 
 
 Le conseiller M. Ouellette mentionne les incendies auxquels les pompiers ont assisté pendant 

le mois. 
 Le service travaille sur les spécifications pour un nouveau camion ainsi que la nouvelle caserne. 
 
 MARCHÉ AGRICOLE 
 
 La nouvelle saison débutera le 5 mai. 
 La réunion annuelle pour les marchands aura lieu demain. 
 
 JEUX DE L’ACADIE  
   
 Les jeux 2019 approchent vite.  Ils auront lieu dans 14 mois. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 La saison de hockey tire à sa fin.  On nomme les équipes diverses qui vont très bien. 
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 Le club de patinage artistique Malobiannah a tenu son spectacle de fin d’année. 
 Les inscriptions pour les activités d’été vont débuter dans les prochains jours. 
 À noter au CEPSC la clinique de sang le 28 mai et le Relais pour la vie le 9 juin. 
 
 COMITÉ COMMUNAUTAIRE DE LA SANTÉ 
 
 Le nouveau président est Samuel Desjardins. 
 Aucun changement n’a eu lieu concernant le service d’oncologie. 
 
 ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 
 
 Bert Desjardins – retraite 
 
 Rino Long / Jean Réal Michaud, 
 
2018-031 Que le conseil municipal accepte la lettre de démission de Bert Desjardins en 

date du 12 mars 2018.  Adopté 
 
 Trésorier adjoint 
 
 Rino Long / Jean Réal Michaud, 
 
2018-032 Que le poste de trésorier adjoint soit offert à Dophe Laforge aux bénéfices 

selon la politique établie et le salaire tel que déterminé dans l’échelle salariale 
des employés non syndiqués. Adopté 

 
 Contre : Denise Lagacé Rioux  
 

Cautionnement des employés 
 
Rino Long / Denise Lagacé Rioux, 

 
2018-033 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte le document démontrant le 

cautionnement des employés tel que reçu de Archway Assurance et la police 
en effet du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2018.   Adopté 

 
BIBLIOTHÈQUE 

 
 Une session d’information sur le gaz Radon aura lieu demain. 
 
 Des entrevues auront lieu à la fin avril pour remplacer un poste laissé vacant. 
 La bibliothèque considère faire des prêts de raquettes. 
 
 POLICE 
 
 Diverses opérations policières ont eu lieu et plusieurs billets ont été émis surtout pour l’usage 

de téléphones en conduisant. 
 Les vols continuent d’augmenter. On demande aux gens d’être vigilants. 
 Le conseiller Michaud demande aux gens de respecter les stationnements pour les personnes 

à mobilité réduite.  Les abus seront surveillés. 
 
 FINANCE 
 
 Dans le fonds général, les revenus sont à 24.4% et les dépenses à 22.8%. 
 Tandis que dans le fonds d’eau et d’égouts, les revenus sont à 24.9 % et les dépenses à 19.9 %. 
 Les coûts pour le déblayage de neige en 2017 étaient de 138 000 $.  Les coûts à jour pour 2018 

sont à 222 000 $. 
 
 CENTRE-VILLE 
 
 La réunion annuelle aura lieu le 8 mai. 
 Le groupe étudie la possibilité de faire imprimer un livret de coupons. 
 On organisera possiblement une activité pendant le festival de la patate.  
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 AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Modification du plan municipal – rue Delaney 
 
 Aucune objection n’a été reçue concernant cette modification. 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en entier et en titre de la modification 

2018-01 à l’arrêté 93. 
 
 Renaud Ouellette / Michel "Rocky" Ouellette, que le conseil municipal adopte la première 

lecture de la modification 2018-01 à l’arrêté 93, Arrêté modifiant le plan municipal de la ville 
de Grand-Sault.  Adopté 

 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture en titre de la modification. 
 
 Renaud Ouellette / Michel "Rocky" Ouellette, que le conseil municipal adopte la deuxième 

lecture de la modification 2018-01 à l’arrêté 93, Arrêté modifiant le plan municipal de la ville 
de Grand-Sault.  Adopté 

 
 Modification du zonage – rue Delaney 
 
 Aucune objection n’a été reçue. 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en entier et en titre de la modification 

2018-01 à l’arrêté 1900. 
 
 Rino Long /Denise Lagacé Rioux, que le conseil municipal adopte la première lecture de la 

modification 2018-01 à l’arrêté 1900, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la ville de Grand-
Sault.  Adopté 

 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture en titre de la modification. 
 
 Renaud Ouellette / Michel "Rocky" Ouellette, que le conseil municipal adopte la deuxième 

lecture de la modification 2018-01 à l’arrêté 1900, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la 
ville de Grand-Sault.  Adopté 

 
 Modification du plan municipal – rue Harley Hill 
 
 Aucune objection n’a été reçue concernant cette modification. 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en entier et en titre de la modification 

2018-02 à l’arrêté 93. 
 

Renaud Ouellette / Jean Réal Michaud, que le conseil municipal adopte la première lecture de 
la modification 2018-02 à l’arrêté 93, Arrêté modifiant le plan municipal de la ville de Grand-
Sault.  Adopté 

 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture en titre de la modification. 
 
 Denise Lagacé Rioux / Rino Long, que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de la 

modification 2018-02 à l’arrêté 93, Arrêté modifiant le plan municipal de la ville de Grand-
Sault.  Adopté 

 
 Modification du zonage – rue Harley Hill 
 
 Aucune objection n’a été reçue. 
  

La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en entier et en titre de la modification 
2018-02 à l’arrêté 1900. 
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 Rino Long / Jean Réal Michaud, que le conseil municipal adopte la première lecture de la 

modification 2018-02 à l’arrêté 1900, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la ville de Grand-
Sault.  Adopté 

 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture en titre de la modification. 
 
 Renaud Ouellette / Michel "Rocky" Ouellette, que le conseil municipal adopte la deuxième 

lecture de la modification 2018-02 à l’arrêté 1900, Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la 
ville de Grand-Sault.  Adopté 

 
 M. Éric Gagnon, directeur du service d’utilisation des terres explique les modifications et les 

usages proposées. 
 
 Le maire note qu’une réunion publique spéciale aura lieu le 17 avril à 9 heures pour faire les 

troisièmes lectures.  
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Rapport financier 2017 
 
 Le comptable Réal Nadeau de la firme Nadeau Picard présente les états financiers pour l’année 

2017. 
 
 Selon la méthode de comptabilité par fonds, la municipalité a réalisé un surplus de 12 330 $ au 

fonds d’opération général et un surplus de 25 226 $ au fonds d’opération d’eau et d’égouts. 
 La dette nette est de 9,27 millions et les réserves totalisent 4.2 millions. 
 Tous les gens impliqués dans la vérification sont remerciés pour leur travail et collaboration. 
 
 Denise Lagacé Rioux /Rino Long, 
 
2018-034 Que le rapport financier 2017 soit accepté tel que présenté par la firme Nadeau 

Picard et Associés. Adopté 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Réal Michaud, 
 
2018-035 Que l’offre de service daté du 3 avril reçu de Nadeau Picard et associés soit 

accepté pour les vérifications financières des années 2018 à 2022. Adopté 
 
AUTRES – interventions du conseil, du public et des médias 
 
 - interventions du conseil 
 
 Banque alimentaire 
 
 La banque alimentaire a reçu des donations qui lui permettront d’opérer à court terme. 
 
 Délégation chinoise 
 
 Une délégation de jeunes de la Chine ont été accueillis à l’hôtel de ville.  Des photos seront 

affichées sur Facebook. 
 
 Guide touristique 2018 
 
 Le nouveau guide est en circulation.  Félicitations et merci à ceux qui l’ont préparé. 
 
 Symposium d’arts visuels du Nord-Ouest 
 
 Le Symposium aura lieu du 9 au 14 mai. 
 
 Salon de l’emploi 
 
 Le salon de l’emploi aura lieu les 1er et 2 mai prochain au centre récréatif de Saint-André. Les 

heures restent à déterminer. 
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 Demandes d’octrois – projets divers 
 
 Le maire informe les gens d’une rencontre avec les représentants de la province à Fredericton 

concernant le financement de divers projets tel la phase 2 du boulevard, les jeux de l’Acadie et 
autres. 

 
 Enlèvement de déchets 
 
 La prochaine collecte spéciale aura lieu les 29 et 30 mai. 
 
    
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Denise Lagacé Rioux / Michel "Rocky" Ouellette, propose la clôture de la réunion à 20 h 20.  

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


