
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 2 AVRIL 2019 
 

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

été tenue dans la salle du conseil à l’hôtel de ville à 9 heures, le mardi, 2 avril 2019, 
suivant les avis requis par la loi. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
   Marcel Deschênes 
 
 Les conseillers : 
 
 Denise Lagacé Rioux  
 Rino Long  
 Jean Réal Michaud    
 Michel Ouellette 
 Renaud Ouellette 
        
 Ainsi que le directeur général /greffier, Peter Michaud, et la greffière adjointe, Lise J. 

Ouellette. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Denise Lagacé Rioux / Rino Long,  
 
2019-038 Que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé.  Adopté 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
Jim Toner – modification du plan municipal 
 
 Renaud Ouellette / Michel "Rocky" Ouellette, 
 
2019-039 Que le Conseil fasse publier un avis sur son site Internet et sur sa page 

FACEBOOK en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Urbanisme indiquant son 
intention de modifier le plan municipal afin d’affecter une partie de la 
propriété portant le NID 65149445 et de la propriété portant le NID 
65224511, appartenant à J. T. Toner and Sons Ltd. et situées sur le chemin 
Harley Hill à Grand-Sault, NB. 

 
Aux fins du plan municipal, l'utilisation du sol est proposée de la façon 
suivante : 

 
 Affecter une partie des terrains portant le NID : 65149445 et 65224511, de 

Ressources à Résidentiel. 
 

Que le Conseil se réunisse dans la salle du conseil le mardi, 16 avril 2019 à 9 
heures, en vue de la présentation publique des modifications proposées. 

 
Que les oppositions audit projet d’arrêté peuvent être présentées par écrit au 
conseil en les faisant parvenir au bureau du greffier dans les trente (30) jours 
suivant la date de la présentation publique. 
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Que le greffier se charge au nom et pour le compte du conseil de faire publier 
dans les délais prescrits, les avis publics conformément aux dispositions de 
l’article 25 de la Loi sur l’Urbanisme, Chapitre 19. Adopté 

 
F. McClure & Sons Entreprises Ltd. – modification du plan municipal 
 
 Renaud Ouellette / Michel "Rocky" Ouellette, 
 
2019-40  Que le Conseil fasse publier un avis sur son site Internet et sur sa page 

FACEBOOK en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Urbanisme indiquant son 
intention de modifier le plan municipal afin d’affecter une partie de la 
propriété portant le NID 65205429, appartenant à F. McClure & Sons 
Entreprises Ltd. et située le long de la rue Harrison à Grand-Sault, NB. 

 
Aux fins du plan municipal, l'utilisation du sol est proposée de la façon 
suivante  

 
• Affecter une partie du terrain portant le NID : 65205429, de Résidentiel à 

Commercial. 
 

Que le Conseil se réunisse dans la salle du conseil le mardi, 16 avril 2019 à 9 
heures, en vue de la présentation publique des modifications proposées. 

 
Que les oppositions audit projet d’arrêté peuvent être présentées par écrit au 
conseil en les faisant parvenir au bureau du greffier dans les trente (30) jours 
suivant la date de la présentation publique. 

 
Que le greffier se charge au nom et pour le compte du conseil de faire publier 
dans les délais prescrits, les avis publics conformément aux dispositions de 
l’article 25 de la Loi sur l’Urbanisme, Chapitre 19. Adopté 

 
Demande de financement 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean Réal Michaud, 
 
2019-041 Il est résolu que le greffier municipal, le trésorier ou le maire est 

autorisé à émettre et à vendre à la Corporation de financement des 
municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la municipalité de 
Grand-Sault d’un montant de 56 000 $ selon les conditions stipulées par la 
Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick et il est 
résolu que la municipalité de Grand-Sault convient d’émettre des chèques 
postdatés à l’ordre de la Corporation de financement des municipalités du 
Nouveau-Brunswick, sur demande, pour payer le capital et les intérêts de 
ladite débenture. Adopté 

 
 
INTERVENTION DE LA MÉDIA 
 
 Aucune intervention.   
 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Denise Lagacé Rioux /Rino Long, propose la clôture de la réunion à 9 h 05. Adopté 
 
 
 
 
 
_______________________________________  ______________________________ 
Marcel Deschênes, maire   Lise J. Ouellette, greffière adjointe 


