
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 13 FÉVRIER 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, 13 février 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 
 Jean Maurice Gagnon   Denise Lagacé Rioux     
        
 ainsi que la secrétaire municipale adjointe, Lise J. Ouellette, et le soutien administratif, Chantal 
 Rioux. 
 
CONFLIT D’INTÉRÊT 
 
 Aucun conflit d’intérêt n’est signalé. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette, 
 
2018-005 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Denise Lagacé Rioux / Jean-Réal Michaud, 
 
2018-006 Que les procès-verbaux des réunions du 19 décembre 2017 et 30 janvier 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 5 et 12 décembre 2017 et les 16 et 3 janvier 2018.  
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 7 

Remerciements 3 

Plaintes 0 

Demande d’appui financier 3 

Demande d’appui (autre que monétaire) 1 

Offre de services, de terrain ou autre 0 

Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire…) 2 

Réponse à une requête  0 

  
2018 01 10 : Comité communautaire de la santé / HGGS a fait parvenir une lettre de remerciements 
au maire pour son implication dans la recherche pour trouver un médecin de famille.   
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 Jean Maurice Gagnon / Michel Ouellette, 
 
2018-007 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 décembre 2017 et janvier 2018, 

démontrent les résultats "eau potable".   
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon,  
 
2018-008 que les analyses d’eau potable reçues pour les mois de décembre 2017 et janvier 

2018 soient reçues et classées.  Adopté 
 
MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITÉS 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 On a reçu une plainte à jour concernant un tuyau gelé.  
 Deux fuites ont été réparées sur la rue Tobique et l’allée Soucy.  
 L’épandage de sel et sable se font au besoin et le conseiller Renaud Ouellette remercie la 

population pour sa patience lors du déblaiement de la neige. 
 On a maintenant cinq (5) sites pour l’entreposage de la neige. 
 On a fait la maintenance et la réparation de la flotte municipale. 
 Il y a présentement deux (2) camions à être réparés.  
 Le projet du remplacement des chaudières à l’huile par des chaudières électriques au garage est 

terminé. 
 On a fait la location d’un brise-glace et niveleuse pour le déglaçage des rues et des trottoirs.  
 
 Plan de déneigement et déglaçage 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon, 
 
2018-009 Que le Plan de déneigement et de déglaçage pour les rues et les trottoirs, 

préparé par le service des Travaux publics en décembre 2017 soit accepté. 
Adopté 

 
 Rénovations aux puits 3 et 5 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette 
 
2018-010 Que la soumission reçue de Carl’s Electric Ltd. au montant de 117 000 $ plus 

 taxe pour les rénovations mécaniques et électriques aux puits 3 et 5 soit 
 acceptée. Adopté 

 
  Autre prix reçu : Denis Godbout Électrique Inc. 129 000 $ 
 
 URBANISME 
 
 Onze (11) permis ont été accordés pour le mois de janvier 2018 pour une valeur estimée de 

$415,495.00.   
 
 MGS Holdings Inc. – modification de zonage 
 
 Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon 
 
2018-011 Que le Conseil fasse publier un avis sur son site Internet et sur sa page  
  FACEBOOK en vertu de l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme, Chapitre 19,  
  indiquant son intention de modifier l’arrêté de zonage afin de rezoner trois  
  propriétés portant les NID 35159169, 35158914, 35327170 appartenant à MGS  
  Holdings Inc. et situées sur la rue Delaney à Grand-Sault, NB. 
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  Aux fins de l’arrêté de zonage, le zonage serait  changé de la façon suivante : 
 

  Modifier le zonage de trois lots portant les NID 35159169, 35158914, 35327170 de 
 zone R2B (Résidentielle uni et bifamiliale) à zone HC (Commerciale Routière). 
 

  Le but de cette modification est de permettre la création d’un parc de   
  stationnement de véhicules pour la vente de voiture du concessionnaire Nissan 
  MG Sénéchal. Les lots seront consolidés selon le plan de subdivision proposé 
  après que les procédures d’amendement soient faites par le conseil municipal. 
 
  Que le conseil se réunisse dans la salle du conseil le mardi, 10 avril 2018 à 19  
  heures, en vue de l’étude des objections reçues. 
 
  Que le secrétaire municipal 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 111 de la Loi sur l’Urbanisme. Adopté 
  
 J.T. Toner and Sons Ltd. – modification de zonage 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette 
 
2018-012 Que le Conseil fasse publier un avis sur son site Internet et sur sa page  
  FACEBOOK en vertu de l’article 111 de la Loi sur l’Urbanisme, Chapitre 19,  
  indiquant son intention de modifier l’arrêté de zonage afin de rezoner des  
  parties de la propriété portant le NID 65096018, appartenant à J.T. Toner and 
  Sons Ltd. et une partie de la propriété portant le NID 65193534 appartenant à 
  la Ville de Grand-Sault et située sur le chemin Harley Hill à Grand-Sault, NB. 
 
  Aux fins de l’arrêté de zonage, le zonage serait  changé de la façon suivante : 
 

  Modifier le zonage de certaines parties de la propriété portant le NID 65096018 
 de zone RES (Ressource) à zone R1A (Résidentielle unifamiliale non desservie) 
 et à zone INST (Institutionnelle). 
 

  Modifier le zonage d’une partie de la propriété portant le NID 65193534 de zone 
 INST (Institutionnelle) à R1A (Résidentielle unifamiliale non desservie). 

 
  Le but de cette modification est de permettre la création d’un nouveau lot  
  résidentiel non desservi et ainsi rendre les usages homogènes entre les lots à  
  être consolidés. 
 
  Que le conseil se réunisse dans la salle du conseil le mardi, 10 avril 2018 à 19  
  heures, en vue de l’étude des objections reçues. 
 
  Que le secrétaire municipal 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 111 de la Loi sur l’Urbanisme. Adopté 
 
 Dana Gillespie – modification du plan municipal 
 
 Renaud Ouellette / Denise Lagacé Rioux 
 
2018-013 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 65217267 appartenant à Dana Gillespie, et situé sur 
  la rue Rioux à Grand-Sault. 
  
  Aux fins du plan municipal, l'utilisation du sol est proposée de la façon  
  suivante : 
 

  Pour le terrain mentionné ci-haut, réaffecté de Ressources à Résidentiel  
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  Que le Conseil se réunisse dans la salle du conseil le mardi, 13 mars 2018 à 19 
  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 secrétaire municipal dans les trente 
  (30) jours suivant la date de la présentation publique. 
 
  Que le secrétaire municipal 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 
 
 INCENDIES 
 
 Le conseiller Michel Ouellette mentionne les appels auxquels les pompiers ont répondu le 

mois dernier. Ajoute que les pompiers attendent impatiemment pour la construction d’une 
nouvelle caserne. 

 
 JEUX DE L’ACADIE 
 
 Les préparations continuent.  Une rencontre aura lieu la semaine prochaine à la P.T.A. 
 
 MARCHÉ AGRICOLE 
 
 Le marché ouvrira pour la saison le 5 mai prochain.  Des tables sont toujours disponibles. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Le conseiller Gagnon encourage les citoyens de venir visiter nos infrastructures. Il remercie 

tous ceux et celles qui ont participés à la journée frileuse.  
 Le Centre de ressource Mad-Vic organise une journée familiale au CEPSC de 10h à 13h30 le 

16 février prochain et il encourage la population de s’inscrire au 473-6351.  
 Il reste seulement deux semaines pour faire parvenir les candidatures pour le temple de la 

renommé sportive.  
 On a déjà reçu des réservations pour  le centre de camping.  
 Les étudiants sont encouragés de s’inscrire au projet SEED s’ils désirent un emploi avec la 

municipalité.  
 Les guides touristiques seront prêts au début mars.  
 Il y aura un spectacle de Lori Leblanc le 16 février prochain à 20h au Club d’âge d’or. 
 La date pour l’ouverture officielle du Grand Tube est à venir.  
 
 RESSOURCES HUMAINES ET ADMINISTRATION 
 
 Le conseiller Long mentionne qu’il a accueilli un groupe d’étudiants de la Chine à l’hôtel de 

ville la semaine passée. Il remercie les familles de la région qui hébergent ses étudiants.  
 Le conseiller Long demande la patience des citoyens concernant le déblaiement de la neige et 

demande aussi aux gens de respecter les employés du service des Travaux publics.  
 
 Lina Côté – retraite 
 
 Rino Long / Jean-Réal Michaud 
 
2018-014 Que la lettre de démission reçue de Lina Côté, en vigueur le 1ier juin 2018, soit 

 acceptée. Adopté 
 
 COMITÉ DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE 
 
 Le conseiller Long donne le compte rendu de la dernière réunion concernant le service 

d’oncologie à Grand-Sault. La ville fera parvenir une lettre d’appui à ce sujet.  
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 POLICE 
 
 Le chef et chef adjoint ont assisté à une conférence semi-annuelle les 8 et 9 février à 

Fredericton. 
 Le conseiller J.R. Michaud rappelle aux citoyens qu’il est strictement interdit de pousser de la 

neige sur les trottoirs ou dans l’emprise des rues de la ville.   
 Les policiers assisteront à une formation de « Use of force » la semaine prochaine. 
 Le conseiller J.R. Michaud demande aux gens de verrouiller les portes des voitures étant donné 

que les vols sont à la hausse. 
 401 billets ont été donnés en 2016 comparativement à 1188 billets en 2017. 
  
 Déploiement et entreposage C-8 / 12, Style M – modification de politique 
 
 Jean Réal Michaud / Denise Lagacé Rioux, 
 
2018-015 Que les modifications à la politique sur le Déploiement et entreposage C-8 / 

12, style M soient adoptées telles que reçues. Adopté 
 
 BIBLIOTHÈQUE 
 
 La bibliothèque a fini l’année avec un léger surplus.   
  
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 M. Lionel Jourdan désire créer un nouveau comité touristique. Ceux ou celles intéressés 

peuvent téléphoner à la Chambre de Commerce.  
 
 FINANCE 
 
 Les comptables débuteront le 20 février prochain pour la vérification 2017. 
 Nos dépenses pour le déblaiement de neige ont doublées cette année due au sel, diesel et 

temps supplémentaire.   
 
 AFMNB 
 
 Le maire a assisté à la Table de concertation des maires. Il mentionne que la légalisation du 

cannabis a été parmi un des sujets de discussion.  
 

 AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Modification du plan municipal – rue Delaney, présentation 
 
 Éric Gagnon fait la présentation de la modification du plan municipal sur la rue Delaney. Les 

trois lots seront modifiés de zone R2B (Résidentielle uni et bifamiliale) à zone HC 
(Commerciale Routière) 

 
 Modification du plan municipal – Harley Hill, présentation 
 
 Éric Gagnon fait la présentation de la modification du plan municipal sur la Harley Hill. 

Certaines parties de la propriété portant le NID 65096018 seront modifiées de zone RES 
(Ressource) à zone R1A (Résidentielle unifamiliale non desservie) et à zone INST 
(Institutionnelle). Une partie de la propriété portant le NID 65193534 sera modifiée de zone 
INST (Institutionnelle) à R1A (Résidentielle unifamiliale non desservie). 

 
AUTRES – interventions du conseil, du public et des média 
 
 - interventions du conseil 
 
 Remerciement – Le conseil est fier du beau travail accompli par les employés du service des 

Travaux publics sur le déblaiement des rues et des trottoirs.  
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-Dr. Oetker - fermeture 
 
Le maire mentionne que la municipalité ainsi que le gouvernement provincial travaillent sans 
relâche et les rencontres continuent pour trouver une solution. Un salon d’emploi sera organisé 
prochainement.   

 
 - intervention du public 
 
 Ann Savage – Madame Savage questionne pourquoi la municipalité de Grand-Sault est si 

impliquée dans les discussions de la fermeture de Dr. Oetker puisque l’usine est située dans les 
limites de la Communauté Rurale de Saint-André. Le maire l’informe que plusieurs des 
employés demeurent à Grand-Sault et, en tant que maire, c’est son devoir de les appuyer et 
d’essayer de trouver des solutions.  

 
 -intervention des média 
 
 Sébastien Lachance – Questionne sur la date du salon de l’emploi. Aucune date n’est 

déterminée encore. 
 
 Richard Long – Questionne si la force policière de Grand-Sault a l’équipement nécessaire 

lorsque la légalisation du cannabis sera en vigueur. Le maire l’avise que le gouvernement n’a 
pas encore déterminé la législation. Questionne aussi sur le pourcentage de la répartition des 
profits entre le gouvernement et les municipalités. Aucune décision n’a été prise à date. 

 
 Aiden Cox – Monsieur Cox demande au conseil de présenter ses rapports de comités dans les 

deux langues officielles étant donné que la municipalité est une ville bilingue. Le maire lui 
confirme que les procès-verbaux de la réunion publique sont rédigés dans les deux langues et 
que les réunions se font en français étant donné la majorité française.  
  

 
   
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Jean Maurice Gagnon / Denise Lagacé Rioux, propose la clôture de la réunion à 20h25.  

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


