
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 18 NOVEMBRE 2014 
 

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 19 heures le mardi, 18 novembre 2014, suivant les 
avis requis par la loi. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Richard Keeley 
 
 Les conseillers : 
 
 Renaud Ouellette    Harry MacPhail 
 John Bellefleur     Michel Ouellette 
 Jean-Paul Proulx    Jacques Lafrance 
        
 Ainsi que le directeur général / secrétaire municipal, Peter Michaud, et la secrétaire 
 municipale adjointe, Lise J. Ouellette. 
 
PRIÈRE 
 

La réunion débute par le récit du Notre Père. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Jean-Paul Proulx / Michel Ouellette, 
 
 que l’ordre du jour soit accepté tel que circulé.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Michel Ouellette / Harry MacPhail,  
 
2014-075 que le procès-verbal du 14 octobre 2014, dont les copies ont été distribuées aux 

membres du conseil, soit adopté tel que reçu.  Adopté  
 
SESSIONS FERMÉES 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la lecture des sessions fermées qui ont eu lieu les 6, 

14, 20 et 27 octobre 2014. 
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 5 

Remerciements 2 

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…) 3 

Réponse à une requête municipale 2 
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Énergie NB : session d’information « Préparez-vous » qui aura lieu à 18h30 à l’édifice municipal  
  demain.  La population y est invitée. 
 
 Renaud Ouellette / Jean-Paul Proulx, 

 
2014-076 que la correspondance soit acceptée tel que lu et distribuée tel    
  que demandé. Adopté 
 
EAU POTABLE 
 
 Les analyses d'eau potable de la ville, reçues pour le mois d’octobre, démontrent les résultats 

"eau potable". 
 
 John Bellefleur /Michel Ouellette,  
 
2014-077 que les analyses d'eau potable soient reçues et classées.  Adopté 
 
INTERVENTION DU PUBLIC  - motions et affaires nouvelles 
 
 Monsieur le maire explique les motions proposées.  Aucune question n’est reçue du public. 
 
MOTIONS ET COMPTES-RENDUS DES COMITÉS 
 
 POLICE 
 
 On précise que ce sont les agents qui font l’appel aux Travaux publics lorsque les chemins 

sont glacés ou autre pendant l’hiver. 
 La police demande que les gens prennent gare lorsqu’ils stationnent leur véhicule le long des 

rues.  Les véhicules qui bloquent la circulation seront enlevés. 
 L’Halloween s’est bien déroulée.  Aucun incident n’a été rapporté. 
 Un enseigne d’arrêt a été déménagé de la rue Ouellette à la rue Caldwell à l’intersection de 

ces deux rues. 
 La police augmentera la surveillance pendant la période des fêtes. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 On informe les gens sur les activités et les tournois passés et futurs au CEPSC. 
 Le service finalise la saison touristique 2014 et débute les préparations pour 2015. 
 Le RTC travaille sur de nouvelles enseignes touristiques. 
 Le spectacle de Caroline Savoie, offert par la Société culturelle régionale Les chutes, a été 

remis au 22 novembre à 19h30. 
 
 URBANISME 
 
 Un total de 29 permis a été donné en octobre pour une valeur de 290 517 $. 
 Aucun lotissement ou autre n’a été discuté. 
 La Municipalité a finalisé les arrangements pour offrir son propre service en planification des 

terres. 
 
 Embauches 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette, 
 
2014-078 qu’Éric Gagnon soit embauché au poste d’agent municipal d’urbanisme / 

spécialiste du SIG pour le Service d’utilisation des terres de la municipalité de 
Grand-Sault au salaire et bénéfices tel que négocié.  Adopté 

 
 Renaud Ouellette / Harry MacPhail, 
 
2014-079 que Cyr Lebel soit embauché au poste d’inspecteur des constructions pour le 

Service d’utilisation des terres de la municipalité de Grand-Sault au salaire et 
bénéfices tel que négocié.  Adopté 

 



PROCÈS-VERBAL 
LE 18 NOVEMBRE 2014 

3 

 
 Monsieur le maire explique les embauches et les circonstances qui ont mené la ville à offrir 

son propre service.  Il précise qu’en 2015 Grand-Sault devait payer 265 000 $ d’un budget de 
1 000 000 $ (budget de la CSR pour l’utilisation des terres).  Grand-Sault reste disposée à 
rencontrer la Province pour discuter de révisions à la formule de contribution. 

 
 Il explique que Messieurs Gagnon et Lebel ont été appointés sans compétition ouverte 

puisqu’ils travaillent déjà pour la Municipalité à contrat avec la CSR.  Ils ont l’expertise et la 
séniorité nécessaire pour les postes à combler. 

 
 726, 4e avenue 
 
 Renaud Ouellette / Jean-Paul Proulx, 
 
2014-080 que les deux dossiers de lieu inesthétique au 726, 4e avenue soient fermés 

étant donné que la propriété a été nettoyée à la satisfaction du conseil 
municipal.  Adopté 

 
 ENVIRONNEMENT 
 
 Les lumières au centre du boulevard Broadway seront changées à des DEL d’ici la fin mars 

2015. Ce projet suit notre plan vert et règlera le manque de courant à cet endroit. 
 Merci aux Travaux publics d’avoir installé des clôtures le long du chemin Tobique et de la 

rue Main pour protéger les jeunes arbres qui ont été plantés cette année. 
 
 CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2014 
 
 Les gens qui ont travaillé bénévolement lors du CMA sont invités à une soirée vendredi à 

Ville Dégelis à compter de 16h30. 
 
 FINANCE ET ADMINISTRATION 
 
 Après dix mois d’opération les revenus sont à 85% et les dépenses à 87%. 
 Le comité de Finance et Administration se rencontrera demain pour discuter du budget 2015 

entre autres. 
 On prévoit un surplus au budget d’eau et d’égout. 
 
 Politique 2014-03 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette, 
 
2014-081 Que le conseil adopte la politique 2014-03 intitulée Politique sur la gestion de 
  l’information  telle que présentée. Adopté 
 
 Dindes de Noël 
 
 Renaud Ouellette / John Bellefleur, 
 
2014-082 Que le prix reçu d’Atlantic Super Store au montant de 1,49 $ la livre  
 plus taxe pour des dindes soit accepté. Adopté 
 
 Aucun autre prix reçu. 
 
 Souper de Noël 
 
 Renaud Ouellette / Harry MacPhail, 
 
2014-083 Que le prix le plus bas reçu de La Marina au montant de 13,95$ la personne  
  plus taxe pour le souper de Noël soit accepté. Adopté  
 
 Autre prix reçu : Trésor et Délice 14 $ 
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 Conciergerie 
 
 Renaud Ouellette / Michel Ouellette, 
 
2014-084 Que la plus basse soumission reçue de Gene Desjardins Landscaping au 

montant total de 303 628,56 $ soit acceptée pour un contrat de conciergerie de 
quatre ans. Adopté 

 
 Autre prix reçu :  Sanitation + 554 389,80 $ 
 
 GOLF 
 
 Le club est fermé pour la saison. 
 On note l’excellente condition du terrain pendant la saison et la diminution dans le nombre 

de membres.  Un déficit de 7 000 $ est prévu.   
 La réunion annuelle a eu lieu.  On planifie l’amélioration du système d’irrigation en 2015. 
 
 BIBLIOTHÈQUE 
 
 La bibliothèque a célébré son 65e anniversaire le 30 octobre dernier. 
 
 FEU 
 
 La brigade a répondu à cinq appels le mois dernier. 
 La campagne d’inspection des détecteurs est terminée.  806 résidences ont été visitées par 23 

pompiers.  Le conseil remercie les pompiers qui ont participé à la campagne. 
 Les pompiers ont aussi organisé des exercices d’évacuation auprès des écoles et des foyers à 

soins spéciaux. 
 
 FESTIVAL 
 
 Les préparations pour 2015 vont bien.  Le char allégorique sera à Perth pour leur parade de 

Noël le 5 décembre. 
 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 On rappelle la parade de Noël et l’arrivée du Père Noël le 7 décembre prochain. 
 La Société souhaite la bienvenue aux nouveaux commerces Jardin Ecalissa, Specialty meats, 

Final cuts et Hidden Desire. 
 
 RUES 
 
 Chargeuse 
 
 John Bellefleur / Renaud Ouellette, 
 
2014-085 Que la soumission reçue de Strongco pour une chargeuse au montant de  
  293 986 $ plus taxe soit acceptée. Adopté 
 
Soumissions reçues : Wajax  314 950 $ (chargeuse) Brandt  318 000 $ 
      15 595 $ (fourche)    15 750 $ 
   Alpa  298 355 $  Brandt  302 000 $ 
      14 720 $      15 750 $ 
   Strongco 293 986 $  SMS Equi. 318 000 $ 
      15 830 $     15 750 $ 
   Maritime Case 295 440 $  Atlantic Cat 307 000 $ 
      17 395 $     14 169 $ 
   Maritime Case 277 165 $ 
      15 755 $ 
      
    
     
     



PROCÈS-VERBAL 
LE 18 NOVEMBRE 2014 

5 

 
       
 AFMNB ET UMNB 
 
 La réunion annuelle de l’AFMNB a eu lieu la fin de semaine passée. 
 Une rencontre de l’UMNB aura lieu dans les prochaines semaines. 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Arrêté 61 – Comité consultatif d’urbanisme 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en titre en en entier de l’arrêté 61. 
 
 Jacques Lafrance / Renaud Ouellette, 
 
 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la première lecture de l’arrêté 

no. 61, Arrêté constituant un comité consultatif en matière d’urbanisme pour 
la municipalité de Grand-Sault telle que lue.  Adopté 

 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture en titre de l’arrêté 61. 
 
 John Bellefleur / Jean-Paul Proulx, 
 
  que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la deuxième lecture de l’arrêté 

 no. 61 telle que lue.  Adopté 
 
 Arrêté 74 – budget SDCAGS, Inc. 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en titre en en entier de l’arrêté 74. 
 
 Renaud Ouellette / Jacques Lafrance, 
 
 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la première lecture de l’arrêté 

no. 74, Un arrêté municipal visant à approuver le budget d’opération de la 
Société de développement du centre des affaires de Grand-Sault Inc. telle que 
lue.  Adopté 

 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture en titre de l’arrêté 74. 
 
 John Bellefleur / Harry MacPhail, 
 
 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la deuxième lecture de l’arrêté 

no. 74, Un arrêté municipal visant à approuver le budget d’opération de la 
Société de développement du centre des affaires de Grand-Sault Inc. telle que 
lue.  Adopté 

 
 Compte Twitter 
 
 La Municipalité est maintenant sur Twitter @grandsaultfalls. 
 
INTERVENTIONS DU CONSEIL 
 
 Arbre de l’espoir – déjeuner 
 
 Le conseil rappelle aux gens le déjeuner au profit de l’Arbre de l’espoir qui aura lieu vendredi 

matin.  Le maire remercie les employés et les bénévoles incluant le conseil municipal. 
 
 Questions encouragées 
 
 Monsieur le maire encourage que les gens questionnent et partagent leurs opinions sur les 

activités et décisions ayant trait à la municipalité.  
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INTERVENTION DE LA MÉDIA 
 
  Suivant la résolution pour faire l’achat d’une chargeuse, on questionne l’usage de cet 

équipement.   
 
 
 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Michel Ouellette / Renaud Ouellette,  propose la clôture de la réunion à 20 h 05.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________   ______________________________ 
Richard Keeley      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe   


