
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 10 JUILLET 2012 
 

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, 10 juillet 2012, suivant les avis requis 
par la loi. 
 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Richard Keeley 
 
 Les conseillers : 
 
 Jacques Lafrance    Rino Long 
 Michel Ouellette    John Bellefleur 
 Arthelin Rossignol    Jean-Paul Proulx 
 Renaud Ouellette    Harry MacPhail 
 
 Ainsi que la secrétaire municipale adjointe, Lise J. Ouellette et le soutien administratif, 
Josée Gagnon. 
 
PRIÈRE 
 
 La réunion débute par le récit du Notre Père. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Arthelin Rossignol / Harry MacPhail, 
 
2012-033 que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.  Adopté 
 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 Renaud Ouellette / Jean-Paul Proulx, 
 
2012-34 que les procès-verbaux de la réunion spéciale du 11 juin 2012 et de la réunion 

régulière du 19 juin 2012, 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 sessions fermées qui ont eu lieu le 25 

juin ainsi que les 3 et 9 juillet 2012. 
 
EAU POTABLE 
 
 Les analyses d'eau potable de la ville reçues pour le mois de juin démontrent les résultats 

"eau potable". 
 
 John Bellefleur / Arthelin Rossignol, 
 
2012-035 que les analyses d'eau potable soient reçues et classées.  Adopté 
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MOTIONS ET COMPTES-RENDUS DES COMITÉS 
 
POLICE 
 
 Tout c’est bien déroulé durant le festival régional de la patate. Le comité remercie tous les 

départements de la ville qui ont aidé à assurer la sécurité du publique. On félicite le président 
du festival, Samuel Desjardins, pour le beau travail. 

 On demande aux automobilistes de respecter les piétons et d’éviter l’utilisation du cellulaire 
en conduisant. 
 

 
RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Le Baseball mineur et le Frolic ont débuté le 2 juillet. 
 La piscine est ouverte depuis le 2 juillet et a accueilli 291 nageurs pendant cette première 

semaine. Il y aura une compétition de natation le 14 juillet à la piscine. 
 Un Jamboree du soccer mineur aura lieu le 14 juillet. 
   
CHUTES ET GORGE 
 
 De mai à juin, les centres Malobiannah et La Rochelle ont reçu 6167 visiteurs à comparer à 

7015  en 2011, un déclin de 848 visiteurs. Le 6 juillet dernier, on a fait l’annonce d’un projet 
de 3M$ pour la revitalisation des centres Malobiannah et La Rochelle ainsi que nos sentiers 
pédestres. Maritime Fence a déjà commencé à travailler les sentiers. 

 
SOCIÉTÉ CULTURELLE 
 

 Le camp musical à la PTA a lieu du 2 au 13 juillet. 
 
SYMPOSIUM D’ARTS VISUELS 
 
 Des cours de dessin donnés par madame Danielle Bergeron sont disponibles. 
 
RUES 
 
 La peinture des lignes de circulation est commencée. 
 La maintenance se fait régulièrement et le conseil en est reconnaissant. 
  
COMMISSION D’AMÉNAGEMENT 
 
 Le maire-adjoint a assisté à trois réunions pendant le mois de juin avec le directeur de la 

CDAV pour établir un plan stratégique envers la transition face à la nouvelle gouvernance 
locale. Il informe que les commissions de Grand-Sault et d’Edmundston seront possiblement 
jumelées. 

 Des permis de construction ont été émis pour une valeur totale de 517 454 $ en date de la fin 
juin. 

 On note que plusieurs dossiers de lieux inesthétiques ont aussi été préparés en juin.  
 
ENVIRONNEMENT 
 
 Le comité a discuté de l’érosion à la section du Hilltop et le long du chemin Tobique. Des 

recommandations seront soumises par le comité afin de protéger à court terme le sol 
existant. 

 On encourage le public de planter des arbres. 
 On a possiblement des modifications à faire au plan vert. 
 Le comité recommande d’installer de la chaux sur le gazon en automne pour éliminer les 

mauvaises herbes. 
 Les employés de la municipalité sont remerciés pour leur respect face à l’environnement. 
 On travaille sur un projet au niveau de l’infiltration de l’eau de surface causé par les 

gouttières. 
 
BIBLIOTHÈQUE 
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 Le camp de lecture est débuté.  
 
GOLF 
 
 Le club de golf a connu un bon mois de juin et a reçu de beaux compliments des joueurs 

venant de l’extérieur. 
 Le nombre de membres était à 334 lors du dernier compte.   
 Le nombre d’inscription est de 75 pour les golfeurs juniors.   
 Du 16 au 19 juillet, deux joueurs locaux joueront au tournoi provincial junior NB au club de 

golf de Sussex. 
 Mesdames Laurette McLaughlin et Fernande Laforge joueront au tournoi provincial à 

Edmundston. 
 On souhaite bonne chance à ces joueurs et joueuses. 
 
INCENDIES 
 
 Les pompiers ont effectué treize sorties en juin.  
 Les pompiers ont participé à la compétition au Lac-Baker et ont gagné la 2ième position. 
 Ils ont aussi participé au défilé ainsi qu’aidé à la sécurité lors du Festival de la patate. 
 
FESTIVAL 
 
 20 000 personnes ont participé et certaines activités ont bénéficié d’une foule record. 
 Reçu de bons commentaires concernant le défilé et la journée. 
 On félicite les bénévoles du festival et du tire de tracteur.  
 
EAU 
 
 Aucun bris pendant le mois. On continue la maintenance quotidienne.  
 
PRÉVENTION DU SUICIDE 
 
 La course 5 kilomètres  a connu une année record dont 153 participants. 2 500 $ en fonds 

ont été ramassés. 
  
COMITÉ COMMUNAUTAIRE DE LA SANTÉ 
 
 Monsieur Earl Toner est le nouveau président. Deux anciens membres dont Riette et 

Eric Roy ont contribué à obtenir environ 6M$ en équipements pour l’hôpital durant leur 
mandat. 

 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 ZONAGE 55 GAGNON  
 
2012-036 Renaud Ouellette / Artherlin Rossignol, 
 
  CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot numéro de N.I.D. 35157601 et dont 
 ledit lot est situé sur la rue Gagnon a fait une demande pour modifier le zonage afin 
 de permettre la construction de 5 immeubles appartement de 6 unités chacun et 
 situés sur 2 terrains. 
 
  CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a l’intention d’approuver cette 
 demande sujet à des termes et conditions 
 
 IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT: 
 
 1. Que les deux terrains soient affectés aux fins des usages principaux suivants: 
 

• 3 immeubles appartement de 6 unités chacun sur le lot situé au nord du lot 
avec NID 65150914; et 
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• 2 immeubles appartement de 6 unités chacun sur le lot situé à l’est du lot avec 

NID 65150914; 
 
 2. Que les marges de reculs minimum soient de : 
  

• 25’ de l’alignement de la rue Gagnon pour l’immeuble appartement situé sur 
le lot situé au nord du lot avec NID 65150914, et 
 

• 25’ de l’alignement de la 2e avenue et 40’ de la rue Gagnon et de la rue 
Lapierre pour les 2 immeubles appartements situés sur le lot situé à l’est du 
lot avec NID 65150914, et 
 

• 10’ des limites des lots avec NID 65097453, 65011645, 65011439 et 65011413, et 
 

• 10’ de la servitude appartenue par Énergie NB. 
 

• 7’ du lot situé au nord du lot avec NID 65150914 
 

3.  Qu’aucun bâtiment accessoire ne soit alloué sur la propriété. 
 

4.  Que les entrées et sorties donnant accès au stationnement soient situées sur la 
 rue Lapierre, la 2e avenue et la rue Gagnon.  

  
5.  Que le propriétaire du terrain obtienne une approbation à long terme 

 d’Énergie NB pour l’utilisation d’une partie de sa servitude située à l’ouest du 
 terrain pour les besoins du stationnement. Cette approbation devra être 
 obtenue avant l’obtention du permis de construction. 

 
6.  Que les dispositions concernant les stationnements, la grandeur des 

 bâtiments et des unités et toutes autres dispositions de l’arrêté de zonage 
 s’appliquent mutatis mutandis. Adopté 

 
 
 La secrétaire municipal adjointe fait la première lecture en entier ainsi que la lecture en titre 

de l’arrêté modifiant l’arrêté de zonage de Grand-Sault. 
 
 Harry Macphail / Renaud Ouellette, 
 
  que la première lecture de l’arrêté 2012-01 « Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de 

 Grand-Sault » soit adoptée telle que lue.  Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture en titre de l’arrêté 2012-01. 
 
 Jacques Lafrance / John Bellefleur, 
 
  que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de l’arrêté 2012-01 « Arrêté 

 modifiant l’arrêté de zonage de Grand-Sault » telle que lue.  Adopté 
 
 On note que la troisième et dernière lecture aura lieu le 23 juillet. 
 
 AUDIENCE PUBLIQUE – 11 juillet 
 
 Place Broadway et Northern Construction expliqueront leurs projets proposés. Le conseil 

invite le publique à donner son point de vue.  
 
 MODIFICATION 2012-01, ARRÊTÉ 2 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture en titre de la modification 2012-01 à 

l’arrêté No. 2 « Arrêté de procédures du conseil municipal de Grand-Sault ». 
 
 Renaud Ouellette / Arthelin Rossignol, 
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2012-037 que le conseil municipal adopte la troisième lecture de la modification 2012-01 

 à l’arrêté no. 2 « Arrêté de procédures du conseil municipal de Grand-Sault » 
 telle que lue.  Adopté 

 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 ZONAGE RUE MAIN 
 
 Renaud Ouellette / Rino Long, 
 
2012-038 Que le Conseil fasse publier un avis dans les journaux La Cataracte et le  
  Journal Victoria Star en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Urbanisme   
  indiquant son intention de modifier le plan municipal afin de réaffecter deux 
  propriétés situées le long de la rue Main portant les numéros de cadastre  
  65209025 et 65212615 et appartenant à M.A. Rioux Holdings Inc. 
 
  Aux fins du Plan Municipal, l'utilisation future du sol est changée de la façon 
  suivante : 
 

• Pour le terrain portant le NID 65209025, d’affectation RES (ressources) à 
affectation R (résidentielle). 

• Pour le terrain portant le NID 65212615, d’affectation C (commerciale) à 
affectation R (résidentielle). 

 
  Que le conseil se réunisse dans la salle du conseil, le 23 juillet 2012 à 17  
  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. Adopté 
 
 
INTERVENTION DU CONSEIL 
 
 Jeux de pétanque 
 
 Le conseiller Long a visité les gens qui jouent à ce jeu. Ces gens remercient la municipalité 

pour l’opportunité de jouer. 
 
 Festival régional de la patate 
 
 Le maire félicite tous les bénévoles qui ont participé au festival et à la tire de tracteur. Un 

exercice de remise à niveau sera fait cet automne. 
 
Revitalisation des centres touristiques et sentiers 

 
 Suite à l’annonce du 6 juillet, le maire informe le public du beau projet. Il espère que le 

nombre de visiteurs augmentera. 
 
 Dépenses du maire 
 
 Le maire va publier ses dépenses. Il soumettra une liste de ses dépenses mensuelles au 

comité de Finance. 
 
 Rapport du conseil municipal 
 
 Le maire veut établir un genre de tableau objectif (bilingue) démontrant les activités 

mensuelles de tous les comités du conseil. Ceci sera publié sur le web. 
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 Prochaines réunions d’informations 
 
 Il n’y aura pas de réunion d’information les 23 et 30 juillet et aussi le 6 août dû à la fête du 

Nouveau-Brunswick. 
 Par contre, il y aura une réunion spéciale le 23 juillet pour passer deux motions. 
 
 Fête du Nouveau-Brunswick 
 La célébration de la Fête du Nouveau-Brunswick aura lieu le 6 août à Saint-André. Plusieurs 

activités gratuites. 
 
 AFMNB – commission de services régionales 
 
 Le conseiller Lafrance questionne le pouvoir de l’AFMNB vue que la province a refusé les 

huit recommandations de l’AFMNB. 
 Le conseiller Long répond que la province a de très bonnes idées et de bonnes intentions 

mais présentement, la province n’aurait pas de consensus auprès des associations.  
 Le conseiller Long mentionne qu’une des raisons serait au niveau des villes et des DSL. Il 

termine en disant que c’est difficile de tous s’entendre et qu’il y beaucoup de travail à faire. 
 Le maire ajoute qu’on doit être patient et qu’on attend d’autres informations sur l’effet 

budgétaire et la réglementation. Nous devons nous préparer pour une période inconnue 
concernant l’impact sur le budget. 

 Présentement le statu quo de la province n’est pas acceptable concernant le nombre d’entités 
municipales. 

  
INTERVENTION DU PUBLIC - autres 
 
 Frank Johnston 
 
 Monsieur Johnston rappelle au conseil municipal que la géographie est très importante et 

celle-ci détermine maintes choses. Il remet au conseil deux mappes dont la première qui 
démontre l’endroit qu’il considère idéal pour la bâtisse de sécurité publique et la deuxième 
qui démontre la section qui devrait être considérée comme une zone humide le long du lit de 
la rivière St-Jean sur le côté de la rue Main. Il demande que la ville prenne ceci en 
considération pour tout développement futur entre le chemin Pleasant allant jusqu’à la rue 
Terrace. 

 
 Monsieur Johnston questionne s’il y aura une période de commentaires du publique pour la 

phase 2 et 3 du projet de chutes et gorge. Le maire informe que le plan provenant de la firme 
d’ingénierie est bien établi et que ceux-ci travaillent présentement sur les détails finals. Le 
maire offre à monsieur Johnston l’opportunité de visionner les plans du projet et le conseil 
prendra en considération toutes ses suggestions sans apporter des coûts additionnels au 
projet. 

 
 Samuel Desjardins 
 
 Remercie la ville de Grand-Sault pour son appui et sa participation au festival. 
 
INTERVENTION DE LA MÉDIA 
 
 Madeleine Leclerc  - Brunswick News 
 
 Questionne si la province planifie d’asphalter le boulevard Broadway et le pont Ron Turcotte 

bientôt. Le maire informe que les travaux seront faits en août de cette année. 
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CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Arthelin Rossignol / Renaud Ouellette,  propose la clôture de la réunion à 20h15.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________   ______________________________ 
Richard Keeley      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe 
         
 


