
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 10 SEPTEMBRE 2013 
 

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 septembre 2013, suivant les avis 
requis par la loi. 
 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Richard Keeley 
 
 Les conseillers : 
 
 Rino Long     
 John Bellefleur     Michel Ouellette 
 Arthelin Rossignol    Jean-Paul Proulx 
 Renaud Ouellette    Harry MacPhail 
 
 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 
 
 Rino Long  / Arthelin Rossignol, 
 
  que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Renaud Ouellette  / Jean-Paul Proulx, 
 
2013-064 que les procès-verbaux des 29 et 31 juillet ainsi que du 13 août 2013, 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 les 13, 

19 et 26 août 2013. 
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 8 

Remerciements 4 

Offres de services, de terrain ou autre 1 

Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire, autre) 8 

 
 Le directeur général informe les gens d’une journée de collecte spéciale pour les déchets 
 domestiques dangereux qui aura lieu le 21 septembre de 9 heures à midi à Drummond. 
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 Harry MacPhail / Arthelin Rossignol, 

 
2013-065 que la correspondance soit acceptée telle que lue et distribuée tel   
  que demandé. Adopté 
 
EAU POTABLE 
 
 Les analyses d'eau potable de la ville reçues, pour le mois d’août, démontrent les résultats 

"eau potable". 
 
 John Bellefleur / Arthelin Rossignol, 
 
2013-066 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 ni commentaire du 

public. 
 
MOTIONS ET COMPTES-RENDUS DES COMITÉS 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Les inscriptions continuent pour la majorité des sports d’hiver. 
 Merci aux étudiants et aux employés pour leur aide pendant la saison estivale. 
 Les activités et tournois divers à venir sont mentionnés incluant l’intronisation de Sue 

Woods au Temple de la renommée sportive. 
 Le centre LaRochelle est fermé et le camping ferme en fin de semaine. Le centre 

Malobiannah fermera la première semaine d’octobre. 
 Le Festi-bière aura lieu le 19 octobre. 
 
 RUES 
 
 Les lumières au pont Turcotte ont été changées à des DEL.  On prévoit une épargne de 

51%. 
 Les jeux du parc Marie-Immaculée seront relocalisés sur un terrain municipal adjacent. 
 Les rues Percy et Prospect seront asphaltées cet automne. 
 Un tuyau d’eau pluvial sera rallongé le long de la rivière Little afin d’empêcher l’érosion. 
 
 Technologue 
 
 Arthelin Rossignol / John Bellefleur, 
 
2013-067 Que Luc Bernier soit embauché à contrat pour six mois au poste de 

technologue pour service des Travaux publics au salaire selon l’entente 
collective et bénéfices tel que négocié.  Adopté 

  
 COMMISSION DES SERVICES RÉGIONAUX – urbanisme 
 
 Quatre dérogations incluant une pour Grand-Sault ont été acceptées par le comité. 
 Il y a beaucoup d’ajustements à faire au niveau de l’urbanisme.  Des hausses sont attendues 
 au prochain budget. 
 Onze permis ont été accordés pour une valeur de 506 000 $ 
 
 ENVIRONNEMENT 
 
 Le nettoyage des arbres malades ou morts continue. 
 
 CMA 2014 
 
 L’organisation a besoin de bénévoles. 
 On commencera à décorer la municipalité dans les prochains mois. 
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 POLICE 
 
 Auto-patrouille 
 
 Harry MacPhail / Rino Long, 
 
2013-068 Que la municipalité achète une auto-patrouille à traction intégrale 

permanente de Violette Ford Ltd au montant de 29 035 $ plus taxe et une 
auto-patrouille deux roues de Rendez-vous Chrysler au montant de   27 995 $ 
plus taxe.  Adopté 

 
 Autres prix reçus : Violette Ford Ltd (deux roues) 27 935 $ + système « Interface » 
 
 BIBLIOTHÈQUE 
 
 Les activités prévues pour le mois de septembre sont mentionnées. 
  
 GOLF 
 
 La saison tire à sa fin et le parcours demeure en bon état. 
 
 INCENDIES 
 
 Le service a répondu à sept appels en août.  Merci aux brigades et aux policiers qui ont 
 répondu à l’appel pour feu sur le Broadway. 
 On débute l’inspection des détecteurs dans les résidences. 
 
 EAU 
 
 Une fuite a été réparée dans un tuyau d’eau. 
 Une étude environnementale concernant les effluents à la lagune sera effectuée pendant un 
 an. 
 
 CHAMBRE DE COMMERCE 
 
 La CBDC accepte présentement les candidatures pour le Prix du jeune entrepreneur jusqu’au 
 30 septembre. 
 
 PRÉVENTION DU SUICIDE 
 
 Aujourd’hui est la journée mondiale de la prévention du suicide. 
 
 FINANCE ET ADMINISTRATION 
 
 On procèdera bientôt à un exercice de rationalisation de nos opérations afin d’augmenter 
 notre efficacité. 
 Après huit mois d’opération, les dépenses sont à près de 60%. 
 
 Demande de financement 
 
 Rino Long / Arthelin Rossignol, 
 
2013-069  Qu’il soit résolu que le secrétaire, trésorier ou le maire soient autorisés à 

émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du 
Nouveau-Brunswick, au nom de la municipalité de Grand-Sault une 
débenture pour la somme en capital de 840 000 $ aux conditions proposées 
par la Corporation, et qu’il soit résolu également que la municipalité de 
Grand-Sault accepte d’émettre des chèques postdatés à l’ordre de la 
Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, sous 
la forme et aux dates exigées, en remboursement du capital et des intérêts sur 
ladite débenture. Adopté 
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 Politique d’embauche – modification 
 

 Rino Long / John Bellefleur, 
 
2013-070 Que la politique no. 2005-03, modification 3, soit adoptée telle que reçue.  

Adopté 
 
 VILLA LES CHUTES 
 
 La résidence Nowlan a enregistré un léger déficit. 
 La liste d’attente compte 45 personnes. 
 Le conseiller Long note l’importance de la Villa comme PME. 
 
 COMITÉ DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE 
 
 Une retraite au service de radiologie nuit au service offert à Grand-Sault. 
 Un transport en commun est demandé pour tenter d’aider aux gens qui doivent se rendre à  
 Edmundston pour la dialyse.  
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Plan municipal – objections et lectures 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en entier et en titre de l’arrêté 93. 
 Monsieur le maire note qu’aucune objection n’a été reçue. 
 
 Renaud Ouellette / Harry MacPhail, 
 
 Que le conseil municipal adopte la première lecture de l’arrêté 93, Arrêté portant 

adoption du plan municipal de Grand-Sault, tel que lue.  Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture de l’arrêté 93. 
 
 Arthelin Rossignol / Rino Long, 
 
 Que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de l’arrêté 93, Arrêté portant 

adoption du plan municipal de Grand-Sault, tel que lue.  Adopté 
 
 Arrêté de zonage – objections et lectures 
 
 Une objection a été reçue concernant la réglementation sur les enseignes.  Aucune objection 

reçue de la salle. 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture par numéros d’article et en titre de 

l’arrêté 1900. Il est noté que les avis ont été publiés selon le paragraphe 12 (1) de la Loi sur les 
municipalités et que le conseil municipal n’a pas d’objections à procéder ainsi. 

 
 Renaud Ouellette / Jean-Paul Proulx, 
 
 Que le conseil municipal adopte la première lecture de l’arrêté 1900, Arrêté de 

Zonage, tel que lue.  Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture de l’arrêté 1900. 
 
 John Bellefleur / Arthelin Rossignol, 
 
 Que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de l’arrêté 1900, Arrêté de 

Zonage, tel que lue.  Adopté 
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AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Arrêté 82 – modification 2013-01 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en entier et en titre de la 

modification 2013-01 à l’arrêté 82. 
 
 Renaud Ouellette / Rino Long, 
 
 Que le conseil municipal adopte la première lecture de la modification 2013-01 à 

l’arrêté 82,  Arrêté de la municipalité de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick portant 
règlement de la circulation routière, tel que lue.  Adopté 

 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture de la modification 2013-01 à l’arrêté 

82. 
 
 Arthelin Rossignol / Harry MacPhail, 
 
 Que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de la modification 2013-01 à 

l’arrêté 82,  Arrêté de la municipalité de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick portant 
règlement de la circulation routière, tel que lue.  Adopté 

 
INTERVENTION DU CONSEIL 
 
 Trans Canada Pipeline 
 
 Le maire a assisté à un souper tenu par le groupe afin de s’informer sur leur perspective 

concernant le projet.  Les conditions émises par la municipalité ont été communiquées au 
groupe : la protection des ressources et de l’eau potable entre autres. 

 
 Rencontre du ministre Soucy 
 
 Monsieur le maire donne un compte-rendu d’une rencontre avec le ministre à divers sujets.  

Ce dernier a été avisé que le remplacement du pont de la rivière Little demeure prioritaire 
pour la municipalité. 

 
 Collaboration régionale – partage des coûts 
 
 Le représentant régional pour les DSL a été rencontré pour entamer les discussions.  La 

suggestion demeure une contribution de 3¢ de taxe foncière basé sur l’entente actuelle avec 
le village de Drummond. 

 
 Monsieur le maire discute de l’article paru dans l’Info-Weekend indiquant que Grand-Sault a 

adopté une posture rigide concernant le montant de la contribution demandée.  Le maire lit 
la lettre écrite à la communauté rurale qui mentionne que Grand-Sault « suggère » le montant 
de 3¢ et réitère que ce montant a été calculé d’après l’entente qui existe déjà avec 
Drummond. 

 
 Le conseil municipal est responsable de protéger ses citoyens qui sont responsables à 100% 

de la maintenance des rues et des services de sûreté municipal, récréation et autres tandis 
qu’à l’extérieur des villes, la province paie pour les rues, subventionne la police etc.  La petite 
population de la municipalité doit payer tous ces services tandis que nos infrastructures 
sportives sont utilisées à 42% par des gens de l’extérieur des bornes municipales. 

 
 Réservoir de Saint-Georges – déchets 
 
 Le conseil demande des enseignes et la présence policière afin d’empêcher les jeunes de jeter 

des déchets sur le sol près du réservoir. 
 
 Temple de la renommée sportive – intronisation 
 
 Des billets gratuits sont disponibles si des groupes ou associations veulent assister à la 

cérémonie. 
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 Frederick W. Pirie – Potato World 
 
 Félicitation à monsieur Pirie qui a été reconnu par le musée de Potato World à Florenceville, 

NB.  Une lettre de félicitations sera écrite à la famille,. 
 
INTERVENTION DU PUBLIC – autres 
 
 Jean-Yves Roy 
 
 Monsieur Roy remet de la documentation au conseil concernant le programme Nouveaux 

horizons. 
 
 Charles Kavanaugh – chef pompier 
 
 Chef Kavanaugh informe le conseil que quatre pompiers se sont rendus à New York pour 

l’anniversaire 9/11. Certains se rendront à Fredericton aussi. 
  
INTERVENTION DE LA MÉDIA 
 
 Brunswick News 
 
 Le maire précise que la rue Laforest reviendra à deux sens mais que le virage à gauche sera 

interdit. 
 
 Le journaliste demande au maire d’élaborer concernant la CSR.  Monsieur le maire indique 

que la réforme pourrait occasionner jusqu’à 4¢ d’augmentation de taxe pour moins de 
service.  

 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Arthelin Rossignol / Renaud Ouellette,  propose la clôture de la réunion à 20h20.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________   ______________________________ 
Richard Keeley      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe 
         
 


