
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 16 JUIN 2015 
 

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, 16 juin 2015, 
suivant les avis requis par la loi. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Richard Keeley 
 
 Les conseillers : 
 
 Jacques Lafrance     Harry MacPhail 
 Rino Long     Michel Ouellette 
 Arthelin Rossignol    John Bellefleur 
 Renaud Ouellette    Jean-Paul Proulx  
        
 Ainsi que le directeur général / secrétaire municipal, Peter Michaud, et la secrétaire 
 municipale adjointe, Lise J. Ouellette. 
 
CONFLIT D’INTÉRÊT 
 
 Le maire explique l’ajout de l’item conflit d’intérêt à l’ordre du jour comme rappel aux 

conseillers d’annoncer s’ils sont en conflit. 
 
MOMENT DE SILENCE 
 
 Le conseil municipal observe un moment de silence avant de débuter la réunion. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Harry MacPhail / Renaud Ouellette, 
 que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Arthelin Rossignol /John Bellefleur,  
2015-049 que les procès-verbaux des 12 et 19 mai 2015, 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 4, 11, 12, 19 et 25 mai 2015. 
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 14 

Remerciements 5 

Plaintes 0 

Demande d’appui financier 2 

Demande d’appui (autre que monétaire) 2 

Offre de services, de terrain ou autre 0 

Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire…) 3 

Réponse à une requête municipale 5 
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 Rino Long /Renaud Ouellette, 
 
2015-050 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 de mai 2015, démontrent les 

résultats "eau potable". 
 
 John Bellefleur / Arthelin Rossignol,  
 
2015-051 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 ainsi que les items aux Affaires Nouvelles.  

Aucune question n’est reçue du public. 
 
MOTIONS ET COMPTES-RENDUS DES COMITÉS 
 
 TIRE DE TRACTEURS 
 
 L’événement aura lieu en fin de semaine.  Merci à la Municipalité pour son appui et la main-

d’œuvre. 
 
 EAU 
 
 Deux bris d’eau ont été réparés sur le chemin Tobique. 
 
 FESTIVAL 
 
 Les gens sont invités à participer. La soirée cubaine surtout sera à voir. 
 
**Le conseiller John Bellefleur s’absente de la réunion à 19 h 10. 
 
 POLICE 
 
 Les officiers surveilleront les gens qui utilisent leurs téléphones cellulaires en conduisant. 
 
 Le conseiller Lafrance questionne la fermeture de la cour provinciale.  La fermeture 

occasionnera des dépenses additionnelles à la municipalité.  Le conseiller Lafrance demande 
à la province de reconsidérer. 

 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 La piscine ouvrira le 22 juin, le centre LaRochelle le 29 juin et le frolic débutera le 24 juin. 
 Le camping est ouvert depuis hier et le centre Malobiannah a reçu 1 513 visiteurs en mai. 
 On invite la population de visiter le nouveau centre d’interprétation. 
 Les activités au CEPSC sont mentionnées. 
 Les manèges du carnaval seront ici du 18 au 21 juin. 
 
 RUES 
 
 Plusieurs employés ont été délégués au RTC pour aider avec les activités diverses. 
 La réparation des rues est terminée et la peinture des lignes achève. 
 Le nouveau terrain de jeux derrière l’ancienne école Marie-Immaculée est ouvert.  Merci au 

Club Richelieu et aux employés qui y ont travaillé. 
 
 URBANISME 
 
 Un total de 28 permis ont été émis en mai pour une valeur de 461 000 $. 
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 ENVIRONNEMENT 
 
 La municipalité a reçu une demande pour ensemencer le lot reboisé sur la rue Main. 
 Le comité se penchera sur la demande. 
 
 GOLF 
 
 Le terrain de golf est en bon état.  Les employés y travaillent fort. 
 Un tournoi a eu lieu la semaine dernière et deux autres auront lieu en juillet. 
 
 BIBLIOTHÈQUE 
 
 La bibliothécaire a été relocalisée à Fredericton et devra être remplacée. 
 
 Membres de la commission 2015-2016 
 
 Harry MacPhail / Arthelin Rossignol, 
 
2015-052 Que le conseil municipal de Grand-Sault approuve les individus suivants 

comme membres de la Commission de la bibliothèque publique de Grand-
Sault 2015-2016 : 

 Claudette Kavanaugh, Cécile Belliveau, Micheline Desjardins, Harry 
MacPhail, France Roussel, Line Simon-Parent, Béatrice Long, Nanette 
Chiasson et Rae-Anne Delahaye. Adopté 

 
INCENDIE 
 
Les pompiers ont effectué onze sorties en mai. 
Sept pompiers ont participé au congrès annuel à Quispamsis.  
Six pompiers ont suivi des formations diverses. 
 
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
On remercie la Ville et les employés pour l’aide au centre-ville. 
Deux étudiants ont été embauchés pour l’été.  L’embellissement printanier est presque 
terminé. 
Grand Falls Idol aura lieu encore cette année pendant le festival. 
 
JEUX DE L’ACADIE 
 
La candidature de la région pour les jeux 2018 a été remise. 
 
COMITÉ DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE 
 
On discute des rumeurs que le service d’urgence 24 heures sera fermé dans les petits 
hôpitaux. 
Les gens doivent s’impliquer pour sauvegarder nos services. 
 
FINANCE ET ADMINISTRATION 
 
Les budgets du fonds général et du fonds d’eau et d’égout sont en bon état en date du 31 
mai. 
 

 Vente de terrain – chemin réservé  
 
 Rino Long / Jacques Lafrance,  
 
2015-053 Que la Ville de Grand-Sault offre à vendre aux propriétaires adjacents le 

terrain du chemin réservé qui traverse entre les rues Dugal et Côté au prix de 
1,50 $ du pied carré. Adopté 
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 Demande de financement 
  
 Rino Long / Arthelin Rossignol,  
 
2015-054 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 140 000 $ 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 

 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 FERMETURE D’UNE RUE FUTURE – 3e lecture 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture en titre de l’arrêté 1707 pour fermer 

la rue future située entre la rue Dugal et la rue Côté. 
 
 Arthelin Rossignol /Renaud Ouellette, 
 
2015-055 que le Conseil municipal adopte la troisième lecture de l’arrêté 1707 Un arrêté 

 concernant la fermeture d’une rue future telle que lue.  Adopté  
 
 PLAN MUNICIPAL ET ARRÊTÉ DE ZONAGE 
 
 Aucune objection n’est reçue, ni pour les modifications au plan municipal ni aux 

modifications de l’arrêté de Zonage. 
 
 La secrétaire municipale adjointe procède avec la lecture en entier et en titre de la 

modification 2015-01 à l’arrêté 93. 
 
 Rino Long / Renaud Ouellette, que le Conseil adopte la première lecture de la modification 

2015-01 à l’arrêté 93 Arrêté modifiant le plan municipal de la ville de Grand-Sault.  Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture en titre de la modification 2015-01. 
 
 Renaud Ouellette / Arthelin Rossignol, que le Conseil adopte la deuxième lecture de la 

modification 2015-01 à l’arrêté 93 Arrêté modifiant le plan municipal de la ville de Grand-Sault. 
Adopté 

 
 La secrétaire municipale adjointe procède avec la lecture en entier et en titre de la 

modification 2015-01 à l’arrêté 1900. 
 
 Rino Long / Harry MacPhail, que le Conseil adopte la première lecture de la modification 

2015-01 à l’arrêté 1900 Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la ville de Grand-Sault.  Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture en titre de la modification 2015-01. 
 
 Arthelin Rossignol / Renaud Ouellette, que le Conseil adopte la deuxième lecture de la 

modification 2015-01 à l’arrêté 1900  Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la ville de Grand-Sault. 
Adopté 

 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 ARRÊTÉ PROCÉDURAL – modification 
 
 La secrétaire municipale adjointe lit la première lecture en entier et en titre de la modification 

2015-01 à l’arrêté 2. 
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 Rino Long / Harry MacPhail, que le Conseil adopte la première lecture de la modification 

2015-01 à l’arrêté 2 Arrêté de procédures du conseil municipal de Grand-Sault.  Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture en titre de la modification 2015-01. 
 
 Jacques Lafrance / Arthelin Rossignol, Que le Conseil adopte la deuxième lecture de la 

modification 2015-01 à l’arrêté 2 Arrêté de procédures du conseil municipal de Grand-Sault. Adopté 
 
INTERVENTIONS DU CONSEIL 
 
 Spectacle Elvis 
 
 Monsieur le maire ainsi que le conseiller Lafrance félicitent le Club Richelieu pour 
 l’organisation du spectacle Elvis. 
 
 Meilleurs souhaits 
 
 Monsieur le maire souhaite à tous un bon festival et un bel été. 
 
 Cour provinciale 
 
 Le maire Keeley donne un compte-rendu de sa rencontre avec le ministre de la Justice 

concernant la fermeture de la cour à Grand-Sault.  Il a questionné le ministre à savoir 
pourquoi cette décision a été prise et s’il y a quelque-chose à faire pour renverser la décision.  

 
 Le comité régional Santé, Éducation et Services a été formé concernant les coupures diverses 

imposées par la province.  Le comité est présidé par la Chambre de commerce. 
 
 Hôpital général – service d’urgence 24h  
 
 Le maire mentionne son appréciation pour le travail accompli par le comité sur la Santé 

communautaire.  Si le service d’urgence 24 heures était coupé à Grand-Sault, cela réduirait 
notre capacité d’attirer des industries et affecterait notre sécurité publique et notre 
développement économique. 

 
 Rino Long 
 
 Le conseil souhaite bonne chance au conseiller Long qui doit subir une procédure 

chirurgicale prochainement. 
 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Arthelin Rossignol /Harry MacPhail,  propose la clôture de la réunion à 19 h 50.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________   ______________________________ 
Richard Keeley      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe  
  
 


