
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 8 OCTOBRE 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, 8 octobre 2013, suivant les avis requis 
par la loi. 
 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Richard Keeley 
 
 Les conseillers : 
 
 Rino Long     Jacques Lafrance 
 John Bellefleur     Michel Ouellette 
 Arthelin Rossignol    Jean-Paul Proulx 
       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 
 
 Arthelin Rossignol / Rino Long, 
 
 que l’ordre du jour soit accepté en ajoutant une motion concernant le budget 

de la Commission des services régionaux à l’item 9.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 John Bellefleur / Harry MacPhail, 
 
2013-071 que le procès-verbal du 10 septembre 2013, 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 9, 

16, 23 et 30 septembre 2013. 
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 7 

Remerciements 1 

Offres de services, de terrain ou autre 1 

Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire, autre) 5 

Plaintes 1 

Demande d’appui financier 3 

Demande d’appui (autre que monétaire) 3 

Réponse à une requête municipale 2 
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 Le directeur général informe les gens de l’enlèvement spécial des ordures prévue pour les 29 
 et 30 octobre prochain. 
 
 Jean-Paul Proulx / Arthelin Rossignol, 

 
2013-072 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 de septembre, démontrent les 

résultats "eau potable". 
 
 John Bellefleur / Arthelin Rossignol, 
 
2013-073 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 
 
 POLICE 
 
 La force policière demande que les piétons et les automobilistes respectent les traverses pour 

piétons. 
 Les vols mineurs dans les magasins semblent être commis régulièrement par les mêmes 

personnes.  Les propriétaires d’entreprises sont demandés d’être proactifs à ce sujet. 
 La retraite du chef Michaud est annoncée pour le 30 juin 2014. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Les activités telles que cliniques, parties de hockey, tournois et locations de salles sont 

mentionnées. S.V.P. visiter CEPSC.ca pour l’horaire complète des activités. 
 Les billets de saison VIP sont disponibles pour les Cataractes. 
 Le patinage public débute sous peu. 
 Le camping est fermé.  On a connu une belle saison et des commentaires très positifs des 

visiteurs. 
 On a accueilli 235 visiteurs de plus au centre Malobiannah en septembre 2013 qu’en 2012. Le 

centre est fermé depuis le 6 octobre. Merci à Mona Gagnon pour sa belle courtepointe. 
 La construction du pont d’observation continue et la planification du centre d’interprétation 

aussi. 
 Le festi-bière aura lieu le 19 octobre. 
 
 SOCIÉTÉ CULTURELLE 
 
 Un concert de Noël de Tocadéo aura lieu le 21 novembre. 
 
 RUES 
 
 Un employé a été embauché à contrat pour aider à la gestion des Travaux publics. 
 Les rues Percy et Prospect ont été asphaltées. 
 On prépare l’équipement pour l’hiver. 
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 COMMISSION DES SERVICES RÉGIONAUX – urbanisme 
 
 Approbation du ministre – plan municipal 
 
 Arthelin Rossignol / John Bellefleur, 
 
2013-074 Que le secrétaire municipal, au nom et pour le compte du conseil, présente 

une demande d’approbation de l’arrêté 93 au ministre de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux conformément aux exigences de la Loi sur l’urbanisme. 
Adopté 

 
 GOLF 
 
 Le club fermera ses portes le 14 octobre prochain. 
 390 membres étaient inscrits cette année. 
 Une réunion pour les membres aura lieu le 9 octobre à 18h30. 
 
 BIBLIOTHÈQUE 
 
 Les activités pour les jeunes et les adultes sont mentionnées. 
 
  FEU 
 
 Le service a répondu à sept appels le mois dernier. 

La campagne de vérification des détecteurs est en marche.  Les pompiers rappellent de 
vérifier les piles dans les détecteurs et de préparer un plan d’évacuation.  On demande aussi 
de faire vérifier et nettoyer les cheminées pour ceux qui chauffent au bois. 

 On mentionne les activités qui auront lieu pendant la semaine de Prévention des incendies. 
 L’activité Marchons vers l’école aura lieu jeudi.  On demande aux gens de faire attention aux 
 enfants. 
 On remercie la brigade pour son travail et son dévouement. 
 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 Les clôtures et la pelouse ont été installées devant les terrains vacants au centre-ville.  Le 
 conseil remercie tous les gens impliqués. 
 L’arrivée du Père Noël aura lieu le 15 décembre, activité organisée par le centre-ville et les 
 pompiers. 
 
 Budget 2014 
 
 Jean-Paul Proulx /Jacques Lafrance, 

 
2013-075 Que le conseil municipal de Grand-Sault autorise le secrétaire municipal de 

publier le budget de la Société de développement du centre des affaires de Grand-
Sault Inc., son intention d’approuver le budget, l’importance de la contribution 
extraordinaire nécessaire pour la mise en œuvre du budget, son intention de 
proclamer un arrêté municipal pour l’imposition d’une contribution extraordinaire 
pour l’amélioration des affaires, et pour la remise de ce produit au conseil 
d’administration de la Société de développement du centre des affaires de Grand-
Sault Inc. de même que le délai d’opposition au budget. Adopté 

 
 FESTIVAL 
 
 La réunion annuelle a eu lieu hier.  Le festival 2013 a enregistré un léger profit ainsi que la 

tire de tracteur et de camions.  Félicitations aux groupes et merci aux employés municipaux. 
 
 EAU 
 
 Un tuyau d’égout a été réparé sur la rue Dugal ainsi que d’autres réparations et améliorations.  

Trois bornes-fontaines ont été réparées. 
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 COMITÉ COMMUNAUTAIRE DE LA SANTÉ 
 
 248 postes seront coupés dans le système afin d’épargner de l’argent. 
 
 VILLA LES CHUTES 
 
 Des coupures de budget seront imposées. 
 Trente employés participent au programme PEACE. 
 Il y a 34 personnes sur la liste d’attente.  On note que les anciens combattants ont préséance 

sur cette liste. 
 
 FINANCE 
 
 Une rencontre a eu lieu avec les chefs de service concernant le plan quinquennal. 
 Les dépenses dans le budget municipal se situent à environ 70% à la fin septembre.  Tout va 

bien de ce côté. 
 Un surplus est prévu au budget d’eau et d’égouts. 
 
 COMMISSION DES SERVICES RÉGIONAUX - direction 
 
 Budget 2014 CSR #1 
 

Monsieur le maire présente la carte de l’ancienne commission d’aménagement et explique la 
décision du conseil de refuser le budget 2014 tel que proposé par la CSR #1.  Le budget 
propose une hausse de 80% sur deux ans pour les citoyens de Grand-Sault en plus d’une 
diminution de services. 
 
Monsieur le maire discute du pourcentage du budget alloué aux DSL puis aux municipalités 
qui était de 70% / 30% et qui sera dorénavant 50% / 50%.  La municipalité s’objecte à cette 
formule puisque c’est plus dispendieux d’offrir les services dans les DSL qui ont un très 
grand territoire à comparer aux municipalités. 
 
Le maire mentionne que notre assiette fiscale n’est pas un puits sans fonds et que la province 
doit cesser de nous imposer des coûts afin de maintenir les DSL.  Le conseil est aussi d’avis 
que pour ce montant, la municipalité peut s’offrir elle-même le service d’urbanisme. 

 
 Rino Long / Arthelin Rossignol, 
 
2013-076 Que le conseil municipal de Grand-Sault refuse le budget 2014 tel que proposé 

par la CSR #1. Adopté 
 
 UMNB 
 
 La réunion annuelle a eu lieu en fin de semaine.  Des discussions continuent sur le partage de 

services. À ce sujet, le maire note que Saint-André a refusé notre suggestion concernant le 
partage de coûts pour les sports. 

 
 Le maire remercie le chef pompier de sa présentation lors de la convention. 
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Plan municipal – lectures 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture en titre de l’arrêté 93. 
  
 Rino Long / John Bellefleur, 
 
2013-077 Que le conseil municipal adopte la troisième lecture de l’arrêté 93, Arrêté 

portant adoption du plan municipal de Grand-Sault, tel que lue.  Adopté 
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 Arrêté de zonage – lectures 
  
 La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture en titre de l’arrêté 1900.  
 
 Arthelin Rossignol / Michel Ouellette, 
 
2013-078 Que le conseil municipal adopte la troisième lecture de l’arrêté 1900, Arrêté de 

Zonage, tel que lue.  Adopté 
 
 Arrêté 82 – modification 2013-01 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture en titre de la modification 2013-01 à 

l’arrêté 82. 
 
 Harry MacPhail / Arthelin Rossignol,, 
 
2013-079 Que le conseil municipal adopte la troisième 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 
 
 Sue Woods – Temple de la renommée sportive 
 
 Le conseiller MacPhail transmet au conseil les remerciements de Sue Woods suivant son 

intronisation. Il remercie aussi les organisateurs ainsi que Rino et Béatrice Long qui ont 
soumis la candidature de Mlle Woods. 

 
 Arbre de l’espoir  déjeuner 
 
 Un déjeuner aura lieu le 15 novembre au profit de l’Arbre de l’espoir. 
 
 Banque alimentaire – récupération de bouteilles 
 
 Le conseil va récupérer des bouteilles vides au profit de la banque alimentaire le 2 novembre. 
 
 Récupération de branches 
 
 On rappel aux citoyens qu’il existe un bac au garage municipal pour les branches et l’herbe 

résidentiel. 
 
 Parc du Mont Carleton 
 
 Jacques Lafrance /  Arthelin Rossignol, 
 
2013-080 que la municipalité de Grand-Sault écrive une lettre au ministre Soucy 

demandant que la province réévalue sa décision de fermer le parc tôt en octobre étant 
donné l’effet néfaste sur l’économie de la région.  Adopté 

 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Arthelin Rossignol / John Bellefleur,  propose la clôture de la réunion à 20h10.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
__________________________________   ______________________________ 
Richard Keeley      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe   
 


