
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 12 AOÛT 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, 12 août 2014, suivant les avis 
requis par la loi. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Richard Keeley 
 
 Les conseillers : 
 
 Renaud Ouellette    Arthelin Rossignol 
 John Bellefleur     Michel Ouellette 
 Jean-Paul Proulx    Jacques Lafrance 
       Harry MacPhail 
 
 Ainsi que le directeur général / secrétaire municipal, Peter Michaud, et le soutien 
administratif, Chantal Rioux. 
 
PRIÈRE 
 

La réunion débute par le récit du Notre Père. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Jean-Paul Proulx / Arthelin Rossignol, 
 
 que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Arthelin Rossignol / John Bellefleur, 
 
2014-053 que le procès-verbaal du 8 juillet 2014, dont les copies ont été distribuées aux 

membres du conseil, soit adopté tel que reçu.  Adopté  
 
SESSIONS FERMÉES 
 
 Le secrétaire municipale fait la lecture des sessions fermées qui ont eu lieu les 7, 14, 21 et 

28 juillet 2014. 
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 12 

Remerciements 1 

Offres de services, de terrain ou autre 0 

Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire, autre) 7 

Plaintes 0 

Demande d’appui financier 0 

Demande d’appui (autre que monétaire) 3 

Réponse à une requête municipale 2  
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 Michel Ouellette / Arthelin Rossignol, 

 
2014-054 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 juillet, démontrent les résultats 

"eau potable". 
 
 John Bellefleur /Arthelin Rossignol, 
 
2014-055 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 reçue du public. 
 
MOTIONS ET COMPTES-RENDUS DES COMITÉS 
 
 POLICE 
 
 45 billets d’infractions ont été donnés pendant le mois de juillet. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Les inscriptions d’automne-hiver débuteront au début septembre au Centre E. & P. Sénéchal 

du lundi au vendredi de 8h à 16h. 
  
 Il y a eu 16,674 visiteurs au centre Malobiannah pour le mois de juillet. 
 Le centre La Rochelle a reçu 1979 visiteurs pour le mois de juillet. C’est 630 visiteurs de plus 

que l’année dernière. 
 Ron Turcotte sera présent ce mercredi au centre Malobiannah de 13h à 16h. 
 
 La cérémonie d’intronisation du Temple de la Renommée Sportive de Grand-Sault aura lieu 

le samedi 20 septembre dès 18h30 au Centre E. & P. Sénéchal. Les billets sont disponibles au 
Centre E. & P. Sénéchal au coût de 10$ chacun. 

 
 RUES 
 
 Les employés sont occupés avec la préparation du Congrès Mondial Acadien 2014. 
 
 Réparation de rues 2014 
 
 Arthelin Rossignol / John Bellefleur 
 
2014-056 que la soumission pour réparation de rues 2014 reçue de Ray’s Paving Inc. soit 

 acceptée en partie seulement pour la section « Évangéline ». Adopté 
 
 ENVIRONNEMENT 
 
 Les lumières dans le stationnement de l’édifice municipal seront changées à des ampoules 

LED. La compagnie Ledco nous fera parvenir cinq (5) lumières pour essayer sur le 
boulevard Broadway.  

 On informe que le système d’air climatisé sera modifié pour réchauffer les bureaux au garage 
municipal pendant les mois d’hiver.  

 On avise que l’inspection annuelle sur l’érosion des berges a été faite. Le chemin Tobique a 
démontré des changements alors que la rue Main et Hilltop Lane ont demeuré sans 
changement. 

  
 TransCanada Oléoduc Énergie Est  
 
 Arthelin Rossignol / Renaud Ouellette 
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2014-057 Que la municipalité de Grand-Sault appuie le projet d’oléoduc Énergie Est de 
  TransCanada. Adopté 
 
 CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2014 
 
 Les deux (2) activités qui ont eu lieu à date ont été un succès.  
 L’ouverture officielle de l’Expo Monde aura lieu ce jeudi à 17h. 
  
 GOLF 
 
 Le terrain est en bon état. 
 Le 6e tournoi annuel de la ville de Grand-Sault a eu lieu le 11 juillet dernier. 95 personnes ont 

participé donc une diminution de participants par rapport aux deux dernières années. Le 
tournoi a été un succès malgré la diminution du nombre de participants.  

 Le championnat du club aura lieu les 16 et 17 août 2014. 
 
 BIBLIOTHÈQUE 
 
 L’heure du conte acadien aura lieu demain soir.   
 Une session sur les bienfaits des huiles essentielles aura lieu le mercredi, 27 août 2014 de 

18h15 à 19h30  
 
 Commissaire 
 
 Harry MacPhail / Arthelin Rossignol 
 
2014-058 que le conseil municipal de Grand-Sault accepte la nomination de madame  
  Claudette Kavanaugh au bureau de direction de la Bibliothèque publique de  
  Grand-Sault. Adopté 
 
 FEU 
 
 Les pompiers ont fait quinze (15) sorties en juillet. 
 On mentionne à nouveau que les hommes ont pris la première place au tournoi de 

Drummond. 
 La brigade a su acheter un véhicule Explorer grâce à la loterie 50/50. 
 Le véhicule « Expedition » a été prêté afin de venir en aide à la brigade d’incendie de 

Millville.  
 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 Aucune réunion n’a eu lieu pendant le mois de juillet. 
 Le dévoilement de la sculpture du CMA a eu lieu samedi soir dernier sur le boulevard 

Broadway. 
 On mentionne la beauté de notre centre-ville et remercie les employés impliqués. 
 
 FESTIVAL  
 
 Plusieurs membres du comité ont participé au défilé de la Foire Brayonne avec le char 

allégorique au début août. 
 La réunion annuelle se tiendra dans la salle Roland Lafrance le 2 septembre prochain à 19h et 

le bilan financier sera aussi dévoilé à cette réunion.  
 
 COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX 
 
 91 rue Deschênes  
 
 Renaud Ouellette / Arthelin Rossignol 
 
2014-059 Que la municipalité de Grand-Sault accorde jusqu’au 1e juin 2015 au   
  propriétaire du terrain (91 rue Deschênes) d’écouler le surplus de bois  
  entreposé sur sa propriété. Adopté 
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INTERVENTIONS DU CONSEIL 
 
 UMNB – rencontre 
 

Le maire aura une rencontre les 22 et 23 août prochain. 
 
Spectacle  – Hommage à l’Acadie 
 
Le maire félicite Madame Dionne et sa fille pour ce beau spectacle.   
 
CMA 
 
Le maire remercie les bénévoles pour un déjeuner très bien organisé. 
Le maire mentionne que le dévoilement de la sculpture et le lancement des livres ont été un 
succès. 
Le maire remercie le conseil pour l’appui nécessaire. 

 
INTERVENTION DU PUBLIC 
 
 Martin Bérubé 
 
 Questionne si les dates des activités de l’Expo Monde seront publiées dans les journaux 
 locaux. Le maire lui confirme que plusieurs annonces ont été faites à ce sujet.   
 
 Questionne sur l’asphaltage du chemin Madawaska. Le maire lui confirme que ce sera fait 
 prochainement puisque c’est un chemin désigné provincial.  

 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Arthelin Rossignol / Renaud Ouellette,  propose la clôture de la réunion à 19h30.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________   ______________________________ 
Richard Keeley      Peter Michaud, 
Maire        Secrétaire municipal   


