
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

LE 12 MARS 2013 
 

GRAND-SAULT 
 

 
RÉUNION 
 
 La réunion du conseil municipal de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick a été tenue dans la 

salle du conseil à l’hôtel de ville à 19h, le mardi, 12 mars 2013, suivant les avis requis par la 
loi. 

 
 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Richard Keeley 
 
 Les conseillers : 
 
       Rino Long 
 Michel Ouellette    John Bellefleur 
 Arthelin Rossignol    Jean-Paul Proulx 
 Harry MacPhail    Renaud Ouellette 
 
 Ainsi que la secrétaire municipale adjointe, Lise J. Ouellette, et le soutien administratif, 

Chantal Bolster. 
 
PRIÈRE 
 
 La réunion débute par le récit du Notre Père. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Arthelin Rossignol / Harry MacPhail, 
 
2013-008 que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.  Adopté 
 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 Renaud Ouellette / Arthelin Rossignol, 
 
2013-009 que le procès-verbal de la réunion régulière du 12 février 2013 et de la réunion 

spéciale du 18 février 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 11, 

18, 25 février et 4 mars 2013.   
 
 
 
 
 
 
 
 



CORRESPONDANCE 
 
Invitations 5 
Remerciements 3 
Demandes d’appui financier 1 
Demandes d’appui (autre que monétaire) 2 
Offres de services, de terrain ou autre 2 
Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire, autre) 7 
 
 Michel Ouellette / Jean-Paul Proulx, 

 
2013-010 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 février démontrent les résultats 

"eau potable". 
 
 John Bellefleur /Rino Long 
 
2013-011 que les analyses d'eau potable soient reçues et classées.  Adopté 
 
MOTIONS ET COMPTES-RENDUS DES COMITÉS 
 
RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Les équipes d’hockey masculine et féminine de la PTA se sont classées pour le provincial. 
 L’AGA du club de soccer de Grand-Sault aura lieu le mercredi, 13 mars à 19h30 à l’hôtel de 

Ville de Grand-Sault 
 Nouveau ce printemps – du baseball intérieur à l’école Sacré Cœur – inscription au CEPSC  
 Le guide touristique pour la saison 2013 est présentement disponible 
 Le carnaval d’hiver s’est très bien déroulé et on remercie les commanditaires, les 

pompiers/polices de Grand-Sault, le personnel du RTC, le conseil de ville et tous les 
bénévoles pour le dévouement pendant cette fin de semaine.  

  
 
SOCIÉTÉ CULTURELLE  
 
 Dimanche le 17 mars dès 14h à l’Auditorium Richelieu de Grand-Sault : Les Mots qui 

tournent avec Marie-France Comeau. 
 Journée internationale de la femme sera célébrée le samedi 16 mars 2013 à la cafétéria de la 

Polyvalente Thomas-Albert. 
 
RUES 
 
 La maintenance régulière des rues se fait au besoin incluant la réparation des nids de poule. 
 Débouche et dégèle les bassins collecteurs et répare les enseignes endommagés pendant 

l’hiver. 
 
 
URBANISME 
 
 On a émis seulement trois permis pour le mois de février. 
 Le maire-adjoint informe que différentes rencontres ont eut lieu avec le directeur de la 

commission et aussi des discussions on eut lieu concernant les enseignes le long de nos 
routes, spécialement le long de l’autoroute. 

 Une réunion a eu lieu sur le plan municipal. Le maire adjoint informe que le plan municipal 
doit être révisé tous les 5 ans. 

 Le maire informe qu’il a assisté à la réunion de la CSR #1 du 27 février dernier et travaille 
toujours pour demeurer avec la commission.  

 
 



ENVIRONNEMENT 
 
 La municipalité de Grand-Sault encourage le recyclage.  
 Le maire-adjoint informe que le programme de reboisement urbain ainsi que le programme 

de baril d’eau  de pluie sont encore disponibles à la municipalité de Grand-Sault.  
 Le maire-adjoint remercie Lise Ouellette et Michèle Gagnon ainsi que tous nos employés qui 

travaillent afin de réduire nos coûts de chauffage et d’éclairage.   
   
CMA 
 
 Beaucoup d’activités s’organisent en ville pour le Congrès mondial acadien 2014. 
 Ne pas oublier que la ville de Grand-Sault a reçu l’opportunité de la vitrine internationale. 
 On recherche toujours des bénévoles. 
 Recherche des personnes/citoyens qui pourraient héberger des gens pendant le Congrès 

mondial acadien 2014.  
  
GUERRE 1812 / CARNAVAL D’HIVER 
 
 Le maire-adjoint remercie le directeur général et tous les employés de la ville qui ont su 

accueillir ce monde avec brio. Remercie aussi Denis Boucher et son équipe pour 
l’organisation du carnaval d’hiver.   

 
LA VILLA DES CHUTES 
 
 Le maire-adjoint encourage le publique de participer aux activités du carnaval d’hiver de La 

Villa des Chutes.   
 Le conseiller Long informe que les gens du manoir actionnent les entrepreneurs qui ont 

construit La Villa des Chutes étant donné les problèmes de construction. 
 On informe qu’il y a 47 personnes sur la liste d’attente. 
 Le conseiller Long discute du programme « PEACE ».  
  
GOLF 
 
 On informe que les salles de bain se font rénover au club de golf.  
 
BIBLIOTHÈQUE 
 
 On informe des activités à venir à la bibliothèque et le conseiller MacPhail fait la lecture du 
communiqué de presse sur la levée de fonds intitulée « Vos sous vos livres ». 
  
FEU 
 
 Les pompiers ont répondu à deux appels en février. 
 Le conseiller Proulx informe que la brigade d’incendie a ajouté un nouveau pompier à son 

équipe soit Monsieur André Parent.  
 Le directeur général de la ville, Monsieur Peter Michaud, a donné une session d’information 

sur le secours non relié au feu lors de la réunion des pompiers en février.  
 L’organisation de la conférence des chefs pompiers du N.-B. du 24 au 26 mai prochain se 

déroule comme prévue.  
  
POLICE 
 
 Le maire félicite le chef de Police, Jean Réal Michaud, en tant que récipiendaire de la médaille 

du Jubillé du diamant de la Reine.   
 
FESTIVAL 
 
 Le comité du festival de la patate travail sur la programmation 2013 et a fait application pour 

des emplois d’été. 
  
CENTRE-VILLE 
 
 La Société de développement du centre des affaires attend toujours la réponse à sa demande 

de subvention provinciale pour la phase II du boulevard. 



EAU ET ÉGOUT 
 
 Aucun bris d’eau durant le dernier mois. 
 La maintenance régulière se fait.  
 
FINANCE ET ADMINISTRATION 
 
 Le conseiller Long informe que le comptable Réal Nadeau présentera la vérification  2012 au 
conseil le 18 mars prochain. Ajoute qu’une présentation publique sera faite soit au mois d’avril ou 
mai.  
 
 Transfert du fonds de réserve 
 
2013-012 Rino Long / John Bellefleur 
 
 Qu’un montant de 53 000 $ soit transféré du fonds de réserve capital général 
 équipement au fonds de capital général pour financer la balance du trackless. Adopté 
  
 
SOINS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE 
 
 On informe que la demande d’avoir un deuxième médecin à l’urgence lors des temps très 
 occupés a été refusée.  
 On informe que la demande d’avoir une infirmière praticienne sera possiblement acceptée.  
    
AFMNB 
 

Le maire informe qu’il a participé à la table de concertation des maires le 20 et 21 février à 
Fredericton. 

 
UMNB 
 
 Le maire informe qu’il a assisté à une réunion au mois de février où on a discuté des 

différentes réformes municipales.  
 
INTERVENTION DU CONSEIL 
 
 Le maire informe qu’il tente d’organiser une rencontre avec les quatres municipalités de la 

région afin de discuter sur le développement économique et touristique.  
 
   
INTERVENTION DU PUBLIC - autres 
 
 Éric Ouellette 
 
 Questionne sur les enseignes touristiques et se plaint qu’il y a un manque d’enseigne de 
centre touristique dans les limites de la ville de Grand-Sault. Demande aussi la participation du 
maire-adjoint aux réunions du comité touristique régional. Le maire l’avise que le conseil municipal 
reconnaît le problème d’enseigne et désire en discuter avec les quatres autres municipalités de la 
région avant de faire une décision.  
 
INTERVENTION DE LA MÉDIA 
 
 Daniel Goulet 
 
 Demande s’il y a une date de prévue pour la réunion publique du golf. Le conseiller MacPhail 

l’avise qu’il n’y pas de date pour le moment.  
 Questionne au sujet de la poursuite judiciaire de La Villa des Chutes. 
 

 
 
 
 
 



Acadie Nouvelle 
 
Questionne le conseiller Long sur la condition du bâtiment de La Villa des Chutes. 
Questionne aussi si la municipalité aura dans le futur un service à domicile pour le recyclage. 
Le maire l’informe que non et ajoute que sa pourrait nuire à d’autre organisation tel que 
l’Atelier des Copains.  
Questionne sur la proposition de la municipalité d’interdire le virage à gauche en sortant de 
la rue Soucy et du centre commercial près du Shoppers Drug Mart. Le maire l’informe que le 
sujet est encore à l’étude. 

  
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Rino Long  / Renaud Ouellette,  propose la clôture de la réunion à 20 h 25.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________  ______________________________ 
Richard Keeley,      Lise J. Ouellette, 
Maire / Mayor       Secrétaire municipale adjointe 


