
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 11FÉVRIER 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, 11février 2014, suivant les avis 
requis par la loi. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Richard Keeley 
 
 Les conseillers : 
 
 Renaud Ouellette 
 Arthelin Rossignol     Jacques Lafrance 
 John Bellefleur     Michel Ouellette 
 Jean-Paul Proulx    Harry MacPhail 
 
Ainsi que la secrétaire  municipale adjointe, Lise J. Ouellette et le soutien administratif, Chantal 
Rioux. 
 
PRIÈRE 
 
 La réunion débute par le récit du Notre Père. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Arthelin Rossignol / Jean-Paul Proulx, 
 
 que l’ordre du jour soit acceptétel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DUPROCÈS-VERBAL 
 
 John Bellefleur / Renaud Ouellette, 
 
2014-001 que le procès-verbaldu17décembre2013, 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 2, 9, 

et 16décembre 2013 ainsi que les 13, 20, 27 janvier 2014 et le 3 février 2014. 
 
CORRESPONDANCE 
 
Invitations 8 
Remerciements 6 
Offres de services, de terrain ou autre 1 
Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire, autre) 3 
Plaintes 0 
Demande d’appui financier 3 
Demande d’appui (autre que monétaire) 3 
Réponse à une requête municipale 5 
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 Jacques Lafrance / Harry MacPhail, 

 
2014-002 que la correspondance soit acceptée telle que lue et distribuée tel   
  que demandé. Adopté 
 
  Le maire fait la lecture de deux proclamations : 
 
 2014 01 02 : Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du NB – proclamation du mois 
 de février – Mois du Cœur 
 
 2013 12 10 : Ministère du Tourisme, Patrimoine et Culture – proclamation et activités – 
 Semaine du patrimoine du 10 au 17 février. 
 
EAU POTABLE 
 
 Les analyses d'eau potable de la ville, reçues pour les mois de décembre 2013 et janvier 2014, 

démontrent les résultats "eau potable" à l’exception du test de G.R. Thériault – rue Tobique 
qui démontre un résultat inacceptable. Le maire élabore sur l’avis de bouillir l’eau et informe 
que le protocole a bel et bien été suivi. Il est d’avis que la ville doit s’orienter davantage vers 
Twitter et Facebook. Ajoute que cela a été un exercice d’apprentissage et qu’il y a 
certainement des améliorations à faire.  

 
 John Bellefleur / Arthelin Rossignol, 
 
2014-003 que les analyses d'eau potable soient reçues et classées.  Adopté 
 
INTERVENTION DU PUBLIC  - motions et affaires nouvelles 
 
 Il n’y a aucune intervention du public.  
 
MOTIONS ET COMPTES-RENDUS DES COMITÉS 
 
 POLICE 
 
 Il y a eu 118 vols de moins de 5000$ et neuf vols de plus que 5000$ en 2013.  
 335 billets d’infractions ont été donnés pendant l’année 2013. 
 Les policiers vont continuer de patrouiller sur les chemins Tobique et Madawaska. On 

demande aux citoyens de ralentir. 
 Deux policiers ont suivi de la formation sur l’alcootest.  
 
 MARCHÉ AGRICOLE 
 
 Une réunion est planifiée demain soir concernant un nouvel exécutif. 
 
 AIC 
 
 La prochaine réunion aura lieu le 18 février prochain. 
 Le nouveau président est Gilles Beaulieu.  
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Les tournois et activités sont mentionnés. 
 
 La journée « Frileuse »aura lieu le samedi,22 février prochain. Les activités du carnaval 

d’hiver sont mentionnées. 
 
 Cameron Levesque est félicité pour ses deux nouveaux records à la compétition 

d’Oromocto.  
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 GOLF 
 
 Monsieur le maire remercie les deux anciens membres du bureau de direction du club de 

golf, soit Gérald Toner et Gérald Gagnon, d’avoir siégé au bureau de direction. 
 
 Le conseiller MacPhail avise qu’André Levesque est occupé à organiser les évènements du 

golf pour l’été 2014. Il demande à ceux ou celles qui désirent parrainer une enseigne au golf 
pour un montant de 1 000$ par année ou 800$ par année pour trois (3) ans de contacter 
Marco Ouellette ou André Levesque au Centre E. & P. Sénéchal. 

 
 Le conseiller MacPhail avise du nouveau site web : www.grandgolf.ca 
 
 Bureau de direction 
 
 Harry MacPhail / Arthelin Rossignol 
 
2014 -004 Que les membres du bureau de direction du club de golf de Grand-Sault 

 soient : Rod Smith et Mike O’Regan pour un terme de deux ans 
 respectivement ainsi que lesreprésentants du conseil au comité de 
 Récréation, Tourisme et Culture, présentement les conseillers Michel 
 « Rocky » Ouellette et Harry MacPhail, le directeur du RTC Marco Ouellette 
 et le directeur général Peter Michaud. Adopté  

  
 RUES 
 
 On élargit les rues pendant que la température le permet.  
 Le cabinet pour les feux de circulation à l’intersection des Routes 108 et 255 a été réparé et 

les lumières sont fonctionnelles depuis le début janvier.   
 Les employés des travaux publics ont suivis de la formation diverse. 
 
 FINANCE ET ADMINISTRATION 
 
 Le maire adjoint Ouellette informe que les comptables sont à la révision des livres pour 

l’année fiscale 2013. On peut s’attendre à un très léger déficit. On regarde présentement 
chaque service municipal pour trouver des moyens d’économiser davantage. 

  
 ENVIRONNEMENT 
 
 Aucune réunion n’a eu lieu pendant le mois de janvier. On demande à la population de ne 

pas pousser la neige dans les ravins due à l’érosion des berges. On planifie changer les 
lumières dans le stationnement des bâtiments de la municipalité à LED. On informe que le 
système de chauffage au garage municipal est énergivore et qu’on étudie la possibilité de 
changer à un système plus efficace.  

 
 COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX – urbanisme 
 
 Le maire adjoint Ouellette mentionne qu’aucune réunion n’a eu lieu en janvier. Deux permis 

a été émis en janvier 2014. Le maire ajoute qu’il y a eu une présentation d’un économiste, 
André Leclerc,le 28 janvier 2014 sur la situation économiquede la région et aussi le pouvoir 
d’achat de la grande région. 

  
 CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 
 
 Le maire adjoint Ouellette informe qu’il a assisté à une conférence qui a eu lieu à  

Edmundston sur les enjeux économiques dues au CMA 2014. Le maire adjoint explique 
l’importance des échanges entre voisins et les retombées économiques qui en résulteront. 
Ajoute qu’il y aura de belles décorations qui seront installées au centre-ville prochainement.  
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 Snowbirds 
 
 Renaud Ouellette / Harry MacPhail 
 
2014-005 Que le conseil municipal autorise les Snowbirds de survoler la municipalité de 
  Grand-Sault entre le 16 et le 23 août 2014 lors de l’Expo-Monde. Adopté 
 
 VILLA LES CHUTES 
 
 La rencontre biannuelle des foyers de soinsde la Région 4 aura lieu à Grand-Sault le 19 mars 

à 10h. 
 La rencontre avec la ministre Madeleine Dubé est prévue pour le 17 février.  
 La liste d’attente compte 22 personnes. 
  
 COMITÉ DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE 
 
 Le Réseau Vitalité a promis que notre hôpital accueillerait un radiologue un jour par semaine. 
 Le ministère, via Louis Levesque, suggère une demande pour un lit supplémentaire aux soins 

palliatifs étant donné que le taux d’occupation de l’hôpital local dans le moment est à 100 
pour cent.  

 
 BIBLIOTHÈQUE 
 
 Le conseiller MacPhail informe qu’une nouvelle bibliothécaire pour notre région a été choisie 

et sera dévoilée le mois prochain.  
 
 FEU 
 
 Le service a répondu à 14 appels en janvier. 
 Notre chef pompier a assisté à deux (2) séances d’information à Plaster Rock après le 

déraillement du train.   
 On demande aux citoyens de changer leurs piles annuellement et de vérifier leurs détecteurs 

de fumée régulièrement ainsi que de préparer un plan d’évacuation.  
 On informe aussi à tous ceux et celles qui ont un système de chauffage à bois qu’il n’est 

j’aimais trop tard pour faire nettoyer leurs cheminées. 
 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 On remercie les employés de la ville d’avoir enlevé et entreposé les décorations de Noël du 

centre-ville.   
 
 Pendant la journée frileuse, soit le 22 février prochain, des sculptures de neige et glace seront 

remontées sur les lots vacants au centre-ville. 
 
 Le président, Denis Durepos, avec des membres du conseil et des employés de la ville,a 

assisté à une rencontre avec la firme Roy Consultant concernant des décisions finales sur la 
revitalisation du centre-ville.  

 
 FESTIVAL DE LA PATATE 
 
 Le comité a débuté la programmation 2014. Le comité du festival et la Caisse Populaire La 

Vallée ont signé une entente de cinq ans pour l’emplacement du bistro.  
 
 La tire de tracteur et de camion aura lieu le 21 et 22 juin 2014. Le festival aura lieu du 23 au 

29 juin 2014. 
 
 EAU ET ÉGOUTS 
 
 Plusieurs latéralesd’eau potable ont été réparées pendant les mois de décembre et janvierdue
 à des fuites.Trois latérales d’eau ont gelé pendant le mois de janvier.  
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 CHAMBRE DE COMMERCE 
 
 Le conseiller Bellefleur mentionne qu’il y aura une Expo Commerciale les 23, 24 et 25 mai au 
 Centre E. & P. Sénéchal. Il ajoute que des kiosquesintérieursde 10’ X 10’et extérieurs
 de 35’ X 35’serontdisponiblespour location au montant de 350$ pour les non-membres et 
 300$ pour les membres. Ceux intéressés d’y participer peuvent contacter la Chambre de 
 commerceau 473-1905.  
 
 AFMNB / UMNB 
 
 Le maire participera à la table deconcertation des maires de l’AFMNB les 20 et 21 février 
 prochain. Il assistera aussi à une rencontre les 21 et 22 février prochain avec l’UMNB.  
 
INTERVENTION DU CONSEIL 
 
 Souper des maires 
 
 Le maire mentionne que la municipalité étudie la possibilité de réduire le nombre de 
 conseillers pour la prochaine élection. Encourage la participation du public de donner leurs
 points de vue.  

 
Partage des coûts - sports 
 

 Le maire avise qu’il prépare présentement un article pour démontrer clairement la position 
 du conseil municipal et souhaite que l’article soit publié prochainement dans les journaux 
 locaux.  

 
INTERVENTIONS DU PUBLIC – autres 
 
 Guy Cyr 
 
 Monsieur Cyr questionne si la ville a un terrain de camping temporaire pour le CMA 2014 et 

suggère le terrain à côté du Centre E. & P. Sénéchal. Le maire discute qu’il sera possible 
d’aller vers des propriétés privées car le terrain mentionné est déjà réservé pour le CMA 
2014.  

 
 Monsieur Cyr demande si possible d’avoir une rencontre avec le conseil au sujet du tourisme.  
  
INTERVENTIONS DE LA MÉDIA 
 
 Brunswick News 
 
 Le journaliste demande plus de détails sur les Snowbirds.  Le maire adjoint l’avise qu’ils
 utiliseront l’aéroport de Saint-Léonard et que, malheureusement,il n’a pas plus d’information 
 pour le moment. 
 
 Questionne sur la durée de l’ordre de bouillir l’eau. Le maire l’avise que l’ordre a débuté jeudi 
 soir pour se terminer dimanche après-midi.  
 
 Questionne sur l’entente de partage des coûts avec le village de Drummond. Le maire 
 l’informe que c’est une entente renouvelable de cinq ans.  
 
  
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Arthelin Rossignol / John Bellefleur,  propose la clôture de la réunion à 20h20.  Adopté 
 
 
 
 
__________________________________   ______________________________ 
Richard Keeley      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe   


