
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 23 AVRIL 2014 
 

GRAND-SAULT 
 

 
 
RÉUNION 
 
 La réunion spéciale 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 mercredi, 23 avril 2014, suivant les 
avis requis par la loi. 

 
 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Richard Keeley 
 
 Les conseillers : 
 
 Jacques Lafrance    Rino Long 
 Renaud Ouellette    John Bellefleur 
 Arthelin Rossignol    Harry MacPhail 
 Michel (Rocky) Ouellette   Jean-Paul Proulx 
       
 Ainsi que le directeur général-secrétaire municipal, Peter Michaud et la secrétaire municipale 

adjointe, Lise J. Ouellette 
 
OBJECTIF 
 
 L’objectif de cette réunion est de recevoir la demande du Club VTT Mad-Vic concernant 

l’usage du pont de Sentier NB. 
 
OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
 Monsieur le maire Keeley souhaite la bienvenue à tous et explique le déroulement de la 

réunion. 
 
DISCUSSION 
 
 Présentations par le Club VTT Mad-Vic et appui 
 
 Germain Pinette, directeur du club, présente la demande au conseil.  Le club demande 

l’autorisation de partager le pont avec les piétons et les cyclistes. 
 D’autres demandes devront ensuite être adressées concernant l’accès au pont et la 

continuation du circuit si le club est autorisé de traverser le pont. 
 Il précise que le club n’a aucun plan d’utiliser la piste cyclable / pédestre de Sentier NB. 
 
 Daniel Boucher de la fédération, Éric Ouellette du TAC et Luc Thériault de la chambre de 

commerce présentent leur appui à la demande du Club VTT Mad-Vic. Ils soulignent l’impact 
économique et touristique pour la municipalité. 

 
 Autres gens qui appuient le projet : 
 
 Samuel Leblond, Line Lavoie, Marcel Lavoie, Gilles Tardif, Don Bouchard et Gino 

Mazerolle. 
 
 Les gens qui appuient le projet mentionnent : 
 - qu’il y a des gens irresponsables dans tous les domaines / activités; 
 - ils expriment leur désir que le système de sentiers soit développé à Grand-Sault et leur 

appui au projet en général; 
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 - croissance du développement économique; 
 - chacun est responsable d’aider à contrôler les utilisateurs irresponsables; 
 - encouragerait les gens de faire le sport ici au lieu de se rendre ailleurs; 
 - il y aura des conditions rattachées dans les ententes avec la province pour protéger les gens; 
 - que l’usage irresponsable décroîtra en ayant un sentier développé. 
 
 Opposition 
 
 Les citoyens suivants expriment leur opposition au projet proposé : Gracien Rioux, Camilla 

Leclerc, Lionel Arsenault, Poul Jorgensen, Beatrice Long. 
 
 Les oppositions incluent :  
 - la mauvaise expérience des gens qui habitent près du sentier pédestre / cycliste avec les 

conducteurs de VTT irresponsables qui empruntent déjà le sentier; 
 - possibilité de développer le vélo-tourisme; 
 - demandent des détails sur la façon que les piétons et cyclistes seront protégés sur la piste; 
 - soulignent le bénéfice d’un sentier nature dans la municipalité; 
 - Sentier NB n’appuie pas l’usage de véhicules motorisés sur le Sentier NB; 
 - demandent une garantie que ce sera sécuritaire.  
 
 Monsieur Jorgensen, de Sentier NB, demande une copie de la présentation faite par la 

fédération. Il affirme que Sentier NB présentera un document au conseil indiquant sa 
position sur ce dossier dès que possible. 

 
 Autre 
 
  Une proposition est faite de diviser le pont en deux, d’installer une clôture. 
 
 Conclusion 
 
 Le maire Keeley remercie les gens de leur participation.  Il note que cette rencontre n’est 

qu’un début et qu’il y aura bien d’autres discussions à ce sujet.  Il encourage les gens d’en 
discuter avec leurs conseillers. 

 
 Le maire demande à monsieur Boucher de lui fournir des preuves à l’appui concernant la 

diminution de l’usage irresponsable du sentier. 
 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Renaud Ouellette  / Arthelin Rossignol, propose la clôture de la réunion à 20h25.  Adopté 
 
 
 
 
 
_______________________________________  ______________________________ 
Richard Keeley,      Lise J. Ouellette 
Maire / Mayor       Secrétaire municipale adjointe /  

       Deputy Clerk 


