
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 12 MAI 2015 
 

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 compter de 19 heures le mardi, 12 mai 2015, 
suivant les avis requis par la loi. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Richard Keeley 
 
 Les conseillers : 
 
 Jacques Lafrance     Harry MacPhail 
 Rino Long     Michel Ouellette 
 Arthelin Rossignol    John Bellefleur 
       Jean-Paul Proulx  
        
 Ainsi que le directeur général / secrétaire municipal, Peter Michaud, et la secrétaire 
 municipale adjointe, Lise J. Ouellette. 
 
PRIÈRE 
 

Le maire explique que le conseil va abolir la prière au début de ses réunions suivant la 
décision de la Cour suprême du Canada.  Il demande un moment de silence au lieu de la 
prière. 

 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Arthelin Rossignol /Harry MacPhail, 
 
 que l’ordre du jour soit accepté en ajoutant la présentation des états financiers 

2014.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Arthelin Rossignol /Jean-Paul Proulx,  
 
2015-035 que le procès-verbal du 14 avril 2015, 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 items discutés lors des sessions fermées 

qui ont eu lieu les 7, 13, 20 et 27 avril 2015. 
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 6 

Remerciements 5 

Plaintes 0 

Demande d’appui financier 0 

Demande d’appui (autre que monétaire) 1 

Offre de services, de terrain ou autre 0 

Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire…) 7 

Réponse à une requête municipale 0 
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2015 04 10 : Conseil du Premier ministre sur la condition des personnes handicapées – Semaine 

de sensibilisation à la situation des personnes handicapées 2015.  Demande de 
proclamation. Monsieur le maire proclame la semaine tel que demandé. 

 
2015 04  00 : Association d’intégration communautaire – invitation aux célébrations du 50e 

anniversaire et ouverture provinciale de la Semaine de sensibilisation à la situation des 
personnes handicapées le 31 mai. 

 
 Rino Long /Jacques Lafrance, 
 
2015-036 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 d’avril 2015, démontrent les 

résultats "eau potable". 
 
 John Bellefleur / Arthelin Rossignol,  
 
2015-037 que les analyses d'eau potable soient reçues et classées.  Adopté 
 
 L’ordre de bouillir de la semaine dernière est expliquée par le directeur général.  Les analyses 

prises depuis le bris de tuyau sont bonnes.  On tente encore d’améliorer la distribution de 
l’information dans des cas tels que des ordres de bouillir. 

 
INTERVENTION DU PUBLIC  - motions et affaires nouvelles 
 
 Monsieur le maire explique les motions proposées ainsi que les items aux Affaires Nouvelles.  

Aucune question n’est reçue du public. 
 
MOTIONS ET COMPTES-RENDUS DES COMITÉS 
 
 POLICE 
 
 La force policière entame un nouveau projet pour encourager les cyclistes à porter leurs 

casques protecteurs.  On demande aussi aux cyclistes de ne pas emprunter les trottoirs. Des 
cartes cadeaux seront distribuées aux gens qui respectent les règlements. 

 
 Les quais à la marina seront installés dès que ce sera sécuritaire de le faire.  Pour l’instant, la 

rivière est trop haute. 
 
 Parc pour planches à roulettes / bicycles – le comité de Récréation, Tourisme et Culture 

rencontrera le groupe de jeunes qui demande ce parc. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 La glace au CEPSC ferme mercredi prochain. 
 Les inscriptions pour les activités d’été continuent. 
 Le centre Malobiannah est ouvert de 10 à 17 heures en mai. 
 Un nouveau cahier à colorier de Grand-Sault est disponible.  On note que l’artiste est Mylène 

Beaulieu. 
 
 Camions 
  
 **À noter que le conseiller Michel Ouellette déclare conflit et s’absente pendant cette 
 discussion. 
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 Harry MacPhail / Arthelin Rossignol,  
 
2015-038 Que le Conseil municipal accepte la soumission la plus basse reçue de 

Rendez-vous Chrysler au montant de 21 500 $ plus taxe pour un camion avec 
cabine classique. Adopté 

 
 
 Harry MacPhail / Rino Long, 
2015-039 Que le conseil municipal accepte la soumission la plus basse reçue de Violette 

Ford au montant de 28 452 $ plus taxe pour un camion avec cabine d’équipe. 
Adopté 

 
Prix reçus : Rendez-vous Chrysler  Régulier 21 500 $ 
      Crew   31 300 $ 
  Toner Chev-Buick  Régulier 21 840 $ 
      Crew   29 719 $ 
  Violette Ford   Régulier  23 526 $ 
      Crew    28 452 $ 
 
 RUES 
 
 Le service procède avec le balayage et nettoyage des rues et la maintenance générale. 
 La section de la rue Thériault, fermée lors du dégel, ré-ouvrira sous peu.  
 
 Peinture de lignes de circulation 
 
 Arthelin Rossignol / John Bellefleur, 
2015-040 Que le conseil municipal accepte la soumission la plus basse reçue de Mr. 

Line Painter au montant de 19 644,08 $ plus taxe pour la peinture des lignes de 
circulation. Adopté 

 
Autres prix reçus : Northside Pavement Markings Ltd. 21 916,02 $ 
   Stripe Works 30 485,08 $ 
 
 GOLF 
 
 Le terrain est ouvert et en bon état. 
 L’installation du nouveau système d’irrigation débute. 
 Les ligues débuteront leur saison vers la mi-juin. 
 Les enregistrements sont ouverts pour le programme junior. 
 
 BIBLIOTHÈQUE 
 
 La levée de fonds pour la fête des mères a amassé 438 $ pour la bibliothèque. 
 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES INC. 
 
 Des candidatures ont été reçues pour les emplois d’été. 
 

80 lumières ont été changées au DEL sur le boulevard, ce qui règlera un problème de 
courant et épargnera plus de 3 000 $ par année.  Merci aux Travaux publics pour l’installation 
et à la province du Nouveau-Brunswick pour l’octroi. 
 
On note l’ouverture du nouveau restaurant Ryan’s Place qui aura lieu le 15 mai au 147A rue 
Court. 
La réunion annuelle de la société aura lieu demain soir à 19h30. 
 
INCENDIES 
 
Trois appels ont été répondus en avril mais annulés avant l’arrivée des pompiers. 
Félicitations aux deux pompiers qui ont réussi leur niveau 1 de formation. 
Le service a amassé 2 850 $ pour la Dystrophie musculaire. 
Une soirée pour reconnaitre les années de service de certains pompiers a eu lieu le 18 avril.  
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Les pompiers suivants ont été reconnus : Pat Kavanaugh (30 ans), Yvon Pelletier (25 ans), 
Mark Ouellette (20 ans), Aldéo Cyr et Rodney Côté (15 ans), Gilles Leblanc, Jeannot Bernier, 
André Ouellette et Éric Guerrette (10 ans) ainsi que Marc Michaud et Michel Barriault (5 
ans) 
 

 Chef pompier – mandat 
 
 Jean-Paul Proulx / Jacques Lafrance, 
 
2015-041 Que le mandat de Charles Kavanaugh comme chef pompier soit renouvelé 

pour un terme de trois ans. Adopté 
 
 Chef pompier adjoint – mandat 
 
 Jean-Paul Proulx / Harry MacPhail, 
 
2015-042 Que le mandat d’Yvon Pelletier comme chef pompier adjoint soit renouvelé 

pour un terme de trois ans. Adopté 
 
EAU 
 
On rappelle que les gens peuvent cesser de faire couler l’eau pour éviter que leurs tuyaux 
gèlent. 
 
CHAMBRE DE COMMERCE 
 
La deuxième Expo Commerciale aura lieu du 22 au 24 mai.  Plus de 115 kiosques seront sur 
place. 
 
FESTIVAL 
 
Le festival 2015 aura lieu du 1er au 5 juillet.  Le programme devrait être disponible dans les 
prochaines semaines.  La soirée cubaine du jeudi soir est à voir. 
 
FINANCES ET ADMINISTRATION 
 
La Municipalité paie ses dettes rapidement.   
Un léger surplus a été réalisé en 2014. Merci à l’administration pour ce bon résultat.. 
On note que Simon Fortier, étudiant, a été embauché à la comptabilité pour l’été. 
 
PRÉVENTION DU SUICIDE 
 
Le comité a fait une contribution monétaire à Simon St-Onge envers sa tournée à travers le 
Canada. 
 
URBANISME 
 

 Politique administrative #2014-04 – Comité consultatif d’urbanisme 
 
 Rino Long / Arthelin Rossignol, 
 
2015-043 Que la politique #2014-04 soit modifiée pour indiquer que le Comité 

consultatif d’urbanisme de Grand-Sault se réunit le dernier mercredi de 
chaque mois, au besoin. Adopté 

 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Arrêté 70 – modification 2015-01 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture en titre de la modification proposée 

qui donnera l’opportunité aux entrepreneurs de respecter leurs contrats de déblaiement de 
neige. 
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 Arthelin Rossignol / Harry MacPhail, 
 
2015-044 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de l’arrêté 

 70, modification 2015-01.  Adopté 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 États financiers 
 
 Le comptable Réal Nadeau de la firme Nadeau Picard & Associés présente le rapport 

financier 2014.   
 
 La Ville a réalisé un surplus consolidé de 315 735 $. 
 La Municipalité a 3 millions $ dans ses fonds de réserve. 
 La dette nette a été réduite de 14.8 millions en 2013 à 12.7 millions en 2014. 
 Un surplus de 39 617 $ a été réalisé au fonds d’opération général et un déficit de 4 132 $ au 

fonds d’opération d’eau et égouts.  
 
 Arthelin Rossignol / Rino Long, 
 
2015-045 que le conseil municipal accepte les états financiers 2014 tels que présentés.  

 Adopté 
 
 Fermeture de rue – Arrêté 1707 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en entier et en titre de l’arrêté 1707 

pour fermer une rue future située entre les rues Dugal et Côté. 
 
 Arthelin Rossignol / John Bellefleur, que le Conseil municipal adopte la première lecture de 

l’arrêté 1707.  Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture en titre de l’arrêté 1707. 
 
 John Bellefleur / Jean-Paul Proulx, que le Conseil municipal adopte la deuxième lecture de 

l’arrêté 1707.  Adopté 
  
 
INTERVENTIONS DU CONSEIL 
 
 Jeux de l’Acadie 2018 
 
 Le comité organisateur cherche 300 bénévoles d’ici le 1er juin.  Aller au site 
 Jeuxcheznous2018 pour s’enregistrer.  
 
 Cataract baseball 
 
 Le conseiller Proulx a des billets de saison à vendre au prix de 25$. 
 
 Monument Ron Turcotte – dévoilement 
 
 Monsieur le maire annonce que le dévoilement aura lieu le 19 juillet de 13 à 15 heures et 
 mentionne les activités associées. 
 
 Cour provinciale – fermeture 
 

Le maire a discuté de la fermeture avec le ministre Horsman et de plus amples détails sont à 
venir.  Le ministre visitera la région suivant la fermeture de la législature. 
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Comité Santé, Éducation et Services (SÉS) 
 
Les communautés et d’autres intervenants de Drummond à Saint-Quentin se sont regroupés 
pour former ce nouveau comité. Le groupe prépare un plan de communication et un 
message régional coordonné concernant les services dans nos communautés. 
 
Gilbert M. Rioux et fils ltée 
 
L’entreprise a gagné un contrat provincial de recyclage important.  Le conseil les félicite. 
 
Frais aux usagers 
 
Les comités de Récréation, Tourisme et Culture ainsi que Finance et Administration 
travaillent encore sur ce dossier.  Les groupes qui seront affectés par les nouveaux taux sont 
encouragés à faire valoir leurs arguments à ce sujet. 

 
INTERVENTIONS DU PUBLIC – autres 
 
 Annie Deschênes et Martine Caron – SPCA La Vallée 
 
 Mmes Deschênes et Caron adressent le conseil concernant le plan de la SPCA d’ouvrir le 

refuge en 2015.  Ils concentrent présentement sur l’éducation des gens.  Madame Deschênes 
indique qu’il y a un grand besoin de leurs services dans la communauté et que le petit groupe 
de bénévoles est très dédié. 

 
 Elles expriment un problème de compréhension ou de collaboration de l’attrapeur de chien 

municipal.  Elles sont aussi d’avis que les installations de l’attrapeur de chien sont mauvaises.  
Le groupe veut travailler de plus près avec la Ville et offrir refuge aux animaux errants.  

 
 Quant à la journée spaghetti, elles notent l’octroi municipal diminué cette année et 

demandent à la ville de reconsidérer dans les années à venir. 
 
 Monsieur le maire les remercie et félicite le groupe de son travail à jour.  Il explique la 

décision du conseil concernant la journée spaghetti.  Étant donné que la SPCA est une 
organisation régionale, le conseil aurait voulu voir des donations des autres communautés 
participantes.  Le maire propose une rencontre entre le comité et les maires de la région pour 
une meilleure communication. 

 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Arthelin Rossignol /Jacques Lafrance,  propose la clôture de la réunion à 20 h 10.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________   ______________________________ 
Richard Keeley      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe  
  
 


