
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 22 JUILLET 2013 
 

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 lundi, 22 juillet 2013, suivant les avis requis 
par la loi. 
 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire adjoint : 
 
  Renaud Ouellette 
 
 Les conseillers : 
 
 Jacques Lafrance    Rino Long 
 Arthelin Rossignol    John Bellefleur 
 Jean-Paul Proulx     Harry MacPhail 
        
 
 Ainsi que le directeur général / secrétaire municipal, Peter Michaud, et la secrétaire 
municipale adjointe, Lise J. Ouellette. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Jacques Lafrance / Rino Long, 
 
  que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.  Adopté 
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Zonage boulevard E. H. Daigle – Pierre Godbout 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture, en titre, de l’arrêté 2013-02 pour 

modifier le zonage de trois propriétés sur le boulevard E. H. Daigle afin d’agrandir 
l’entreprise M & M Entreprise appartenue par Pierre Godbout. 

 
  Arthelin Rossignol / Jean-Paul Proulx, 
 
2013-051 que le conseil municipal adopte la troisième lecture de l’arrêté 2013-02, un 

 arrêté modifiant l’arrêté de Zonage de Grand-Sault, telle que lue.  Adopté 
  
 Zonage rue Gagnon – Danny Durepos 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture en titre de l’arrêté 2013-03, un arrêté 

modifiant l’arrêté de Zonage de Grand-Sault.  
 
  Harry MacPhail / John Bellefleur, 
 
2013-052 que le conseil municipal adopte la troisième lecture de l’arrêté 2013-03, un 

 arrêté modifiant l’arrêté de Zonage de Grand-Sault, telle que lue.  Adopté 
 
 Zonage rue Main – David Devost 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en titre et en entier de l’arrêté 2013-

04, un arrêté modifiant le Plan Municipal de Grand-Sault.  
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 On note qu’aucune objection n’a été reçue concernant cette modification du plan municipal. 

La modification est demandée pour un terrain au bout de la rue Main afin de passer de R1A 
à HC. 

 
 Arthelin Rossignol / Rino Long, 
 
 que le conseil municipal adopte la première lecture de l’arrêté 2013-04, un arrêté modifiant le 

plan municipal de Grand-Sault.  Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture, en titre, de l’arrêté 2013-04. 
 
 Rino Long / Jean-Paul Proulx, 
 
 que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de l’arrêté 2013-04, un arrêté modifiant 

le plan municipal.  Adopté 
 
  
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en titre et en entier de l’arrêté 2013-

05, un arrêté modifiant l’arrêté de Zonage de Grand-Sault.  
 
 On note qu’aucune objection n’a été reçue concernant cette modification de zonage. 
 
 Arthelin Rossignol / Harry MacPhail, 
 
 que le conseil municipal adopte la première lecture de l’arrêté 2013-05, un arrêté modifiant 

l’arrêté de Zonage de Grand-Sault.  Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture en titre de l’arrêté 2013-05, un 

arrêté modifiant l’arrêté de Zonage de Grand-Sault. 
 
 Jean-Paul Proulx / John Bellefleur, 
 
 que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de l’arrêté 2013-05, un arrêté modifiant 

l’arrêté de Zonage de Grand-Sault.  Adopté 
 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Rino Long / Jean-Paul Proulx,  propose la clôture de la réunion à 19h07.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________   ______________________________ 
Renaud Ouellette      Lise J. Ouellette 
Maire-adjoint       Secrétaire municipale adjointe 
         
 


