
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 14 OCTOBRE 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, 14 octobre 2014, suivant les avis 
requis par la loi. 

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

La réunion débute par le récit du Notre Père. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Renaud Ouellette / Arthelin Rossignol, 
 
 que l’ordre du jour soit accepté tel que circulé.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Arthelin Rossignol / Jean-Paul Proulx, 
 
2014-066 que le procès-verbal du 9 septembre 2014, 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, 8, 

15 et 29 septembre 2014. 
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 5 

Remerciements 5 

Offres de services, de terrain ou autre 0 

Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire, autre) 6 

Plaintes 1 

Demande d’appui financier 3 

Demande d’appui (autre que monétaire) 4 

Réponse à une requête municipale 0 
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 Harry MacPhail /Arthelin Rossignol, 

 
2014-067 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 de septembre, démontrent les 

résultats "eau potable". 
 
 Le directeur général explique le bris qui s’est produit près des puits.  L’ordre de bouillir a été 

émis par le ministère de la Santé par précaution.  Toutes les analyses sont revenus 
acceptables. 

 
 John Bellefleur /Arthelin Rossignol,  
 
2014-068 que les analyses d'eau potable soient reçues et classées.  Adopté 
 
INTERVENTION DU PUBLIC  - motions et affaires nouvelles 
 
 Monsieur le maire explique les motions proposées.  Aucune question n’est reçue du public. 
 
MOTIONS ET COMPTES-RENDUS DES COMITÉS 
 
 POLICE 
 
 La police rapporte que 20 billets ont été donnés pour excès de vitesse et que les vols dans les 

voitures continuent d’être un problème. 
 La Force pratique des plans de confinement dans les écoles. 
 On demande aux gens de faire attention lors de l’Halloween. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Le hockey et le patinage sont commencés. 
 Le centre Malobiannah est fermé depuis le 4 octobre avec 48 793 visiteurs soit 10 000 de 

plus qu’en 2013. 
 Les cours et spectacles sont annoncés pour la saison 2014-2015 de la Société culturelle 

régionale Les Chutes. 
 Les activités à venir au CEPSC incluent le Festi-bière le 18 octobre, le Gala de la femme 

entrepreneure le 21 octobre et le Prix du jeune entrepreneur et de l’entreprise de l’année le 23 
octobre. 

 La cérémonie d’intronisation de Bruce Winchester au Temple de la renommée sportive a été 
un succès. 

 
 RUES 
 
 Les employés préparent l’équipement pour l’hiver. 
 
 Luc Bernier – contrat 

 
 Arthelin Rossignol / John Bellefleur, 

 
2014-069 Que le contrat avec Luc Bernier, technologue au service des Travaux publics, 

soit prolongé pour une période additionnelle de six mois au salaire selon 
l’entente collective et bénéfices tel que négocié. Adopté 
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 Camionnage du sel routier – appel d’offre 
 
 Arthelin Rossignol / Harry MacPhail, 
 

2014-70 Que la plus basse soumission reçue de Mapledale Enterprise Ltd. au montant 
de 22 $ la tonne plus taxe soit acceptée pour le camionnage du sel routier. 
Adopté 

 
 Autres soumissions reçues : F. Dunster 24$ 
     Kinsco  31,54 $ 
 
 COMMISSION DES SERVICES RÉGIONAUX – urbanisme 
 
 Des permis pour une valeur de 508 000 $ ont été accordés en septembre pour une valeur 

annuelle à jour d’environ 5.6 millions.  Aucune dérogation n’a été demandée pour Grand-
Sault. 

 
 9 rue Church 
 
 Renaud Ouellette / Arthelin Rossignol, 
 
2014-071 CONSIDÉRANT que la situation existante au 9 rue Church à Grand-Sault, 

comté de Victoria, NB en ce qui concerne l’entreposage de bois de chauffage 
à une distance de moins de un (1) mètre de la limite latérale nord de la 
propriété contrevient à l’article 39.4.5.1  (Aménagement paysager) de l’arrêté 
numéro 1900, arrêté de Zonage de la ville de Grand-Sault.  

 
 IL EST RÉSOLU QUE Michel Lang de la CSR N-O soit autorisé, désigné et 

nommé en vertu de l’autorité municipale décrite ci-dessous afin d’agir pour et 
au nom du conseil pour assurer l’exécution des arrêtés dans le dossier existant 
au 9 rue Church à Grand-Sault.    

 
 IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la nomination ci-dessus comprend 

les suivantes : 
 

92(1), 94 (1), 95(1) et 98 de la Loi sur l’urbanisme afin de pénétrer sur la 
propriété, de demander des ordonnances de la Cour du Banc de la Reine, et 
de commencer des procédures en Cour Provinciale; 

 
 IL EST EN PLUS RÉSOLU QUE la personne nommée soit autorisée à 

retenir les services d’un avocat afin d’entreprendre les procédures jugées 
souhaitables pour assurer la conformité avec l’arrêté enfreint; 

 
 IL EST EN PLUS RÉSOLU QUE les autorisations, désignations et 

nominations ci-dessus continuent tant qu’elles ne soient pas limitées ou 
résiliées par le conseil. Adopté 

 
 

  Commission de services régionaux du Nord-Ouest 
 
 Renaud Ouellette / Arthelin Rossignol, 
 
2014-072 Étant donné la résolution #2013-001 adoptée par le conseil municipal de 

Grand-Sault le 21 janvier 2013; 
Étant donné l’avis remis à la Commission de services régionaux du Nord-
Ouest en date du 21 janvier 2013; 
Étant donné que ledit avis a été remis à la CSRNO selon le paragraphe 25 (2) 
de la Loi sur la prestation de services régionaux  qui exige un avis de deux ans 
pour qu’une municipalité puisse offrir son propre service d’utilisation des 
terres; 
 
Il est résolu que la Municipalité de Grand-Sault offre son propre service 
d’utilisation des terres en date du 1er janvier 2015. Adopté 
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Le maire Keeley et le maire adjoint Ouellette expliquent le cheminement qui a mené à cette 
décision.  On indique qu’une entente pour desservir Drummond est fort possible. 
Les hausses de taux et les réductions de service sont à la base de la décision.  Il sera moins 
dispendieux pour la Municipalité de desservir ses propres citoyens avec un meilleur contrôle 
sur son développement. 
Le maire Keeley note que la formule de financement dans la loi ne reflète pas la réalité et ne 
représente pas bien toutes les régions. 

 
 ENVIRONNEMENT 
 
 La Municipalité a entrepris un projet de reboisement.  Des arbres ont été plantés sur des lots 

vacants rue Main et chemin Tobique ainsi que sur le terrain de golf pour remplacer des 
arbres perdus pendant une tempête de vent au printemps. 

 
 On a aussi changé à des lumières DEL toutes les lumières extérieures de l’édifice municipal.  

On planifie faire le Broadway ensuite. 
 
 L’enlèvement spécial des ordures aura lieu les 28 et 29 octobre. 
 
 CMA 2014 
 
 Le congrès a été une réussite dont Grand-Sault a bénéficié grandement. 
 Des investissements au montant de 192 000 $ ont été reçus à moindre coût à la ville. 
 
 FINANCE ET ADMINISTRATION 
 
 Une rencontre aura lieu cette semaine.  Tout va bien avec les budgets. 
 
 Fonds de la taxe sur l’essence 
 
 Renaud Ouellette / John Bellefleur, 
 
2014-073 Que le document intitulé « Municipality of Grand Falls Five Year Capital 

Investment Plan (2014-2018) » et préparé par le comité du plan capital soit 
adopté. Adopté 

 
 BIBLIOTHÈQUE 
 
 La bibliothèque fêtera son 65e anniversaire le 30 octobre à compter de 18 heures. 
 
 GOLF 
 
 Le club a fermé hier pour la saison hivernale.  La saison a été difficile étant donné le début 

tardif.  Une réunion annuelle aura lieu sous peu. 
 Le conseiller MacPhail remercie la presse pour son appui des activités du RTC. 
 
 ARBRE DE L’ESPOIR 
 
 Le déjeuner au profit de l’Arbre de l’espoir aura lieu au CEPSC le 21 novembre de 7 heures à 

midi. 
 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 Les étudiants et les employés municipaux sont remerciés pour leur aide avec l’entretien du 

centre-ville.  Les gouvernements sont remerciés pour leur aide financière sous forme 
d’octrois. 

 On note la parade de Noël et la venue du Père Noël qui auront lieu le 7 décembre débutant à 
12h30. 
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 Budget 2015 
 
 Jean-Paul Proulx / Jacques Lafrance, 
 
2014-074 Que le conseil municipal de Grand-Sault autorise le secrétaire municipal de 

publier le budget de la Société de développement du centre des affaires de 
Grand-Sault Inc., son intention d’approuver le budget, l’importance de la 
contribution extraordinaire nécessaire pour la mise en œuvre du budget, son 
intention de proclamer un arrêté municipal pour l’imposition d’une 
contribution extraordinaire pour l’amélioration des affaires, et pour la remise 
de ce produit au conseil d’administration de la Société de développement du 
centre des affaires de Grand-Sault Inc. de même que le délai d’opposition au 
budget. Adopté 

 
 FESTIVAL 

  
 Brian Mulherin est le nouveau président.  Le festival aura lieu du 1 au 5 juillet 2015. 
 
 FEU 
 
 Les pompiers ont effectué six sorties en septembre, quelques-unes pour des feux majeurs. 
 On a fait des exercices d’évacuation dans les écoles. 
 La campagne de vérification des détecteurs continue.  Merci aux pompiers pour leurs 

nombreuses heures de bénévolat et leur dévouement. 
 
 EAU 
 
 On a débuté le rinçage des tuyaux d’égout hier, le 13 octobre. 
 On rappelle aux gens qu’il est important de faire installer des soupapes sur les services 

d’égout et d’égout pluvial. 
 
 CHAMBRE DE COMMERCE 
 
 La semaine de la PME débute le 20 octobre prochain. 
 Une dîner aura lieu le 22 octobre avec Alain Parisé comme orateur invité. 
 
 UMNB 
 
 La réunion annuelle a eu lieu dernièrement avec de bonnes sessions. 
 Un certificat de reconnaissance est remis au maire adjoint Renaud Ouellette par l’UMNB 

pour ses 24 années de service auprès de la municipalité. 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Présentation d’un album de Viola Léger 
 
 Monsieur Gilles Y. Beaulieu de la Fondation Viola Léger présente au maire Keeley un album 

souvenir des années 1960 appartenant à Viola Léger.  Aussi présente est Michelle Soucy de la 
Société culturelle régionale Les Chutes.  L’album sera remis à la Société historique de Grand-
Sault. 

 
 Installation de soupapes – égouts sanitaire et pluvial 
 
 On rappel au public que depuis 1992, il est obligatoire d’installer des soupapes sur les tuyaux 

d’égouts sanitaires et d’égouts pluviaux. 
 
 Prochaine réunion 
 
 La prochaine réunion publique du conseil aura lieu le 3e mardi de novembre, soit le 18. 
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 Rinçage des tuyaux d’égout 
 
 On rappelle que la ville effectue le rinçage des tuyaux d’égout depuis le 13 octobre. 
 
INTERVENTIONS DU CONSEIL 
 
 Félicitations et remerciements 
 
 Le maire félicite Chuck Chiasson de son élection comme député provincial et remercie 

Danny Soucy pour son service. 
 
 Monument Ron Turcotte 
 
 Le maire explique que l’installation et le dévoilement du monument auront lieu au printemps 

2015.  Cela donnera l’opportunité de planifier un événement à la hauteur de la situation. 
 
INTERVENTIONS DU PUBLIC - autres 
 
 575 Broadway – plainte, chiens 
 
 Monsieur Fidèle Levesque se plaint des chiens qui jappent excessivement depuis au 575 

Broadway Ouest depuis deux ans.  Maintes interventions ont été faites auprès de la force 
policière sans résultat. Même la cour pour une contravention donnée quelques mois passés a 
été remise jusqu’en janvier 2015. 

 
 Il trouve humiliant d’être obligé, comme citoyen, de faire toutes ces interventions. Il 

demande que la Ville agisse et mentionne qu’il a en main une pétition de sept personnes qui 
veulent demeurer anonyme par peur de représailles.  

 
 Un citoyen présent à la réunion appui les commentaires de monsieur Levesque et exprime 

qu’il se sent prisonnier dans sa maison puisqu’il y a trop de bruit pour demeurer dehors. 
 
 Messieurs Robert Godbout et Tardif appuient les plaintes. 
 
 Monsieur le maire est d’avis que la situation est déplorable. Une rencontre est planifiée avec 

le chef de police par intérim pour discuter de la situation.  Il explique qu’il est difficile 
d’entrer sur une propriété privée et que les lois à cet effet doivent être suivies.  Le maire 
mentionne que le conseil doit prendre gare aux informations divulguées puisque le cas est en 
cour.  La Municipalité attend aussi un rapport de la Commission de services régionaux 
concernant la possibilité que la propriétaire opère illégalement un chenil.  

 
 Camil Deschênes 
 
 Monsieur Deschênes se plaint aussi d’un chien qui aboie près de son appartement et d’un 

arbre qui doit être coupé sur cette propriété. 
 
 Robert Godbout 
 
 Monsieur Godbout informe le conseil des commentaires positifs qu’il entend des gens de 

l’extérieur. Il travaille sur des projets pour encourager les gens à demeurer plus longtemps 
dans la région lorsqu’ils visitent.  Il encourage le conseil à continuer son beau travail. 

 
 Danny Zolondek 
 
 Monsieur Zolondek informe le conseil qu’une compilation d’un sondage fait auprès de 125 

personnes sera prête d’ici le 10 décembre.  Le conseil n’aura qu’à le contacter pour obtenir 
l’information. 

 
 Il demande si le budget 2015 est prêt.  Le maire Keeley l’informe que non. 
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 Monsieur Zolondek questionne l’ordre de bouillir l’eau du mois dernier.  Il questionne les 

procédures d’avis au public puisqu’il ne l’a pas su pour deux jours. On l’informe des 
méthodes de contacter le public qui sont décrites dans notre certificat d’agrément.  La 
municipalité utilise les radios, Facebook et le site Web. 

 Il demande de voir les résultats des analyses et on l’informe qu’il n’a qu’à voir le directeur 
général pour obtenir cette information.  Monsieur Zolondek suggère qu’on appelle chaque 
domicile avec un système tel Énergie NB.  Monsieur le maire l’assure que la municipalité est 
ouverte à essayer d’autres moyens de communication. 

 
INTERVENTION DE LA MÉDIA 
 
 Monsieur le maire informe que les arbres coupés dans la côte de la rue Burgess sont situés 

sur un terrain privé et que la Municipalité n’a pas autorisé la coupe. 
 
 Madame Leclerc – Brunswick News- remercie la municipalité au nom de la Société 

historique concernant l’album de Viola Léger. 
 
 On demande les intentions de la ville concernant le terrain vacant qui appartenait à Northern 

Construction.  Le maire explique que nos besoins seront explorés incluant un endroit pour 
diriger l’eau pluviale et pour une caserne d’incendie. 

 
 Lorsque questionné, le maire explique que la ville demeure partenaire avec la CSR pour 

certains services tel que l’enfouissement des déchets.   
 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Arthelin Rossignol / Renaud Ouellette,  propose la clôture de la réunion à 20 h 40.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________   ______________________________ 
Richard Keeley      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe   


