
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 24 SEPTEMBRE 2012 
 

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, 24 septembre 2012, suivant les 
avis requis par la loi. 

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

adjointe, Lise J. Ouellette. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 Renaud Ouellette / Harry MacPhail, 
 
  que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.  Adopté 
 
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Mario Rioux, rue Main – modification de zonage / plan municipal 
 
 Le but de la réunion est d’entendre les objections au projet de modification du plan 
municipal et de l’arrêté de zonage de la municipalité de Grand-Sault.  On note qu’aucune objection 
écrite n’a été reçue. 
 
 La secrétaire municipale adjointe procède avec la première lecture en titre et en entier de 
l’arrêté 2012 -02 modifiant le plan municipal. 
 
 Arthelin Rossignol / Rino Long, 
 
 que la première lecture de l’arrêté 2012-02 modifiant le plan municipal de Grand-
 Sault soit adoptée telle que lue.  Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture en titre. 
 
 John Bellefleur / Arthelin Rossignol, 
 
 que la deuxième lecture de l’arrêté 2012-02 modifiant le plan municipal de Grand-
 Sault soit adoptée telle que lue.  Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe procède avec la première lecture en titre et en entier de 
l’arrêté 2012-03 modifiant l’arrêté de Zonage de la municipalité de Grand-Sault. 
 



 Arthelin Rossignol / Jean-Paul Proulx,  
 
 que la première lecture de l’arrêté 2012-03 modifiant l’arrêté de Zonage de Grand-
 Sault soit adoptée telle que lue.  Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture en titre. 
 
 Michel Ouellette / Harry MacPhail, 
 
 que la deuxième lecture de l’arrêté 2012-03 modifiant l’arrêté de Zonage de Grand-
 Sault soit adoptée telle que lue.  Adopté 
 
 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Jean-Paul Proulx /Arthelin Rossignol, propose la clôture de la réunion à 19h10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________  ______________________________ 
Richard Keeley,      Lise J. Ouellette 
Maire / Mayor       Secrétaire municipale adjointe /  

       Deputy Clerk 


