
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 17DÉCEMBRE2013 
 

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, 17décembre 2013, suivant les 
avis requis par la loi. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Richard Keeley 
 
 Les conseillers : 
 
 Renaud Ouellette 
 Arthelin Rossignol     Jacques Lafrance 
 John Bellefleur     Michel Ouellette 
 Jean-Paul Proulx    Harry MacPhail 
 
 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 
 
 Jean-Paul Proulx / Arthelin Rossignol, 
 
 que l’ordre du jour soit acceptétel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DUPROCÈS-VERBAL 
 
 Harry MacPhail / Michel Ouellette, 
 
2013-088 que le procès-verbaldu12novembre2013, 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 4, 

12, 18 et 25 novembre2013. 
 
CORRESPONDANCE 
 
Invitations 3 
Remerciements 1 
Offres de services, de terrain ou autre 2 
Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire, autre) 5 
Plaintes 0 
Demande d’appui financier 3 
Demande d’appui (autre que monétaire) 0 
Réponse à une requête municipale 4 
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 Arthelin Rossignol / Harry MacPhail, 

 
2013-089 que la correspondance soit acceptée telle que lue et distribuée tel   
  que demandé. Adopté 
 
EAU POTABLE 
 
 Les analyses d'eau potable de la ville, reçues pour le mois de novembre, démontrent les 

résultats "eau potable". 
 
 John Bellefleur / Arthelin Rossignol, 
 
2013-090 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.  Il n’y a aucune question ni commentaire 

du public. 
 
MOTIONS ET COMPTES-RENDUS DES COMITÉS 
 
 POLICE 
 
 Les policiers feront beaucoup de surveillance pendant les fêtes. 
 Le budget 2014 pour la force policière se chiffre à 1 864 000 $  
 
 MARCHÉ AGRICOLE 
 
 Des changements sont planifiés en 2014 pour améliorer le fonctionnement du marché. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Les tournois et activités sont mentionnés. 
 
 Le centre Malobiannah est fermé pour la saison depuis le 5 octobre.  Le centre a accueilli un 

bon nombre de visiteurs en 2013. L’année 2014 sera intéressante avec la venue du Congrès 
mondial acadien du 8 au 24 août. 

 
 Les travaux concernant le centre d’interprétation vont bien.  On remercie le musée et la 

Société historique pour leur collaboration. 
 
 Le livre Great Canadian Bucket List est en vente à 20$ au CEPSC.  Le livre mentionne les 

endroits à ne pas manquer au Canada incluant Grand-Sault. 
 
 SOCIÉTÉ CULTURELLE 
 
 Des concerts de Danny Boudreau (27 février) et de Ryan Doucet (21 mars) sont à venir. 
 
 RUES 
 
 On remercie les employés pour l’entretien des rues lors des tempêtes récentes. 
 On attend toujours les pièces pour réparer les feux de circulation à l’intersection des Routes 

108 et 255.  Les lumières devraient êtreréparées en janvier 2014.  Entre-temps, on demande 
aux gens d’être prudents. 

 Le comité rappel aux gens l’importance de ne pas pousser la neige dans les rues. 
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 FINANCE ET ADMINISTRATION 
 
 Une bonne planification et beaucoup d’effort pendant l’année 2013 ont permis de finir 

l’année sans déficit.  Le budget général 2014 n’a pas été facile à préparer avec un manque à 
gagner de 250 000 $ en partant.  Ce manque à gagner est causé par plusieurs facteurs dont 
l’augmentation de 63 000 $ au budget de la CSR, le manque de fonds pour les chemins 
désignés et autres.  Le conseil remercie les chefs pour leur collaboration et leurs concessions.  
On note que les taxes foncièresainsi que d’eau et d’égout augmenteront en 2014. 

 
 Politiques sur les pauses (2013-02 a) et b)) 
 
 Michel Ouellette / Harry MacPhail, 
 
2013-091 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la politique relative au temps 
  des pauses#2013-02 a).   Adopté 
 
 Michel Ouellette / John Bellefleur,  
 
2013-092 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la politique relative au temps 
  des pauses #2013-02 b). Adopté 
 
 Politique sur l’interdiction de fumer (2004-06 (R1)) 
 
 Michel Ouellette / Jean-Paul Proulx, 
 
2013-093 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la politique relative à  
  l’interdiction de fumer,révision 1. Adopté 
 
 Politique relative à la conduite du personnel – 2002-02 (R1) 
 
 Michel Ouellette / Arthelin Rossignol, 
 
2013-094 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la politique relative à la  
  conduite du personnel, révision 1. Adopté 
 
 Dates de réunions 2014 
 
 John Bellefleur / Arthelin Rossignol, 
 
2013-095 Que les réunions mensuelles du conseil aient lieu le 2e mardi du mois à 19 

heures sauf les réunions de juin, novembre et décembre 2014 qui auront lieu le 
3e mardi du mois. Adopté 

 
 Le maire souligne que la réunion de janvier est annulée.  La prochaine réunion mensuelle 

aura lieu en février. 
 
 Motions pour réserves 2013 
 
 Renaud Ouellette / Jean-Paul Proulx, 
 
2013-096 Qu’un montant de 156 414 $ soit transféré du fonds d’opération général au  
  fonds des avantages sociaux futurs non acquis des employés – général. 
  Adopté 
 
 Renaud Ouellette / John Bellefleur, 
 
2013-097 Qu’un montant de 9 409 $ soit transféré du fonds d’opération général au fonds 
  de réserve capital général pour équipements. Adopté 
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 Renaud Ouellette / Arthelin Rossignol, 
 
2013-098 Qu’un montant de 5 000 $ soit transféré du fonds d’opération général au fonds 
  de réserve opération général pour le complexe municipal.  Adopté 
 
 Budget 2014 – général 
 
 Renaud Ouellette / Arthelin Rossignol, 
 
2013-099 Que la somme de 10 282 777 $ soit le budget total de fonctionnement de la 

municipalité, que la somme de 7 668 170 $ soit le mandat de la municipalité 
pour l’année suivante, et que les taux d’imposition soient 1,4700 $ et 1,4450 $.  
Le conseil ordonne et prescrit que le mandat soit prélevé par le ministre de 
l’Environnement et Gouvernements locaux sur l’évaluation des propriétés 
immobilières qui sont imposables en vertu de la Loi sur l’évaluation  et se 
trouvent dans le territoire de la municipalité de Grand-Sault. Adopté 

 
 On note que la taxe foncière augmente de 2¢. 
 
 Entente – Taxe sur l’essence 
 
 Renaud Ouellette / Arthelin Rossignol, 
 
2013-100 Que le document intitulé « Municipality of Grand Falls Four year Capital 

Investment Plan (2010-2013), revisé le 17 décembre 2013 soit adopté.  Adopté 
 
 ENVIRONNEMENT 
 
 Une demande d’octrois a été présentée pour reboiser les terrains laissés vacants par la 

démolition de résidences le long des Routes 108 et 218. Une demande a aussi été faite pour 
changer les lumières dans les stationnements municipaux à des lumières DEL. 

 
 CN Eco Connexions 
 
 Renaud Ouellette / Arthelin Rossignol, 
 
2013-101 Que le conseil municipal de Grand-Sault accepte que la municipalité absorbe 

50% du coût total du programme pour le reboisement de lots vacants en 2014.  
Adopté 

  
 COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX – urbanisme 
 
 Deux dérogations ont été approuvées en novembre et onze permis ont été accordés pour 

une valeur totale annuelle de 6 804 000 $.  La municipalité a connu très peu de croissance en 
2013. 

 
 9 rue Church – poursuite 
 
 Renaud Ouellette / Harry MacPhail, 
 
2013-102 Considérant que la situation existante au 9 rue Church à Grand-Sault, comté 

de Victoria, NB en ce qui concerne : 
 La présence de plus de 5 (cinq) cordes de bois 
 La présence de bois de plus de 24’’ de longueur 
 
 contrevient à l’article 39.4 (Aménagement paysager) de l’arrêté numéro 1900, 

Arrêté de Zonage de la ville de Grand-Sault. 
 
 Il est résolu que la personne suivante soit autorisée, désignée et nommée 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 du 9 rue 
Church à Grand-Sault : Michel Lang 
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 Il est également résolu que les nominations ci-dessus comprennent 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 

 
 
 91 rue Deschênes– poursuite 
 
 Renaud Ouellette / Jean-Paul Proulx, 
 
2013-103 Considérant que la situation existante au 91 rue Deschênes à Grand-Sault, 

comté de Victoria, NB en ce qui concerne : 
 La présence de plus de 5 (cinq) cordes de bois 
 La présence de bois de plus de 24’’ de longueur 
 L’entreposage de bois à moins de 39’’ des limites du lot 
 L’accessibilité de la petite porte de garage en tout temps 
 
contrevient à l’article 39.4 (Aménagement paysager) de l’arrêté numéro 1900, 
Arrêté de Zonage de la ville de Grand-Sault. 
 
Il est résolu que la personne suivante soit autorisée, désignée et nommée 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 du 91 rue 
Deschênes à Grand-Sault : Michel Lang 
 
Il est également résolu que les nominations ci-dessus comprennent 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 

 
 CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 
 
 Le maire adjoint Ouellette explique ce qu’est la Vitrine Internationale qui aura lieu à Grand-

Sault pendant le CMA 2014 et les importantes retombées économiques qui en résulteront.  
Des gens de partout seront présents ici pour faire valoir leur culture.   Le comité souhaite 
que les résidents accueillent ces gens avec la chaleur et l’amitié pour lesquels nos citoyens 
sont reconnus.  Le maire adjoint note qu’il faudra près de 200 bénévoles pour la Vitrine 
Internationale. 
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 VILLA LES CHUTES 
 
 Une rencontre est prévue avec la ministre Dubé. 
 On cherche une solution au problème d’absentéisme qui continue au manoir.   
 Le manoir a demandé de l’aide de la province concernant le déficit prévu à la fin de l’année. 
 La liste d’attente compte 37 personnes. 
 
 COMITÉ DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE 
 
 Une rencontre a eu lieu avec Rino Volpé et Pierre Verrette.  Le comité demande une 

solution pour les gens qui occupent des lits à l’hôpital en attendant un lit au manoir.  Huit lits 
temporaires seront ajoutés pour alléger la situation. 

 
 Le projet pilote « Home First » est expliqué où plus de soins seraient offerts à domicile. 
 
 La région compte 1 000 personnes sans médecin de famille.  Le comité demande une 

solution rapide au manque de médecin.  On demande aussi un lit palliatif à Grand-Sault. 
 
 BIBLIOTHÈQUE 
 
 On cherche une bibliothécaire de la région 
 
 FEU 
 
 Le service a répondu à cinq appels en novembre. 
 Lors des élections récentes, Ricky Albert, Aldéo Cyr et Daniel St-Amand ont été réélus. 
 La venue du Père Noël le 15 décembre dernier a été un succès. 
 Un championnat de curling provincial aura lieu du 24 au 26 janvier. 
 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 Le groupe désire remercier tous les gens impliqués dans la venue du Père Noël dimanche 

dernier. 
 Les décorations sont belles au centre-ville.  Aucun vandalisme à jour. 
 
 EAU ET ÉGOUTS 
 
 Les employés ont suivi diverses formations et un bris a été réparé sur la rue Taylor. 
 
 Motions pour réserves 2013 
 
 John Bellefleur / Arthelin Rossignol, 
 
2013-104 Qu’un montant de 45 000 $ soit transféré du fonds d’opération d’eau et 

d’égouts au fonds de réserve capital pour le réservoir. Adopté 
 
 John Bellefleur / Arthelin Rossignol, 
 
2013-105 Qu’un montant de 12 500 $ soit transféré du fonds d’opération d’eau et 

d’égouts au fonds de réserve opération eau et égouts. Adopté 
 
 John Bellefleur / Jacques Lafrance, 
 
2013-106 Qu’un montant de 2 500 $ soit transféré du fonds d’opération d’eau et d’égouts 

au fonds des avantages sociaux futurs non acquis des employés – eau et 
égouts. Adopté 
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 Protection d’incendies – coût de l’eau 
 
 John Bellefleur / Michel Ouellette, 
 
2013-107 Que le montant pour le coût de l’eau pour la protection contre les incendies 

soit réduit de180 000 $ à 100 000 $ pour l’année 2013. Adopté 
 
 Budget 2014 – eau et égouts 
 
 John Bellefleur / Renaud Ouellette, 
 
2013-108 Qu’en vertu de l’alinéa 189 (4) de la Loi sur les municipalités, le budget total 

de fonctionnement du service d’eau et d’égouts pour la prochaine année 
comprendra des revenus de 1 810 828 $ et des dépenses de 1 810 828 $. Adopté 

 
 La taxe d’eau et d’égout augmentera de 1$ par mois en 2014, et passera de 43$ à 44$. 
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 ARRÊTÉ 74 – budget 2014 SDCAGS Inc.  
 

La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture en titre de l’arrêté 74 concernant le 
budget 2014 de la Société de développement du centre des affaires de Grand-Sault Inc. 

 
 Jean-Paul Proulx / Jacques Lafrance, 
 
2013-109 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de l’arrêté 
  74 telle que lue.  Adopté 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 ARRÊTÉ 17 – service d’eau et d’égout 
 

Les avis ont été publiés selon le paragraphe 12 (1) de la Loi sur les municipalités. La secrétaire 
municipale adjointe procède donc à la première lecture par titre de sections seulement.   
 
Arthelin Rossignol / Harry MacPhail, 
 

 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la première lecture de l’arrêté 17, Un 
arrêté établissant les tarifs et redevances applicables au service d’eau et d’égout de la ville de Grand-
Sault, telle que lue.  Adopté 

 
 La secrétaire municipale adjointe procède à la deuxième lecture de l’arrêté 17. 
 
 Renaud Ouellette / Jean-Paul Proulx, 
 
 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la deuxième lecture de l’arrêté 17, 

Un arrêté établissant les tarifs et redevances applicables au service d’eau et d’égout de la ville de 
Grand-Sault, telle que lue.  Adopté 

 
 John Bellefleur / Arthelin Rossignol, 
 
2013-110 Que le conseil municipal de Grand-Sault déclare urgence en ce qui a trait à 

l’arrêté 17, Un arrêté établissant les tarifs et redevances applicables au service 
d’eau et d’égout de la ville de Grand-Sault.  Adopté 
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 La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture de l’arrêté 17. 
 
 Renaud Ouellette / Harry MacPhail, 
 
2013-111 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de l’arrêté 

17, Un arrêté établissant les tarifs et redevances applicables au service d’eau et 
d’égout de la ville de Grand-Sault, telle que lue.  Adopté 

 
INTERVENTION DU CONSEIL 
 
 Enlèvement de déchets 
 
 Pendant les fêtes, le service au secteur Nord aura lieu les lundis 23 décembre et 30 décembre. 

 
Adresses civiques 
 

 Le conseiller MacPhail rappelle l’importance d’afficher les adresses civiques sur les bâtiments.  
 Ceci est la responsabilité de chaque propriétaire. 
 
 Déjeuner – Arbre de l’espoir 
 

Le déjeuner 2013 a rapporté 7 185 $ pour l’Arbre de l’espoir.  Merci à tous les bénévoles et 
aux employés municipaux qui ont aidé avec l’organisation. 
 
Guignolée Richelieu 
 
La guignolée a collecté 34 000 $.  Félicitation et merci! 
 

 Remerciements et souhaits des fêtes 
 
 Le maire et les conseillers remercient les employés et les média et souhaitent de Joyeuses 

Fêtes à tous. Monsieur le maire remercie le conseil qui fonctionne très bien. 
 
 Budgets 2014 
 
 Monsieur le maire explique que l’assiette fiscale de la municipalité  augmentera de moins de 

1% en 2014.  Il réitère les coûts additionnels que vivra Grand-Sault en 2014 tel que les 
octrois diminués pour les chemins désignés, la CSR et l’inéquitable Loi sur la prestation des 
services régionaux ainsi que la possibilité de 30 000 $ de moins au budget concernant les 
amendes. 

 Toutefois, le niveau d’endettement municipal est à 14.4%, ce qui est très positif. 
 
 Quant au budget de la CSR, Grand-Sault maintient sa décision de refuser le budget tel que 

proposé.  La réunion pour voter sur le budget aura lieu demain soir. 
 

INTERVENTIONS DU PUBLIC – autres 
 
 Ronald Ouellette 
 
 Monsieur Ouellette questionne la diminution du budget du service de Récréation, Tourisme 

et Culture en 2014.  On explique que des changements dans la gestion du service, tel que 
l’opération de la cantine par le secteur privé, ont permis d’importantes épargnes. 

 
 Il questionne le 800 000 $ qui manque au budget RTC.  Monsieur le maire explique que ce 

n’est pas un déficit mais un écart entre les revenus générés et les frais d’opération.  Si la 
municipalité n’arrive pas à une entente de partage avec les communautés avoisinantes, elle 
devra étudier la possibilité d’établir des frais usagers en 2015. Monsieur Ouellette est d’avis 
que la ville devrait essayer davantage de négocier avec Saint-André concernant le partage des 
frais et de suivre l’exemple de Drummond. 
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 Quant à la CSR, monsieur Ouellette a l’impression que les services seront moindres mais que 

le coût sera plus élevé. Il est d’avis que la municipalité devrait étudier la possibilité d’offrir 
son propre service d’urbanisme.  Le maire confirme que c’est bien l’intention de la 
municipalité mais seulement en 2015. 

 
 Monsieur Ouellette mentionne que l’octroi inconditionnel pour Grand-Sault a augmenté 

pour 2014. 
 
 Rodrigue Cyr 
 
 Monsieur Cyr félicite le conseil pour le travail accompli en 2013 et souhaite une bonne année 

2014 aux conseillers.  Bon travail avec les communautés avoisinantes. Il est d’avis qu’on 
devrait inclure Saint-Léonard dans nos efforts. 

 
 Monsieur Cyr offre son aide pour le CMA 2014.  Il est d’avis qu’il faudrait une vedette à 

Grand-Sault pour apporter les gens ici. 
 
 La province cherche un endroit pour établir un centre pour les jeunes en difficulté.  Il 

suggère que la ville approche le député à ce sujet.  
 
INTERVENTIONS DE LA MÉDIA 
 
 Brunswick News 
 
 Le journaliste demande des explications sur le manque à gagner de 250 000 $ dans le budget 
 2014.  Le maire adjoint explique. 
 
 On questionne les nouvelles politiques adoptées ce soir.  Le directeur général les explique. 
 
  
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Arthelin Rossignol / John Bellefleur,  propose la clôture de la réunion à 20h45.  Adopté 
  
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________   ______________________________ 
Richard Keeley      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe   
 


