
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 9 FÉVRIER 2016 
 

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, 9 février 2016, 
suivant les avis requis par la loi. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Richard Keeley 
 
 Les conseillers : 
 
 Jacques Lafrance     Harry MacPhail 
  
 Arthelin Rossignol    Renaud Ouellette    
 Jean-Paul Proulx  
        
 Ainsi que le directeur général / secrétaire municipal, Peter Michaud, ainsi que la secrétaire 
 municipale adjointe, Lise J. Ouellette. 
 
CONFLIT D’INTÉRÊT 
 
 Aucun conflit d’intérêt n’est signalé par le conseil municipal. 
 
MOMENT DE SILENCE 
 
 Le conseil municipal observe un moment de silence avant de débuter la réunion. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur le maire explique que Ron Turcotte n’est pas présent ce soir.  La présentation 
prévue sera remise à plus tard. 

 
 Jean-Paul Proulx /Renaud Ouellette, 
 
2016-011 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Arthelin Rossignol / Harry MacPhail,  
 
2016-012 Que le procès-verbal du 12 janvier 2016, 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 11, 18 et 25 janvier 2016. 
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 2 

Remerciements 1 

Plaintes 1 

Demande d’appui financier 0 
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Demande d’appui (autre que monétaire) 2 

Offre de services, de terrain ou autre 0 

Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire…) 0 

Réponse à une requête municipale (ex : un ministère qui répond à une demande 
faite par la municipalité) 

1 

 
2015 12 14 : Tourisme, Patrimoine et Culture – demande de proclamer la Semaine du patrimoine 
du NB qui se tiendra du 8 au 15 février.  Monsieur le maire en fait la proclamation. 
 
2016 01 20 : Fondation des maladies du cœur – demande de proclamer le Mois du cœur en 
février.  Monsieur le maire en fait la proclamation. 
 
 Harry MacPhail /Renaud Ouellette,  
 
2016-013 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 janvier 2016, démontrent les 

résultats "eau potable". 
 
 Jean-Paul Proulx /Arthelin Rossignol,   
 
2016-014 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 
 
 Entente de service avec Drummond 
  
 Jacques Lafrance / Arthelin Rossignol, 
 
2016-015 Que le conseil municipal de Grand-Sault autorise le maire et le secrétaire 

municipal de signer l’entente avec Drummond pour le service de la force 
policière. Adopté 

 
 EAU ET ÉGOUT 
 
 Le service a fait la réparation de bris d’eau sur la rue Bassin et le boulevard Broadway. 
 
 RUES 
 
 Un nouveau camion de déneigement a été reçu. 
 
 URBANISME 
 
 Des permis de construction ont été accordés en janvier pour une valeur de 99 969 $. 
 Le maire adjoint fait un survol du rapport annuel du Service d’utilisation des terres. 
 
 Modification du plan municipal (rue Bélanger) – soumission au ministre 
 
 Renaud Ouellette / Harry MacPhail, 
 
2016-016 Que la modification 2015-02 au plan municipal de Grand-Sault soit soumise 

au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux pour 
approbation selon les paragraphes 68 et 69 de la Loi sur l’urbanisme. Adopté 
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 Modification du plan municipal (rue Sénéchal) – soumission au ministre 
 
 Renaud Ouellette / Arthelin Rossignol, 
 
2016-017 Que la modification 2015-03 au plan municipal de Grand-Sault soit soumise 

au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux pour 
approbation selon les paragraphes 68 et 69 de la Loi sur l’urbanisme. Adopté 

 
 FINANCE ET ADMINISTRATION 
 
 L’année 2015 a été bonne et on prévoit un surplus dans le fonds général et le fonds d’eau et 
 d’égout malgré l’hiver difficile.   
 Aucune réunion de comité n’a eu lieu dernièrement étant donné l’absence du conseiller 
 Long. 
 
 Politique sur la surveillance vidéo 
 
 Renaud Ouellette /  Jean-Paul Proulx, 
 
2016-018 Que le conseil municipal adopte la politique 2015-03 intitulée « Surveillance 

vidéo » tel que présenté.  Adopté 
 
 Politique sur la protection des informations personnelles 
 
 Renaud Ouellette / Jean-Paul Proulx, 
 
2016-019 Que le conseil municipal adopte la révision no. 1 de la politique 2014-02 

intitulée « Protection des informations personnelles ».  Adopté 
 
 Enlèvement des déchets – appel d’offres 
 
 Renaud Ouellette / Harry MacPhail, 
 
2016-020 Que la soumission reçue de Northwest Sanitation Services Ltd. au montant de 

150 744,40 $ plus taxe par année soit acceptée telle que reçue.  Adopté 
 
 Municipalités amies des aînés 
 
 Renaud Ouellette / Jean-Paul Proulx, 
 
2016-021 Que la Municipalité de Grand-Sault s’engage à adhérer à 

l’initiative  Municipalité amie des aînés qui vise à améliorer le mieux-être de 
ses citoyens et à partager son expérience avec d’autres communautés. 

 Que Grand-Sault s’engage à mettre sur pied un comité de citoyens dont les 
membres seront nommés par le Comité ami des aînés de Grand-Sault et leurs 
seront redevables, pour coordonner l’initiative Municipalité amie des aînés.  
Ce comité sera responsable de mener une démarche menant à un plan 
d’action façonné selon la réalité de la municipalité pour améliorer la qualité de 
vie des citoyens aînés. Adopté 

 
 Demande de financement 
 
 Renaud Ouellette / Arthelin Rossignol, 
 
2016-022 Qu’il soit résolu que le secrétaire, le trésorier ou le maire soient autorisés à 

émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du 
Nouveau-Brunswick, au nom de la Municipalité de Grand-Sault une 
débenture pour la somme en capital de 507 000 $ aux conditions proposées 
par la Corporation, et qu’il soit résolu également que la Municipalité de 
Grand-Sault accepte d’émettre des chèques postdatés à l’ordre de la 
Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, sous 
la forme et aux dates exigées, en remboursement du capital et des intérêts sur 
ladite débenture.  Adopté 
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 Demande de financement 
 
 Renaud Ouellette / Harry MacPhail, 
 
2016-023 qu’il soit résolu que le secrétaire, le trésorier ou le maire soient autorisés à 

émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du 
Nouveau-Brunswick, au nom de la Municipalité de Grand-Sault une 
débenture pour la somme en capital de 136 000 $ aux conditions proposées par 
la Corporation, et qu’il soit résolu également que la Municipalité de Grand-
Sault accepte d’émettre des chèques postdatés à l’ordre de la Corporation de 
financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, sous la forme et aux 
dates exigées, en remboursement du capital et des intérêts sur ladite 
débenture.  Adopté 

 
 GOLF 
 
 Treize tournois sont planifiés à jour. 
 Le golf junior changera de format en 2016. 
 Plus d’information concernant la saison 2016 sera disponible sous peu sur le site Web. 
 
 Le conseil souligne les problèmes, les dommages et le danger causés par les gens qui font de 

la motoneige dans les sentiers de ski de fonds, de raquette et sur le terrain de golf. On 
demande aux motoneigistes de s’en tenir à leurs sentiers. 

 
 BIBLIOTHÈQUE 
 
 Une nouvelle bibliothécaire a été embauchée. 
 
 INCENDIES 
 
 Les pompiers ont fait trois sorties en janvier. 
 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES DE GRAND-SAULT INC. 

 
 Les décors de Noël ont été enlevés et on note qu’il n’y a eu aucun problème de vandalisme 

pendant les fêtes. 
 Un dépliant touristique concernant le centre-ville est en développement. 
 Merci aux employés municipaux pour l’entretient des rues et des trottoirs au centre-ville. 
 
 AFMNB 
 
 La table de concertation des maires aura lieu sous peu. 
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Modification du plan municipal – rue Bélanger 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture, en titre, de la modification 2015-02. 
 
 Renaud Ouellette / Arthelin Rossignol, 
 
2016-024 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de la 

modification 2015-02 intitulée Arrêté modifiant le plan municipal de la ville de 
Grand-Sault, telle que lue.  Adopté  

 
 Modification du zonage – rue Bélanger 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture, en titre, de la modification 2015-03. 
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 Jean-Paul Proulx / Arthelin Rossignol, 
 
2016-025 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de la 

modification 2015-03 intitulée Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la ville de 
Grand-Sault, telle que lue.  Adopté 

 
 Modification du plan municipal – rue Sénéchal 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture, en titre, de la modification 2015-03. 
 
 Harry MacPhail / Renaud Ouellette, 
 
2016-026 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de la 

modification 2015-03 intitulée Arrêté modifiant le plan municipal de la ville de 
Grand-Sault, telle que lue.  Adopté   

 
 Modification du zonage – rue Sénéchal 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture, en titre, de la modification 2015-04. 
 
 Arthelin Rossignol / Jacques Lafrance,  
 
2016-027 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de la 

modification 2015-04 intitulée Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la ville de 
Grand-Sault, telle que lue.  Adopté 

 
INTERVENTION DU CONSEIL 
 
 Harry MacPhail – candidature 
 
 Le conseiller MacPhail annonce sa candidature aux prochaines élections. 
 
 Renaud Ouellette – candidature 
 
 Le maire adjoint annonce sa candidature aux prochaines élections. 
 
 Souper des maires 
 
 Le maire annonce que le souper des maires, organisé par la chambre de commerce, aura lieu 

le 2 mars prochain. 
 
 Comptoir vestimentaire 
 
 Le maire était présent lors d’une rencontre régionale avec Kent Building concernant un 

comptoir vestimentaire régional. 
 
INTERVENTION DU PUBLIC – autres 
 
 Marcel Deschênes – CEPSC 
 
 Monsieur Deschênes s’objecte aux commentaires publics décrivant le centre E. & P. 

Sénéchal comme un « éléphant blanc » dont l’opération est trop dispendieuse.  Il demande 
que le public soit mieux renseigné et souligne qu’il n’y a jamais eu de déficit au budget du 
CEPSC depuis qu’il est en opération. 

 
 Le maire Keeley réplique que pendant le débat régional sur les frais aux usagers, le conseil a 

discuté de l’écart qui existe entre les dépenses et les revenus au CEPSC.  Le conseil est 
constant dans son appui des bénévoles et n’a jamais fait de commentaires indiquant une 
mauvaise construction, gérance ou autre.  Les frais aux usagers existent partout et sont 
devenus nécessaires pour éviter une hausse de taxe.  Le conseil apprécie le travail de tous sur 
la construction et l’opération de la facilité. 
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 Yvon Levesque 
 
 Monsieur Levesque s’objecte fortement à l’abolition de la prière au début de la réunion.  Il 

est d’avis que le gouvernement fédéral et d’autres municipalités font encore la prière. 
 
 Maire Keeley explique la décision de la Cour suprême que la prière va à l’encontre de la 

charte des droits dans le contexte municipal. 
 
 Ronald Ouellette – MADA 
 
 Monsieur Ouellette exprime son intérêt à faire partie du comité Municipalités amies des 

aînés. 
 Il mentionne aussi être d’accord avec les commentaires de monsieur Levesque concernant la 

prière. 
 
 Marcel Deschênes – prière 
 
 Monsieur Deschênes mentionne qu’il est d’accord aussi avec les commentaires de monsieur 

Levesque à cet effet.  Il suggère que le conseil continue à faire la prière et qu’il réagisse 
seulement s’il y a des plaintes. 

 
 Les conseillers Lafrance et Rossignol demandent qu’on vérifie ce que font les municipalités 

de la région. 
 
INTERVENTION DE LA MÉDIA 
 
 Les médias questionnent la politique sur la surveillance vidéo. 
 Ils questionnent aussi les photos sur Facebook du liquide de couleur qui coule à la rivière.  

L’Environnement vérifie ce qui s’est passé. 
  
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Arthelin Rossignol / Renaud Ouellette,  propose la clôture de la réunion à 20 h 20.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 
Richard Keeley      Lise J. Ouellette 
Maire / Mayor       Secrétaire municipale adjointe / 
        Deputy Clerk  


