
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 18 DÉCEMBRE 2012 
 

GRAND-SAULT 
 
 

RÉUNION 
 
 La réunion régulière du conseil municipal de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick a été tenue 
dans la salle du conseil de l’hôtel de ville à 19 heures, le mardi, 18 décembre 2012, suivant les avis 
requis par la loi. 
 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
  Richard Keeley 
 
 Les conseillers : 
 
 Jacques Lafrance     
       John Bellefleur 
 Arthelin Rossignol    Jean-Paul Proulx 
 Renaud Ouellette    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 dédié aux résidents de Newtown, Connecticut. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Jean-Paul Proulx / Arthelin Rossignol, 
 
2012-086 que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 John Bellefleur / Harry MacPhail, 
 
2012-087 que le procès-verbal de la réunion régulière du 13 novembre 2012, 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 13, 

19 et 26 novembre ainsi que les 3 et 10 décembre 2012. 
 
CORRESPONDANCE 

 

Invitations 3 

Remerciements 6 

Plaintes  

Demandes d’appui financier 4 

Demandes d’appui (autre que monétaire)  

Offres de services, de terrain ou autre  

Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire, autre) 4 
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 Jean-Paul Proulx / Jacques Lafrance, 

 
2012-088 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,  
 
2012-089 que les analyses d'eau potable soient reçues et classées.  Adopté 
 
INTERVENTION DU PUBLIC – motions et affaires nouvelles 
 
 Monsieur le maire explique les motions à venir ainsi que les sujets aux affaires nouvelles.  Il 

n’y a aucune question ni commentaire du public. 
 
MOTIONS ET COMPTES-RENDUS DES COMITÉS 
 
POLICE 
 
 Une opération a eu lieu en novembre en collaboration avec la force policière et d’autres 

agences de sécurité.  On mentionne que la vitesse sur le chemin Madawaska est encore un 
problème. 

 
VILLA LES CHUTES 
 
 Une subvention a été reçue du ministère de Développement social pour remplacer le toit de 

la résidence Nowlan et pour certains équipements à la Villa. 
 
PRÉVENTION DU SUICIDE 
 
 Une rencontre a eu lieu le 12 décembre sur la planification pour le « Mois du suicide » en 

février prochain. 
 
COMITÉ DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE 
 
 Des discussions ont lieu avec Vitalité sur le coût aux gens qui doivent se rendre à 

Edmundston pour la dialyse.   
 Divers services sont disponibles à Grand-Sault et seront expliqués à la population par la 

directrice de l’hôpital sous peu. 
 
FINANCE ET ADMINISTRATION 
 
 Plusieurs rencontres ont eu lieu concernant les budgets 2013 et le contrat d’assurance 

générale. 
 
 Dindes 
 
 John Bellefleur / Arthelin Rossignol, 
 
2012-090 que la soumission reçue de Grand Falls Super Store au montant de 1,49 $ la 

livre plus taxe pour l’achat de dindes soit acceptée.  Adopté 
 
 Autres prix reçus : Foodland 1,99 $ et 2,49 $ la livre 
    Sysco  2,09 $ et 2,53 $ la livre 
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 Politique 2012-01 – usage de boisson alcoolisée 
 
 Jacques Lafrance/ Arthelin Rossignol, 
 
2012-091 Que le conseil municipal adopte la politique no. 2012-01 sur l’usage de boisson 

alcoolisée tel que présentée.  Adopté 
 
 Budget 2013 – fonds général 
 
 Renaud Ouellette / Harry MacPhail, 
 
2012-092 que la somme de 10 056 324 $ soit le budget total de fonctionnement de la 

municipalité, que la somme de 7 491 294 $ soit le mandat de la municipalité pour 
l’année suivante, et que les taux d’imposition soient 1,45 $ et 1,4250 $.  Adopté 

 
 Le conseil note qu’il n’y aura pas d’augmentation de taxe pour 2013. Monsieur le maire 

précise que notre taux de taxe est 6¢ en bas de la moyenne des municipalités dans la province 
et que le budget 2013 a augmenté de 1.414% en tout.  Cela a été réussi malgré la subvention 
sans condition qui a diminuée d’environ 27 000 $ pour Grand-Sault et que l’évaluation des 
propriétés n’a pas augmentée au rythme du passé.  Ce sont tous des facteurs qui contribuent 
à diminuer les fonds municipaux. 

 
 Budget 2013 – fonds d’eau et d’égout 
 
 Renaud Ouellette / Jacques Lafrance, 
 
2012-093 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’égout pour la prochaine année comprendra 
des revenus de 1 754 164 $ et des dépenses de 1 754 165 $. Adopté 

 
 On note qu’il n’y aura pas d’augmentation de taxe d’eau et d’égout pour 2013 
  
 Transferts  - réserves 
 
 Renaud Ouellette / Jean-Paul Proulx, 
 
2012-094 qu’un montant de 155 321,57 $ soit transféré du fonds de réserve opération 

général pour congés de maladie au fonds des avantages sociaux futurs non acquis 
des employés – général.  Adopté 

 
 Renaud Ouellette / Arthelin Rossignol, 
 
2012-095 qu’un montant de 55 000 $ soit transféré du fonds d’opération général au 

fonds des avantages sociaux futurs non acquis des employés – général.  Adopté 
 
 Renaud Ouellette / John Bellefleur, 
 
2012-096 qu’un montant de 345 000 $ soit transféré du fonds d’opération général au 

fonds de réserve capital général pour équipements.  Adopté 
 
 Renaud Ouellette /Harry MacPhail, 
 
2012-097 qu’un montant de 34 110,21 $ soit transféré du fonds de réserve opération eau 

et égouts pour congés de maladie au fonds des avantages sociaux futurs non acquis 
des employés – eau et égouts.  Adopté 

 
 Renaud Ouellette / Arthelin Rossignol, 
 
2012-098 qu’un montant de 7 755 $ soit transféré du fonds d’opération d’eau et d’égouts 

au fonds de réserve capital équipement eau et égouts.  Adopté 
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 Renaud Ouellette / Jean-Paul Proulx, 
 
2012-099 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 
 
 Renaud Ouellette / Jacques Lafrance, 
 
2012-100 qu’un montant de 5 000 $ soit transféré du fonds d’opération d’eau et d’égouts 

au fonds de réserve opération eau et égouts.  Adopté 
 
 Renaud Ouellette / Harry MacPhail, 
 
2012-101 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 

 
 Assurances générales – soumissions 
 
 Renaud Ouellette / Jean-Paul Proulx, 
 
2012-102 que la soumission reçue de Cowan Insurance au montant de 202 632 $ avec 

déductible de 15 000 $ soit accepté.  Adopté 
 
 Autres prix reçus : BFL Canada 274 170 $ (déductible 25 000 $) 
    Cowan  221 396 $ (déductible  5 000 $) 
    Cowan  199 114 $ (déductible 25 000 $) 
 
 Monsieur le maire explique le processus d’appel d’offre et la loi que gère ledit processus. 
 
 Courtier d’assurances 
 
 Renaud Ouellette / Arthelin Rossignol, 
 
2012-103 qu’Alliance Assurance Inc. soit nommé le courtier pour la municipalité de 

Grand-Sault pour un terme de deux ans débutant le 1er janvier 2013 avec possibilité de 
renouvellement pour un an.  Adopté 

 
ENVIRONNEMENT 
 
 Les collectes spéciales de déchets pour 2013 auront lieu les 8 et 9 janvier, 28 et 29 mai ainsi 
que les 29 et 30 octobre. 
 Les arbres de Noël seront ramassés par la ville pendant la semaine du 7 au 11 janvier. 
 La collecte de déchet ordinaire la semaine de Noël aura lieu le 26 décembre pour les deux 
quartiers. 
 
URBANISME 
 
 La commission actuelle sera dissoute le 31 décembre 2012.  Ces tâches seront prises par la 
Commission des services régionaux du Nord-Ouest à compter du 1er janvier 2013. On espère que la 
CSR pourra offrir le même service à un prix moindre et sans déplacement davantage pour nos 
citoyens. 
 Vingt-trois permis ont été émis à l’intérieur de la municipalité en novembre pour une valeur 
de 1.6 million $. 
 
 Enseigne truck stop(Perth) 
 
 Renaud Ouellette / Arthelin Rossignol, 
 

2012-104 CONSIDÉRANT la situation existante sur la rue Ouellette à Grand-Sault, 

comté de Victoria, NB (propriété de F. McClure & Sons Enterprises Ltd et portant 

le NID 65210932) en ce qui concerne l’aménagement d’une enseigne autoportante ce 
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qui contrevient à l’article 44.8 (Normes spécifiques à toutes les enseignes) de 

l’ARRÊTÉ NUMÉRO 1900, ARRÊTÉ DE ZONAGE de la Ville de Grand-Sault.  

 

IL EST RÉSOLU QUE les personnes suivantes soient autorisées, désignées et 

nommées 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 sur le lot 

portant le NID 65210932 situé sur la rue Ouellette à Grand-Sault : 

    

Michel Lang et/ou Jean-François Cyr 

 

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 les personnes nommées soient autorisées 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 

 

 Pouvoirs de l’agent d’application des arrêtés 

 

 Arthelin Rossignol / John Bellefleur, 

 

2012-105 Attendu que le conseil a adopté divers arrêtés; 

  Et Attendu que la municipalité doit veiller à l’application de ses arrêtés; 

 

 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 :  Jean-François Cyr. 

 Il est également résolu que les autorisations, désignations et nominations ci-

dessus comprennent les suivantes : 

 92(1), 93 (1), 94 (1) et 98 de la Loi sur l’urbanisme afin de pénétrer sur les 

propriétés, d’émettre des ordonnances, de demander des ordonnances de la Cour du 

Banc de la Reine, et commencer les procédures en Cour Provinciale; 

 100.2(b), 101, 102.1(1) et 190.01(3) de la Loi sur les municipalités afin 

d’émettre des billets, commencer des procédures en Cour Provinciale, pénétrer dans 

une propriété à tout moment raisonnable et d’émettre des avis pour des lieux 

dangereux ou inesthétiques; et 

 14 de la Loi sur la police afin d’émettre des billets à titre d’agent chargé de 

l’exécution des arrêtés; 

 Il est également résolu que Jean-François Cyr exécute sa discrétion selon les 

dossiers provenant du directeur général et les politiques municipales; 

 Il est également résolu que les autorisations, désignations et nominations ci-

dessus continuent tant que la personne est à l’embauche de la municipalité, ou 

limitée ou résiliée par le conseil. Adopté 
 
 87 rue Évangéline – modification de zonage 
 
 Renaud Ouellette / Arthelin Rossignol, 
 
2012-106 Considérant que le conseil municipal a reçu une demande de Nancy Lebel 

(pour Michael Caron, propriétaire actuel) pour l’aménagement d’un bureau de 
conseiller financier situé au rez-de-chaussée opéré par madame Lebel et d’un 
appartement de deux chambres à coucher situé au 2e étage occupé par une personne 
autre que madame Lebel.  Ladite propriété est située sur le terrain avec le NID 
65009516 et localisé au 87 rue Évangéline; 
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 Considérant que l’article 66 de ladite loi prescrit que le conseil doit demander à la 

commission son avis relativement au projet d’arrêté; 
 
 Considérant que l’article 68 de ladite loi prescrit la publication d’avis publics 

relativement à l’adoption d’un tel arrêté; 
 
 Il est résolu que : 
 a) en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’urbanisme le conseil municipal demande 

par écrit à la CDAV de donner au conseil son avis écrit sur le projet d’arrêté 
modifiant l’arrêté de Zonage dans les trente (30) jours de la demande. 

 
 b) soit rédigé à cet effet un arrêté portant modification de l’Arrêté de zonage 

étant l’arrêté no. 1900 de zone R2C (résidentiel uni, bi et multifamiliale) à AI 
(aménagement intégré avec termes et conditions) le lot portant le NID 65009516; 

 
 c) le conseil fasse publier un avis dans le journal La Cataracte et le Victoria Star 

en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’urbanisme indiquant son intention de modifier 
l’arrêté de zonage; 

 
 d) L’étude des objections au projet d’arrêté soit fixé au 12 février 2013 en la salle 

du conseil de la ville de Grand-Sault, NB à 19 heures. Adopté 
 
RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Les tournois et activités passés et futurs sont mentionnés.  Voir le site web pour les activités 

futures.  Félicitations aux équipes gagnantes lors des tournois de hockey. 
 Le bureau d’administration du CEPSC sera fermé du 24 au 26 décembre ainsi que le 31 

décembre et le 1er janvier. 
 Le projet de revitalisation des centres est à jour. 
 N’oubliez pas de voter pour la compétition Readers Digest de la meilleure destination au 

Canada.  Le concours se termine ce soir à minuit.  Nous sommes actuellement 3e au Canada. 
 
 Les activités culturelles organisées par la Société Culturelle Régionale Les Chutes sont 

mentionnées. 
 
 La municipalité a réalisé un profit de 6 924 $ avec le déjeuner au profit de l’Arbre de l’espoir.  

Les commanditaires sont nommés et remerciés incluant la municipalité et le CEPSC. 
 
BIBLIOTHÈQUE 
 
 Une nouvelle bibliothécaire a été embauchée, Danielle Chavez.  Des cours sur ordinateur 

sont offerts gratuitement.  S’inscrire à la bibliothèque. 
 
FESTIVAL 
 
 Un sommaire de la réunion annuelle est donné.  Les deux associations du festival et de la tire 

de tracteurs ont réalisé des profits.  Samuel Desjardins est à nouveau le président du festival. 
 
CENTRE-VILLE 
 
 L’arrivée du Père Noël a eu lieu dimanche dernier en collaboration avec les pompiers.  Plus 

de 350 cadeaux ont été distribués aux jeunes. Le tout a été un très beau succès. 
 Merci et félicitations aux gens qui sont responsable pour le décor au centre-ville. 
 
INCENDIES 
 
 Il y a eu six sorties depuis la dernière réunion ainsi que l’élection de trois postes de l’exécutif, 

soit capitaine, lieutenant et secrétaire trésorier. 
 Le chef a assisté à une conférence qui a eu lieu à Fredericton le 23 novembre dernier. 
 Une plaque a été remise au conseiller John Bellefleur commémorant son service d’au-delà de 

20 ans comme pompier.  Il a aussi été nommé pompier honoraire. 
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 Le chef demande de faire attention au chauffage à bois, les arbres de Noël ainsi que les prises 

de courant surchargées ce temps-ci de l’année. 
 
EAU 
 
 Les tuyaux d’égout ont été nettoyés.  On demande à la population de faire attention à ce 

qu’on jette dans les égouts. 
 
UMNB 
 
 L’association travaille surtout sur la formule de subvention sans condition. 
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Arrêté 74 – budget 2013, SDCAGS Inc.  
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture de l’arrêté 74, Un arrêté municipal 

visant à approuver le budget d’opération de la Société de développement du centre des affaires de Grand-Sault 
Inc. 

 
 On mentionne qu’une objection a été reçue d’un commerçant du centre-ville. 
 
 Arthelin Rossignol / Jean-Paul Proulx, 
 
2012-107 Que le conseil municipal adopte la troisième lecture de l’arrêté 74 telle que 

lue.  Adopté 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Arrêté 75 – incendies 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en titre et en entier de la 

modification 2012-01 de l’arrêté 75 intitulé Arrêté concernant la protection contre les incendies dans la 
ville de Grand-Sault. 

 
 Jean-Paul Proulx / Renaud Ouellette, 
 
 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la première lecture de la modification 2012-

01 de l’arrêté 75 telle que lue. Adopté 
 
 La secrétaire municipal adjointe fait la deuxième lecture en titre de la modification 2012-01 à 

l’arrêté 75. 
 
 John Bellefleur / Arthelin Rossignol, 
 
 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la deuxième lecture de la modification 2012-

01 de l’arrêté 75 telle que lue. Adopté 
 
INTERVENTION DU CONSEIL 
 
 Étude régionale du service d’incendie 
 
 Monsieur le maire discute de l’étude proposée pour la région.  On attend toujours la décision 

de Saint-André à savoir s’ils vont y participer.  Il réitère que cette étude n’a rien à voir avec 
une fusion des municipalités et qu’elle pourra aider à identifier l’emplacement de la prochaine 
caserne d’incendie, la planification d’achats etc.  

 
 Affichage bilingue 
 
 Avec l’approche du CMA 2014, monsieur le maire se fait questionner sur l’opinion 

municipale concernant l’affichage bilingue.  Il demande à la communauté d’affaire de 
respecter sa clientèle qui est majoritairement bilingue.  L’affichage reste à leur choix et 
devrait être dicté par la force du marché.   
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 Le conseil actuel n’a pas reçu de mandat de la communauté pour légiférer cette question.  

Toutefois, le conseil encourage les gens d’afficher dans les deux langues officielles et le maire 
informe qu’il y a des fonds disponibles auprès de diverses agences pour aider à défrayer les 
coûts de nouvelles enseignes. 

 
 Commission des services régionaux 
 
 François Picard a été nommé directeur général de la commission.  Le maire encourage le 

calme auprès des employés des commissions d’aménagement et de la COGERNO pour 
l’instant.  Il note que l’emplacement du bureau du directeur général n’est pas connu à jour. 

 
 Conseil – anniversaire, six mois 
 
 Le maire remercie les conseillers pour leur travail et leur confiance en lui.  Il aime beaucoup 

son poste et remercie tous les gens impliqués. 
 
 Northern Construction et Place Broadway – vente de terrain 
 
 On devrait signer les documents de vente sous peu. 
 
 Fermeture de bureau 
 
 Les bureaux de l’administration à l’édifice municipal seront fermés du 24 décembre jusqu’au 

1er janvier inclusivement.  Un numéro de téléphone sera disponible pour les urgences. 
 
 Neige sur les trottoirs 
 
 On demande aux média d’aviser les citoyens de le pas jeter de neige sur les trottoirs ni dans 

les rues.  Cela va à l’encontre des règlements municipaux. 
 
 Souhaits des fêtes 
 
 Le conseil souhaite de joyeuses fêtes aux citoyens et citoyennes ainsi qu’aux employés. 
  
INTERVENTION DU PUBLIC - autres 
 
 Claude Gagné 
 
 Monsieur Gagné informe le conseil d’un accident qui s’est produit à la sortie du centre 
commercial.  Il demande que la municipalité prenne les mesures nécessaires telle que virage à droite 
seulement en sortant du centre afin de diminuer le nombre d’accidents à cet endroit. 
 
 Monsieur le maire avise que la demande pour virage à droite seulement a déjà été faite mais 
qu’elle a été refusée par le centre commercial.  Il propose que la municipalité obtienne un avis 
juridique à savoir ce qui peut être fait à ce sujet. 
 
INTERVENTION DE LA MÉDIA 
 
 L’Étoile (Cataracte) 
 
 Monsieur Goulet questionne sur les activités qui auront lieu pour commémorer la guerre de 

1812.  Monsieur le maire explique en général que les activités auront lieu les 2 et 3 mars 2013 
en collaboration avec le carnaval d’hiver. 

 
 Monsieur Goulet demande aussi si le musée sera déménagé au centre Malobiannah.  

Monsieur le maire l’informe que non, un centre d’interprétation sera construit au centre 
touristique. 

 
 Acadie Nouvelle 
 
 On questionne concernant la vitesse des automobilistes le long du chemin Madawaska.  Une 

rencontre aura lieu entre les intervenants à ce sujet afin de trouver des solutions pour 
améliorer la situation. 
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CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Arthelin Rossignol / John Bellefleur,  propose la clôture de la réunion à 20 h 40.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________   ______________________________ 
Richard Keeley      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe 
         
 


