
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 14 MAI 2013 
 

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 mai 2013, 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 
 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. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Arthelin Rossignol / Harry MacPhail, 
 
  que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.  Adopté 
 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 Renaud Ouellette  / Jean-Paul Proulx, 
 
2013-18 que le procès-verbal de la réunion régulière du 9 avril 2013, 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 8, 

15, 22 et 29 avril ainsi que le 6 mai 2013.  
 
CORRESPONDANCE 
 
Invitations 13 
Remerciements 2 
Demandes d’appui financier 4 
Demandes d’appui (autre que monétaire) 1 
Réponse à une requête municipale 1 
Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire, autre) 8 
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 Rino Long / Arthelin Rossignol, 

 
2013-019 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 d’avril démontrent les résultats "eau 

potable". 
 
 John Bellefleur / Arthelin Rossignol, 
 
2013-020 que les analyses d'eau potable soient reçues et classées.  Adopté 
 
MOTIONS ET COMPTES-RENDUS DES COMITÉS 
 
 POLICE 
 
 Les abus de vitesse le long du chemin Madawaska ont diminués. 
 La communauté rurale de Saint-André a opté de demeurer avec la GRC pour le service de 

police.  La municipalité continue à travailler sur une nouvelle structure pour sa force 
policière. 

 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 La saison de glace se termine en fin de semaine. 
 On planifie l’embauche des employés d’été. 
 Certaines activités d’été sont déjà commencées et d’autres inscriptions continuent. 
 La revitalisation des centres Malobiannah et LaRochelle se poursuit. 
 On note que quelques terrains de soccer sont utilisés pour faire courir les chiens.  Ceci ne 

sera plus toléré. 
 
 Les spectacles à venir de la Société culturelle Les Chutes sont nommés. 
 
 RUES 
 
 La réparation des rues devrait commencer la semaine prochaine.  On demande la patience et 

la vigilance des automobilistes. 
 On demande aux gens de ne pas envoyer l’herbe dans la rue lorsqu’on coupe le gazon 

puisque ces débris risquent de bloquer les tuyaux. 
 
 Asphaltage – réparation 
 
 Arthelin Rossignol / John Bellefleur, 
 
2013-21 que le conseil municipal accepte le prix reçu de Northern Construction Ltd au 

montant de 106,90 $ plus taxe la tonne pour la réparation des rues.  Adopté 
 
 Les autres prix reçus étaient de Restigouche Constrction Ltd à 130 $ et Ray’s Paving Ltd à 

123 $, 
 
 Asphalte – au plan 
 
 Arthelin Rossignol / Harry MacPhail, 
 
2012-022 que le conseil municipal accepte le prix reçu de Ray’s Paving Ltd au montant 

de 88 $ la tonne plus taxe pour l’asphalte au plan.  Adopté  
 
 Les autres prix reçus étaient de Restigouche Construction Ltd à 95 $ et Northern 

Construction Ltd à 88 $. 
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 Peinture des lignes de circulation 
 
Arthelin Rossignol / Jean-Paul Proulx, 
 
2013-023 que le conseil municipal rejette les soumissions reçues.  Adopté 
 
 COMMISSION DES SERVICES RÉGIONAUX – urbanisme 
 
 Une dérogation a été approuvée pour un résident de Grand-Sault et en avril, 29 permis ont 

été accordés pour une valeur de 326 800 $. 
 Pour ce qui est de la révision du plan municipal, il reste la conservation des arbres et les 

zones à risque à finaliser avant la présentation publique du plan. 
 On rappelle qu’il faut demander un permis pour couper des arbres dans la municipalité.  La 

ville encourage la conservation. 
 
 David Devost – modification de zonage, rue Main 
 
Renaud Ouellette / Rino Long, 

 
2013-024 Que le Conseil fasse publier un avis dans le journal en vertu de l’article 25 de 

la Loi sur l’Urbanisme indiquant son intention de modifier le plan municipal afin de 
réaffecter le Lot 2013-1 tel qu’indiqué sur le plan de lotissement portant le Sheet No. 
3103-C3D-S1 réalisé par W.E. Hodges Surveys. 
 
Aux fins du Plan Municipal, l’utilisation du sol est changée d’affectation R 
(Résidentielle) à C (Commerciale) afin de permettre la construction d’un entrepôt. 
 
Que le conseil se réunisse dans la salle du conseil, le 18 juin 2013 à 19 heures, en vue 
de la présentation publique des modifications proposées. 
 
Que les oppositions audit projet d’arrêté peuvent être présentées par écrit au conseil 
en les faisant parvenir au bureau du secrétaire municipal dans les trente (30) jours 
suivant la date de la présentation publique. 
 
Que le secrétaire municipal se charge au nom et pour le compte du conseil de faire 
publier dans les délais prescrits les avis publics conformément aux dispositions de 
l’article 25 de la Lois sur l’Urbanisme. Adopté 

 
 Danny Durepos (55 rue Gagnon) et Pierre Godbout (boul. Daigle) – zonage 
 
 Renaud Ouellette /  John Bellefleur, 
 
2013-025 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a reçu une demande pour 

rezoner de zone HC (Commercial routier) à zone AI (Aménagement intégré avec 
termes et conditions sous l’article 39 de la Loi sur l’urbanisme du N-B) la propriété 
appartenant à F. McClure & Sons, située au 869 Boul. E.H. Daigle et portant le NID 
65145542 et la propriété appartenant à Odette Poitras, située au 855 Boul. E.H. 
Daigle et portant les NID 65193013 et 65017246; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire modifier l’arrêté 2012-01 adopté le 
23 juillet 2012 par le conseil municipal et enregistré au bureau d’enregistrement de 
Victoria sous le numéro 31814743 de façon à le modifier par la suppression de la 
référence au NID 35157601 partout dans l’arrêté et son remplacement par les NID 
65215345 et 65215352. 
 
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 : 
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a) En vertu de l’article 66 de la Loi sur l’Urbanisme le conseil municipal demande par 

écrit à la CSR-NO 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 zone HC (Commercial routier) 

à zone AI (Aménagement intégré avec termes et conditions sous l’article 39 de la Loi sur 
l’urbanisme du N-B) la propriété appartenant à F. McClure & Sons, située au 869 Boul. 
E.H. Daigle et portant le NID 65145542 et la propriété appartenant à Odette Poitras, 
située au 855 Boul. E.H. Daigle et portant les NID 65193013 et 65017246; 

c)      L’arrêté 2012-01 adopté le 23 juillet 2012 par le conseil municipal et enregistré au bureau 
d’enregistrement de Victoria sous le numéro 31814743 soit modifié par la suppression 
de la référence au NID 35157601 partout dans l’arrêté et son remplacement par les NID 
65215345 et 65215352. 

 
d)      Le Conseil fasse publier un avis dans le journal en vertu de l’article 68 de la Loi sur 

l’Urbanisme indiquant son intention de modifier l’arrêté de zonage; 
 
e)      l’étude des objections au projet d’arrêté soit fixée au 9 juillet 2013 en la salle du Conseil 

de la Ville de Grand-Sault, N.B, à 19 heures.    Adopté 
 
 ENVIRONNEMENT 
 
 Le plan quinquennal du comité est prêt. 
 Un permis a été demandé pour nettoyer les arbres morts près de la rivière Petite et du fleuve 

Saint-Jean. 
 
 CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2014 
 
 Le maire adjoint explique les triplés – un partage entre trois municipalités participantes au 

congrès.  Une première rencontre est proposée pour le 15 juin. 
 
 BIBLIOTHÈQUE 
 
 Les activités passées et futures de la bibliothèque sont nommées. 
 
 GOLF 
 
 Le club de golf est ouvert et le golf junior commence le 14 juin. 
 Deux tournois auront lieu en juin. 
 
 CENTRE-VILLE 
 
 Un système de surveillance sera installé au centre-ville dans les prochaines semaines.  Le 

système sera acheté de et installé par Hi-Tech. 
 Un octroi de 14 400 $ a été reçu pour l’ingénierie des trottoirs.  Le coût réel est d’au-delà de 

30 000 $.   La municipalité et le centre-ville paieront la balance à 50% chacun. 
 L’élection lors de la réunion annuelle a eu le résultat suivant : Denis Durepos – président, 

Carol Mulherin – vice-présidente, Lynn McCarthy – secrétaire et Nicole Bellefleur – 
trésorière. 

 On demande aux employés des commerces sur le boulevard de stationner hors-rue. 
 
 FESTIVAL 
 
 Plusieurs activités sont de retour ainsi que des activités nouvelles.  On mentionne un cinéma 

sous les étoiles, le projet Rouge et un BBQ au village de Drummond. 
 
 FEU 
 
 Il y a eu treize appels le mois dernier incluant cinq feux d’herbe. 
 On rappelle à la population que l’interdiction provinciale de brûler s’applique aussi à 

l’intérieur de la municipalité. 
 Le congrès annuel des chefs aura lieu à la fin mai ici à Grand-Sault. 
 Une lettre de remerciement a été reçue du propriétaire de Broadway Electronic pour leur 

travail lors d’un feu à la propriété voisine. 
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 EAU ET ÉGOUTS 
 
 L’infrastructure est en bon état.  Les puis 1 et 2 ont été réparés et seront remis en marche 

dès l’approbation du ministère. 
 
 CHAMBRE DE COMMERCE 
 
 Le tournoi de golf annuel aura lieu le 7 juin. 
 
 VILLA DES CHUTES 
 
 On retrouve 29 personnes sur la liste d’attente. 
 
 PRÉVENTION DU SUICIDE 
 
 La course annuelle aura lieu pendant le festival encore une fois 
  
 COMITÉ COMMUNAUTAIRE DE LA SANTÉ 
 
 Il y a un poste de physiothérapeute à combler et un radiologiste prendra sa retraite. 
 Des compressions budgétaires importantes sont planifiées incluant l’abolition du poste du 

directeur médical dans la région. 
 On remercie la Fondation des amis de l’hôpital pour leur travail.  Ils ont remis 107 090 $ à 

l’hôpital en 2012. 
 On souligne un nouveau projet de collaboration avec l’université de Sherbrooke – un centre 

de formation en traumatologie. 
 
 FINANCES ET ADMINISTRATION 
 
 Exercices financiers 2013 – 2017 
 
 Rino Long / Arthelin Rossignol, 
 
2013-026 que la proposition reçue de Nadeau Picard et Associés et datée du 29 avril 

2013 soit acceptée pour les exercices financiers de 2013 à 2017.  Adopté 
 
 UMNB / AFMNB 
 
 Les comités travaillent sur la délimitation des bornes électorales et sur la révision de la Loi sur 

les municipalités  de la Loi sur l’urbanisme. 
 
 COMMISSION DES SERVICES RÉGIONAUX – bureau de direction 
 
 Une rencontre a eu lieu avec l’expert retenu pour agencer les deux anciennes commissions 

d’urbanisme. 
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Arrêté 1706 – fermeture de rue 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la lecture en entier de l’arrêté 1706 pour fermer un 

chemin réservé dans la région du chemin Portage. 
 
 Renaud Ouellette / Harry MacPhail, 
 
 que le conseil municipal adopte la première lecture de l’arrêté 1706, Un arrêté 

concernant la fermeture d’une portion d’un chemin réservé.  Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture en titre de l’arrêté 1706. 
  



PROCÈS-VERBAL 
LE 14 MAI 2013 

6 

 
 
 Arthelin Rossignol / John Bellefleur, 
 
 que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de l’arrêté 1706, Un arrêté 

concernant la fermeture d’une portion d’un chemin réservé.  Adopté 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Arrêté 57 – rémunération du conseil 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en entier de l’arrêté 57 sur la 
 rémunération du conseil. 
 
 Renaud Ouellette / Harry MacPhail, 
 
 que le conseil municipal adopte la première lecture de l’arrêté 57, Un arrêté de la 
 municipalité de Grand-Sault portant sur la rémunération du maire et des conseillers. 
 Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture de l’arrêté 57. 
 
 John Bellefleur / Arthelin Rossignol, 
 
 que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de l’arrêté 57, Un arrêté de la 
 municipalité de Grand-Sault portant sur la rémunération du maire et des conseillers. 
 Adopté 
 
INTERVENTION DU CONSEIL 
 
 Réunion de juin - monsieur le maire informe la population que la réunion mensuelle de juin a 

été remise au 18 juin à la même heure. 
 
 Partage de service – l’aide régionale continue.  À la demande de la communauté rurale, la 

municipalité étudie la possibilité de raccorder une section de la communauté à notre système 
d’égout. 

 
 Oléoduc – monsieur le maire rencontrera un représentant jeudi prochain.  Le conseil semble 

appuyer le projet en général. 
 
 Partage des frais, sports – monsieur le maire lit la proposition indiquant la position de la ville 

à ce sujet. Il note que la municipalité a déjà conclu une entente avec Drummond et qu’on 
étudie présentement la possibilité de partage des coûts avec les autres municipalités et les 
DSL. 

 
 Sens unique rue Court – le conseil demande que ce soit changé à deux voies. 
 
 Le service des Travaux publics est remercié de la bonne maintenance de la rue Thériault.  
  
INTERVENTION DU PUBLIC – autres 
 
 Claude Soucy  M. G. Sénéchal 
 
 Les problèmes continuent avec M. G. Sénéchal.  Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu à ce 

sujet.  La municipalité note que tous les concessionnaires en ville empiètent sur le terrain 
municipal lorsqu’ils stationnent leurs véhicules.  On cherche un juste milieu pour satisfaire le 
propriétaire du commerce ainsi que monsieur Soucy. 

 
 Monsieur Soucy indique qu’il n’est pas satisfait du service de la force policière. 
 
 Monsieur le maire propose une rencontre avec toutes les parties  pour arriver à une solution 

raisonnable. 
  
  



PROCÈS-VERBAL 
LE 14 MAI 2013 

7 

 
 
 Stéphane Laforge 
 
 Monsieur Laforge se plaint que son fils a été refusé un emploi au club de golf parce qu’il 

n’est pas citoyen.    Il trouve désolant que son fils ait été offert l’emploi, qu’il en a refusé une 
autre entre-temps, pour ensuite être informé qu’il n’avait pas l’emploi. 

 
 Monsieur le maire explique la procédure d’embauche d’étudiants.  Les embauches doivent 

être approuvées par le conseil.  Ce sera vérifié. 
 
 Camille Deschênes 
 
 Monsieur Deschênes demande que l’arbre rue Guimond soit coupé. 
 
INTERVENTION DE LA MÉDIA 
 
 Acadie Nouvelle 
 
 Nouvelle structure, force policière – la municipalité considérait une nouvelle structure avant 

l’offre à la communauté rurale de Saint-André. 
 
 Système de sécurité – les caméras seront installées sur la rotonde. 
 
 Frais d’utilisation (sports)– l’entente présente avec Drummond sera retenue. 
 
 Brunswick News 
 
 Programme P.A.R.T.Y. – aura lieu les 28 et 29 mai. 
 
 Modifications de zonage – un se trouve près des lignes américaines et l’autre a pour but 

l’agrandissement de l’entreprise M & M. 
 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 John Bellefleur / Renaud Ouellette,  propose la clôture de la réunion à 21 heures.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________   ______________________________ 
Richard Keeley      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe 
         
 
 
 


