
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 16 FÉVRIER 2015 
 

GRAND-SAULT 
 

 
 
RÉUNION 
 
 Une 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 18 heures, le lundi, 16 février 2015, suivant 
les avis requis par la loi. 

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

adjointe, Lise J. Ouellette 
 
OBJECTIF 
 
 L’objectif de cette réunion est de compléter les lectures des arrêtés 38 et 39 ainsi que 

d’approuver un lotissement et la vente d’un terrain, rue Laforest. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 Le conseil accepte de considérer aussi la correction d’une résolution adoptée le 10 février 

dernier concernant la Commission des emprunts capitaux.   
 
 John Bellefleur / Arthelin Rossignol, 
 
2015-011 Que l’ordre du jour soit accepté en ajoutant la motion pour la Commission des 

 emprunts de capitaux au point 5.2. Adopté 
 
OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
 Monsieur le maire Keeley souhaite la bienvenue à tous et explique le déroulement de la 

réunion. 
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Arrêté 38 – construction 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture de l’arrêté 38 sur la construction.  

Elle note que la définition d’un inspecteur des constructions a été modifiée pour rayer la 
mention de l’article 74 de la Loi sur les municipalités. 

  
 Arthelin Rossignol / Renaud Ouellette, 
 
2015-012 que le Conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de l’arrêté 

38 Arrêté concernant les travaux de construction dans la ville de Grand-Sault 
telle que lue. Adopté 
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 Arrêté 39 – lotissements 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture de l’arrêté 39 sur les lotissements. 
 
 Harry MacPhail / Rino Long, 
 
2015-013 que le Conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de l’arrêté 

39 Arrêté concernant le lotissement dans la ville de Grand-Sault telle que lue.  
Adopté 

 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Rue Laforest 
 
 Renaud Ouellette / Arthelin Rossignol, 
 
2015-014 que le Conseil municipal de Grand-Sault accepte le plan daté du 6 janvier 2015 

et préparé par W. E. Hodges Surveys Ltd. concernant le lotissement du terrain 
portant le NID 65001889 et indiquant la parcelle 2015-A ainsi que l’ajout à la 
rue Laforest.  Adopté 

 
 Rino Long / John Bellefleur, 
 
2015-015 que la parcelle 2015-A adjacent la rue Laforest, tel que démontré sur le plan 

préparé par W. E. Hodges Surveys Ltd. et daté du 6 janvier 2015, soit vendue à 
Donald McClure au prix de 1,50 $ du pied carré.  Que l’acheteur soit 
responsable de tous les coûts associés au transfert du terrain.  Adopté 

 
 Demande d’autorisation – correction 
 
 Rino Long / Renaud Ouellette, 
 
2015-016 que la résolution #2015-006 datée du 10 février 2015 soit modifiée pour lire tel 

 que suit : 
 
 Que la municipalité de Grand-Sault demande à la Commission des emprunts de 

capitaux par les municipalités l’autorisation d’emprunter une somme de 4 580 000 $ 
au maximum pour une durée maximale de 15 ans, dont la durée et l’utilisation sont 
répartis comme suit : 

  FIN     SOMME   DURÉE 
 
 Urbanisme     714 000 $   10 ans 
 Transports     275 000 $   10 ans 
 Transports     721 000 $   15 ans 
 Financement intérimaire           2 870 000 $    2 ans 
         Adopté 
 
 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Renaud Ouellette  / Arthelin Rossignol, propose la clôture de la réunion à 18h05.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________  ______________________________ 
Richard Keeley,      Lise J. Ouellette 
Maire / Mayor       Secrétaire municipale adjointe /  

       Deputy Clerk 


