
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 13 AOÛT 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, 13 août 2013, 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.  
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 John Bellefleur / Jacques Lafrance, 
 
  que l’ordre du jour soit accepté en ajoutant à la section 9 une motion pour la 
cantine au CEPSC et le centre d’interprétation.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Rino Long / Arthelin Rossignol, 
 
2013-057 que les procès-verbaux des 18 et 24 juin ainsi que les 9 et 22 juillet 2013, dont 

les copies ont été distribuées aux membres du conseil, soient adoptés tels que 
reçus.  Adopté  

 
SESSIONS FERMÉES 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la lecture des sessions fermées qui ont eu lieu les  8, 

15, 22 et 29 juillet 2013. 
 
CORRESPONDANCE 
 
Invitations 8 
Remerciements 8 
Plaintes 0 
Demandes d’appui financier 4 
Demandes d’appui (autre que monétaire) 1 
Réponse à une requête municipale 1 
Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire, autre) 6 
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 Le directeur général informe les gens d’une invitation de Trans-Canada Pipeline à une 
session d’information le 20 août au CEPSC de 16 à 20 heures. 
 
 Harry MacPhail / Renaud Ouellette, 

 
2013-058 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 juillet démontrent les résultats 

"eau potable". 
 
 John Bellefleur / Arthelin Rossignol, 
 
2013-059 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 ni commentaire du 

public. 
 
MOTIONS ET COMPTES-RENDUS DES COMITÉS 
 
 POLICE 
 
 La force policière planifie acheter deux voitures cette année. 
 Le chef rappelle aux gens le danger de laisser des animaux dans les voitures lorsqu’il fait 

chaud. 
 
 RUES 
 
 Aucun problème à rapporter.  Les employés font de la pelouse et de la maintenance générale.  

Le conseil remercie les gens qui entretiennent les terrains municipaux qui longent leurs 
propriétés et les encourage à continuer. 

 
 ENVIRONNEMENT 
 
 Gilles Lagacé nettoie les arbres morts et continue à faire de l’élagage sur les terrains 

municipaux. 
 
 COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX – urbanisme 
 
 65 permis ont été accordés pour la région pour une valeur de 1.6 millions.  Une dérogation 

sera discutée pour Grand-Sault lors de la prochaine réunion du comité de dérogation. 
 
 CMA 2014 
 
 La rencontre des triplés a été remise en septembre. 
 Les gens sont encouragés de décorer leurs propriétés pour l’occasion du CMA. 
 
 FINANCE 
 
 Responsable des comptes 
 
 Renaud Ouellette / Jean-Paul Proulx,  
 
2013-060 Que Rino Laforge soit mandaté comme responsable des comptes marchands 
  avec Desjardins sur les comptes suivants : 392365 et 392431. Adopté 
 
 Demande de financement 
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 Renaud Ouellette / Harry MacPhail, 
2013-061 Que la ville de Grand-Sault demande à la Commission des emprunts de 

capitaux par les municipalités l’autorisation d’emprunter une somme de      
800 000$ au maximum pour une durée maximale de 20 ans, dont la durée et 
l’utilisation sont répartis comme soit : 

 
 Fin     Somme    Durée 
 Service d’urbanisme   267 000$    20 ans 
 Financement intérimaire  533 000$    2 ans  
 
        Adopté 
 
 Monsieur le maire explique les projets inclus à cette demande tel que le centre 

d’interprétation au centre Malobiannah, le monument Ron Turcotte et les fonds pour 
compléter le projet de revitalisation touristique. 

 
COGERNO 
 
 On demande de ne pas déposer de vitre, sacs en plastique de magasin ni de styrofoam dans 

les bacs de recyclage. 
 
RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Les programmes d’été se terminent peu à peu. 
 La glace sera prête le 3 septembre. 
 1868 visiteurs ont visité les centres en juillet qui est semblable aux visites en 2012. 
 Le centre Malobiannah sera décoré en l’honneur de la Fête des Acadiens le 15 août. Les gens 

sont invités à visiter. 
 On invite les gens au tintamarre qui aura lieu le 15 août à 17h30 à partir du poste d’incendie. 
 
 Centre d’interprétation – centre Malobiannah 
 
 Harry MacPhail / Arthelin Rossignol, 
 
2013-062 que la soumission reçue de Groupe GID au montant de 198 700 $ plus taxe 

soit acceptée pour le service expert conseil pour un centre d’interprétation au 
centre touristique Malobiannah.  Adopté 

 
 Cantine – CEPSC 
 
 John Bellefleur / Renaud Ouellette, 
 
2013-063 que la soumission reçue de Michelle Michaud au montant de 1 050 $ plus taxe 
  par mois pour 4 ans soit acceptée pour le bail de la cantine au centre E. & P. 
  Sénéchal. Adopté 
 
 Autre soumission reçue: Richard Long 685 $ 
 
 La municipalité tente un autre modèle de gestion pour maximiser l’efficacité du centre. 
 
GOLF 
 
 Les activités sont mentionnées.  La belle participation des gens continue malgré la pluie. 
 Le conseil félicite Red Ouellette pour son 3e trou-en-un en 2013. 
 
BIBLIOTHÈQUE 
 
 Le club de lecture a reçu 225 participants et a dépassé son objectif de 3000 livres lus. 
 Les activités à la bibliothèque sont mentionnées. 
 
FESTIVAL 
 
 On a participé à la parade de la Foire Brayonne avec le char allégorique. 
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 Le bilan est à venir. 
 
FEU 
 
 Aucun incendie majeur n’a eu lieu en juillet. 
 Les pompiers font l’inspection des camions et du bateau. 
 
CENTRE-VILLE 
 
 Le groupe Never Too Late jouera de la musique à la rotonde le 25 août à partir de 15 heures. 
 Des clôtures et de la pelouse seront installées devant les terrains vacants au centre-ville.  Ceci 
 est un projet conjoint entre la SDCAGS Inc. et la municipalité. 
 
 Le centre-ville remercie le conseil des poubelles, bancs et travaux au trottoir chez Conik. 
 Les projets étudiants se terminent bientôt.  On remercie la province pour ces projets et aussi 
 le RTC pour l’entretien du gazon. 
 
EAU 
 
 Le rinçage des tuyaux continue pour quelques jours encore. 
 
INTERVENTION DU CONSEIL 
 
 Gerry « Red » Ouellette – intronisation 
 
 Monsieur le maire félicite monsieur Ouellette qui a été intronisé pour une quatrième fois au 
 temple de la renommée provincial.  Une lettre lui sera envoyée. 
 
 Partage des coûts – sports 
 
 Une lettre a été envoyée à Saint-André ainsi qu’au responsable des DSL concernant la 

proposition qu’ils contribuent une valeur de 3¢ de taxe pour les sports.  On attend leur 
décision avant de considérer un frais d’utilisation.  Le maire note que cette contribution est 
symbolique et ne comblerait pas la différence entre les coûts et les revenus générés.  On 
planifie mettre le tout en place pour 2015. 

 
 Plan municipal – audition des objections 
 
 La réunion pour l’audition des objections aura lieu le 10 septembre.  Le maire explique 

l’approche proposée pour la construction dans les zones d’érosion.  Un rapport de stabilité 
sera demandé pour les constructions majeures dans ces zones. 

 
 Tintamarre – ville Dégelis 
 
 Le conseiller Bellefleur prendra part au tintamarre de Dégelis le 16 août prochain. 
 
INTERVENTION DU PUBLIC – autres 
 
 Ghislain Langlais 
 
 Monsieur Langlais exprime de la frustration concernant un dossier qui ne se règle pas et 

demande de l’aide de la municipalité. 
 
 Nicole Levesque 
 
 Plainte sur l’interdiction de flâner sur les terre-pleins du Broadway.  Monsieur le maire 

explique les plaintes reçues et la nature du parc qui est transitionnel.  Cet endroit ne doit pas 
être utilisé comme la cours des gens.  La collaboration et le respect mutuel sont demandés. 

 Madame Levesque demande que la ville installe des cendriers le long du boulevard.  Ce sera 
vérifié. 

 
 Jean-Yves Roy 
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 Monsieur Roy demande une copie des règlements qui permettent à la ville d’interdire les 

flâneurs et demande des éclaircissements sur les attentes de la municipalité.  Monsieur le 
maire explique à nouveau ce que la ville demande.  La municipalité tente d’adresser les 
plaintes par une approche douce.  Cette approche changera si nécessaire. Le conseil 
considère une responsabilité municipale de protéger les gens et cette situation est dangereuse, 
surtout pour les enfants qui jouent sur le boulevard. 

  
INTERVENTION DE LA MÉDIA 
 
 Acadie Nouvelle 
 
 Le journaliste demande les chiffres de vente de la cantine.  Il demande si en faire la location 

apportera plus ou moins d’argent.  Le directeur général vérifiera pour les chiffres demandés. 
 
 Partage des frais – la région visée est la même que le hockey mineur et inclus les DSL, Saint-

André jusqu’à une partie de New Denmark. 
 
 Brunswick News 
 
 Le contrat pour la location de la cantine débutera en septembre prochain. 
 
 Voiture de police – les nouvelles voitures remplaceront deux anciennes.  Le coût sera 

d’environ 30 000 $ chacune. 
 
 Monument Ron Turcotte – l’emplacement n’est pas officiel encore. 
 
 Le journaliste demande s’il y a un code de bâtiment qui légifère les accès pour personnes 

handicapées.  On l’informe que oui.  Il y a un cas en particulier qui est en négociation avec la 
CSR présentement. 

 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Jean-Paul Proulx / Renaud Ouellette,  propose la clôture de la réunion à 20h30.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________   ______________________________ 
Richard Keeley      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe 
         
 


