
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 10 NOVEMBRE 2015 
 

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, 10 novembre 2015, 
suivant les avis requis par la loi. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Richard Keeley 
 
 Les conseillers : 
 
 Jacques Lafrance     Harry MacPhail 
 Rino Long     Renaud Ouellette   
 John Bellefleur     Jean-Paul Proulx  
        
 Ainsi que le directeur général / secrétaire municipal, Peter Michaud, et le soutien 
 administratif, Chantal Rioux. 
 
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 
 
 Rino Long / Harry MacPhail, 
 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Renaud Ouellette / Rino Long,  
2015-097 Que les procès-verbaux du 13 et du 19 octobre 2015, dont les copies ont été 

distribuées aux membres du conseil, soient adoptés tels que reçus.  Adopté  
 
SESSIONS FERMÉES 
 
 Le secrétaire municipal fait la lecture des items discutés lors des sessions fermées qui ont eu 

lieu les 5, 19 et 26 octobre 2015. 
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 7 

Remerciements 1 

Plaintes 0 

Demande d’appui financier 0 

Demande d’appui (autre que monétaire) 0 

Offre de services, de terrain ou autre 1 

Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire…) 6 

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

0 
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 Renaud Ouellette / Jean-Paul Proulx,  
 
2015-098 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 d’octobre 2015, démontrent les 

résultats "eau potable". 
 
 John Bellefleur /Arthelin Rossignol,   
 
2015-099 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 reçue du public. 
 
MOTIONS ET COMPTES-RENDUS DES COMITÉS 
 
 POLICE 
 
 Il y a eu 9 vols au mois d’octobre. 
 Cinq (5) membres de la force policière participeront à la cérémonie du jour du Souvenir. 
 La fermeture de la cour provinciale affectera le budget de la force policière.  
 Le conseil a rencontré la Commission de police du N.-B pour discuter de son mandat.  
 À noter qu’une plainte contre un membre de la force policière peut être faite à la 

commission. 
 
 Club VTT Mad-Vic – sentier VTT 
 
 Jacques Lafrance / John Bellefleur, 
 
2015-100 Que le conseil municipal n’a pas d’objection à ce que le Club VTT Mad-Vic 

demande l’autorisation du ministère des Transports et Infrastructure pour 
utiliser certaines rues désignées provinciales pour les distances 
approximatives tel que suit : Route 130 (chemin Portage) pour 716 mètres. 
Adopté 

  
 URBANISME 
 
 Deux (2) dérogations pour le mois d’octobre qui ont été acceptées. 
 Environ 20 permis sont émis chaque mois pour des rénovations de bâtiments. 
  
 Modification de zonage – rue Bélanger (Section 68) 
 
 Renaud Ouellette / Rino Long 
 
2015-101 Que le Conseil fasse publier un avis dans les journaux L’Étoile, édition 

Nord- Ouest et le Victoria Star en vertu de l’article 68 de la Loi sur 
l’Urbanisme indiquant son intention de modifier le l’arrêté de zonage afin 
de rezoner deux propriétés appartenant à J.T. Toner and Sons Ltd. La 
première propriété est située à l’intersection du chemin Harley Hill et rue 
Bélanger portant le NID 65215881. La seconde  est une partie de la 
propriété portant le NID 65216970 et se trouvant aux limites de la 
municipalité sur la rue Ouellette. 

 
  Aux fins de l’arrêté de zonage, le zonage est changé de la façon suivante : 
 

 Pour le terrain portant le NID 65215881, de zone Commerciale routière 
(HC) à  Ressources (Res). 

 Pour une partie du terrain portant le NID 65216970, de zone 
Commerciale routière (HC) à  Ressources (Res). 
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  Le but de ces modifications est de permettre la pratique de l’agriculture dans 
  ces zones. 
 
  Que le Conseil se réunisse dans la salle du conseil, le 12 janvier 2016 à 19  
  heures, en vue de l’étude des objections reçues. 
 
  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 68 de la Loi sur l’Urbanisme. Adopté 
 
 Modification de zonage – Sénéchal (Section 68) 
 
 Renaud Ouellette / Harry MacPhail 
 

2015-102 Que le Conseil fasse publier un avis dans les journaux L’Étoile, 
édition Nord-Ouest 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 afin de 
réaffecter  des parties de trois différentes propriétés appartenant à Émile 
Sénéchal et Fils Ltée, Jean-Eudes Sénéchal et Nathalie Sénéchal Gagné. 
Les propriétés sont situées sur la rue Sénéchal et portent les NID suivants : 
35357441; 35357433; 35357425. 

 
  Aux fins du de l’arrêté de zonage, le zonage est  changé de la façon suivante : 
 

 Pour le terrain portant le NID 35357441, rezoner la partie zonée 
Résidentielle uni et bifamiliale (R2B) à Industriel le semi lourd (I1). 

 

 Pour le terrain portant le NID 35357433, rezoner la partie zonée 
Industriel le semi lourd (I1) à Résidentielle uni et bifamiliale (R2B). 

 

 Pour le terrain portant le NID 35357425, rezoner la partie zonée 
Industriel le semi lourd (I1) à Résidentielle uni et bifamiliale (R2B) 

 
  Le but de ces modifications de permettre est d’ajuster le zonage dû à la  
  transaction de parcelles de terrain entre les partis mentionnés ci-haut. 
 

Que le Conseil se réunisse dans la salle du conseil, le 12 janvier 2016 à 19 
heures, en vue de l’étude des objections reçues. 

 
  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 68 de la Loi sur l’Urbanisme. Adopté 
 
 ENVIRONNEMENT 
 
 Il n’y avait pas de réunion ce mois-ci. 
 
 GOLF 
 
 La saison de golf est terminée. 
 Le terrain a été préparé pour l’hiver. 
 Le conseiller MacPhail avise que le bureau sera ouvert du 7 au 18 décembre 2015 pour ceux 

et celles qui désirent recevoir des cartes cadeaux.  
 
 INCENDIE 
 
 Deux sorties ont été effectuées en octobre. 
 Il y a eu un total de 90 heures de bénévolat pendant la campagne d’inspection des détecteurs 

de fumée. 
 Le conseiller Proulx rappelle aux citoyens qu’il est très important de faire inspecter et 

nettoyer les cheminées avant la saison hivernale. 
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 BIBLIOTHÈQUE 
 
 La bibliothèque organisera un bricolage pour les enfants de 14h à 15h le 12 décembre 

prochain. Le conseiller Proulx avise que les inscriptions doivent être faites à l’avance. 
  
 EAU 
 
 Des bris d’eau ont été réparés à divers endroits. 
 La nouvelle pelleteuse a été reçue.    
 
 RUE 
 
 La maintenance régulière se fait au besoin. 
 Le maire mentionne que le terrain vacant sur le chemin Portage sera nettoyé. 
 
 CHAMBRE DE COMMERCE 
 
 La Chambre de Commerce organisera une foire agricole pendant la semaine du festival.  
  
 FINANCE ET ADMINISTRATION 
 
 Les revenus sont à 84.9% comparativement à la norme de 83.3%. 
 Le comité de Finance se rencontrera la semaine prochaine pour faire un autre exercice de 

projection de fin d’année. 
 
 Dinde 
 
 Rino Long / Renaud Ouellette, 
2015-103 Que la soumission reçue du Superstore Grand-Sault au montant de 1,49 $ pour 

dindes Butterball soit acceptée.  Adopté 
 
 Autres soumissions : Foodland 2,46 $ 
 
 Souper style buffet 
 
 Rino Long / Jacques Lafrance, 
2015-104 Que la soumission reçue de Michelle Michaud au montant de 13,95 $ la  
  personne pour un souper style buffet soit acceptée. Adopté 
 
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Arrêté 20 – accès aux VTT – 3e lecture 
 
 Le secrétaire municipal fait la troisième lecture en titre de l’arrêté municipal no. 20. 
 
 Renaud Ouellette / John Bellefleur, 
 
2015-105 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de l’arrêté 

 20, Arrêté municipal de Grand-Sault désignant des parties de routes 
 accessibles aux véhicules hors route. Adopté 

 
 Budget 2016 – SDCAGS Inc. 
 
 Le secrétaire municipal fait la première lecture en entier de l’arrêté 74. 
 
 Jean-Paul Proulx / Rino Long 
 
2015-106 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la première lecture de l’arrêté 

 74, Arrêté municipal visant à approuver le budget d’opération de la Société de 
 développement du centre des affaires de Grand-Sault Inc. Adopté  
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 Budget 2016 – SDCAGS Inc. 
 
 Le secrétaire municipal fait la deuxième lecture en titre de l’arrêté 74. 
 
 Renaud Ouellette / Jean-Paul Proulx 
2015-107 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la deuxième lecture de l’arrêté 

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

 
 Modification du plan municipal, rue Bélanger 
 
 Eric Gagnon, agent d’urbanisme municipal, fait la présentation de la modification proposée 

du plan municipal, rue Bélanger pour les terrains qui portent les NID suivants : 65215881 et 
65216970. 

 
 Modification du plan municipal, rue Sénéchal 
 
  Eric Gagnon, agent d’urbanisme municipal, fait la présentation de la modification du plan 

municipal, rue Sénéchal pour les terrains qui portent les NID suivants : 35357441; 35357433 
et 35357425. 

 
INTERVENTIONS DU CONSEIL 
 
 Arbre de l’espoir – remerciement 
 Le maire remercie les employés municipaux ainsi que tous les bénévoles pour l’organisation 
 du déjeuner de l’Arbre de l’espoir qui a été un autre succès cet année. 
 
 Fermeture de la cour provinciale 
 
 Le maire mentionne qu’une lettre a été envoyée au Premier Ministre et remercie le député 
 provincial pour la rencontre avec le cabinet concernant le dossier de la fermeture de la cour 
 provinciale et les soins médicaux. 
 
INTERVENTIONS DU PUBLIC – autres 
 
 Guy Boucher  - appel d’offres affilage de patin        
 
 Monsieur Boucher questionne quand il recevra sa lettre avec une raison valable. Le directeur 
 général lui demande de venir le rencontrer à son bureau jeudi matin. En plus, il désire 
 afficher des enseignes publicitaires au CEPSC. Le sujet sera apporté au comité pour 
 discussion.  
  
INTERVENTION DE LA MÉDIA 
 
 Madeleine Leclerc questionne s’il y aura une augmentation sur les coûts du service de police 

à Drummond dû à la fermeture de la cours provinciale. Le maire l’avise que ce sujet sera 
certainement discuté en conseil et que la structure de l’entente sera possiblement modifiée. 

 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Jacques Lafrance / Renaud Ouellette,  propose la clôture de la réunion à 20 h 10.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 
Richard Keeley      Peter Michaud 
Maire        Secrétaire municipal/directeur général 
  


