
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 12 JANVIER 2016 
 

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, 12 janvier 2016, 
suivant les avis requis par la loi. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Richard Keeley 
 
 Les conseillers : 
 
 Jacques Lafrance     Harry MacPhail 
 Michel Ouellette 
 Arthelin Rossignol    Renaud Ouellette   
 John Bellefleur     Jean-Paul Proulx  
        
 Ainsi que le directeur général / secrétaire municipal, Peter Michaud, ainsi que la secrétaire 
municipale adjointe, Lise J. Ouellette. 
 
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 
 
 Jean-Paul Proulx / Arthelin Rossignol, 
 
2016-001 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Arthelin Rossignol / Harry MacPhail,  
 
2016-002 Que le procès-verbal du 15 décembre 2015, 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 items discutés lors des sessions fermées 

qui ont eu lieu les 7, 14 et 21 décembre 2015. 
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 0 

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…) 2 
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Réponse à une requête municipale (ex : un ministère qui répond à une demande 
faite par la municipalité) 

0 

 
 Renaud Ouellette / Jean-Paul Proulx,  
 
2016-003 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 de décembre 2015, démontrent les 

résultats "eau potable". 
 
 John Bellefleur /Arthelin Rossignol,   
 
2016-004 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 n’est reçue du public. 
 
MOTIONS ET COMPTES-RENDUS DES COMITÉS 
 
POLICE 
 
 Les vols dans les véhicules ont été très nombreux en décembre.  Les gens sont encouragés de 

verrouiller leurs véhicules et de ne pas laisser d’objets de valeur à la vue. 
 Le contrat de travail entre la Ville et la force policière a pris fin le 31 décembre dernier.  On 

se prépare pour les prochaines négociations. 
 
RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Le mois de janvier sera occupé au CEPSC avec trois tournois de hockey. 
 La patinoire extérieure ouvrira demain si la température le permet. 
 Les candidatures pour le temple de la renommée sportive sont maintenant ouvertes.   
 Les gens sont encouragés à visiter le site Facebook du service RTC. 
  
 On note que Maurice G. Aubut a écrit un livre concernant une histoire qui se passe à Grand-

Sault dans le temps des Malécites.  Le livre Crazy Badgers sera en vente au centre Malobiannah 
cet été. 

 
 Luc LeBlanc sera en spectacle le 24 janvier à l’auditorium Richelieu. 
 La journée frileuse aura lieu le 21 février cette année. 
 
 Aire de jeux d’eau 
 
 Michel Ouellette / Renaud Ouellette, 
 
2016-005 Que la Ville de Grand-Sault procède avec la construction d’une aire de jeux 

d’eau au montant de 400 000 $.  Que la contribution de la Ville de Grand-Sault 
soit la somme de 160 000 $ et que la balance du coût soit demandée de 
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (160 000 $) et de la 
Société de développement régional (80 000 $).  Adopté 

 
RUES 
 
 Le conseiller Rossignol élabore concernant le déblaiement de la neige et de qu’elle façon le 

service fonctionne surtout les soirs et la fin de semaine.  On demande la patience du public 
lorsqu’il fait tempête et le conseiller Rossignol explique la distinction entre le camion à sel et 
la charrue. On tente aussi de nouvelles procédures parfois pour améliorer le service.  Les 
gens sont demandés de composer le 475.7762 après les heures de bureau s’il y a un problème 
particulier ou de contacter le directeur général. 
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 Monsieur le maire rappelle qu’il n’est pas du rôle du conseil de donner des ordres aux 

employés.  Il demande la compréhension des gens en ce qui à trait à l’enlèvement de la neige. 
 
URBANISME 
 
 En décembre, dix permis de construction ont été accordés pour une valeur de 273 500 $. 
 Le comité consultatif d’urbanisme a recommandé que le conseil procède avec les 

modifications au plan municipal et au zonage sur les rues Bélanger et Sénéchal. 
 
 Entente Drummond – service d’utilisation des terres 
 
 Renaud Ouellette / John Bellefleur, 
 
2016-006 Que le conseil municipal de Grand-Sault autorise le maire et le secrétaire 

municipal de signer l’entente avec Drummond pour le service d’utilisation des 
terres d’une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2015. Adopté 

 
 Mandat – Guy Cyr 
 
 Renaud Ouellette / Harry MacPhail, 
 
2016-007 Que monsieur Guy Cyr soit nommé au Comité consultatif d’urbanisme pour 

un terme de trois ans qui se terminera le 31 décembre 2018. Adopté 
 
 Le Conseil remercie monsieur Cyr d’avoir accepté de continuer de siéger sur le comité. 
 
FINANCE ET ADMINISTRATION 
 
 Les finances vont très bien.  La dette diminue et les réserves augmentent.  Une somme 

équivalente à 16¢ de taxe a été placée en réserve.  La réduction du ratio de la dette à 12,97% 
en 2015 permet d’opérer en empruntant le moins possible.  Merci au conseil et à 
l’administration. 

 Un léger surplus est prévu en 2015. 
 
 Jeux de l’Acadie 
 
 Renaud Ouellette / Jean-Paul Proulx, 
 
2016-008 Attendu que la municipalité de Grand-Sault désire collaborer avec la 

Communauté rurale de Saint-André, le Village de Drummond et la Ville de 
Saint-Léonard; 

 Attendu que les quatre municipalités possèdent conjointement les ressources 
et l’expertise leur permettant d’accueillir la Finale des Jeux de l’Acadie; 

 Attendu qu’un appel de candidature pour l’accueil de la Finale des Jeux de 
l’Acadie en 2019 a été lancé; 

 Il est résolu que le Conseil municipal de Grand-Sault appuie la présentation 
conjointe d’une candidature en vue d’accueillir la Finale des Jeux de l’Acadie 
en 2019. Adopté 

 
 Horaire des réunions 2016 
 
 Renaud Ouellette / Harry MacPhail, 
 
2016-009 Que les réunions mensuelles du conseil aient lieu le 2e mardi du mois à 19 

heures sauf la réunion de mai qui reste à être déterminée et celle de décembre 
2016 qui aura lieu le 3e mardi du mois.   Adopté 

  
GOLF 
 
 Les cartes de membre 2016 sont disponibles au CEPSC. 
 Le CEPSC s’occupe aussi de prendre les réservations pour 2016. 
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INCENDIES 
 
 Le service a répondu à huit appels en décembre mais aucune à jour en janvier. 
 
EAU ET ÉGOUTS 
 
 Deux bris ont été réparés sur le Broadway et la rue Front. 
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Modification du plan municipal – rue Bélanger 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en entier et en titre de la 
 modification 2015-02 à l’arrêté 93. 
 
 Renaud Ouellette / Arthelin Rossignol, que la première lecture de la modification 2015-02 à 
 l’arrêté 93 soit acceptée telle que lue.  Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe procède à la deuxième lecture. 
 
 Jean-Paul Proulx / John Bellefleur, que la deuxième lecture de la modification 2015-02 à 
 l’arrêté 93 soit acceptée telle que lue.  Adopté 
 
 Modification du zonage – rue Bélanger 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en entier et en titre de la 
 modification 2015-03 à l’arrêté 1900. 
 
 Arthelin Rossignol / Michel Ouellette, que la première lecture de la modification 2015-03 à 
 l’arrêté 1900 soit acceptée telle que lue.  Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe procède à la deuxième lecture. 
 
 John Bellefleur / Harry MacPhail, que la deuxième lecture de la modification 2015-03 à 
 l’arrêté 1900 soit acceptée telle que lue.  Adopté 
 
  Modification du plan municipal – rue Sénéchal 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en entier et en titre de la 
 modification 2015-03 à l’arrêté 93. 
 
 Renaud Ouellette /Jacques Lafrance, que la première lecture de la modification 2015-03 à 
 l’arrêté 93 soit acceptée telle que lue.  Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe procède à la deuxième lecture. 
 
 Harry MacPhail / Renaud Ouellette, que la deuxième lecture de la modification 2015-03 à 
 l’arrêté 93 soit acceptée telle que lue.  Adopté 
 
 Modification du zonage – rue Sénéchal 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en entier et en titre de la 
 modification 2015-04 à l’arrêté 1900. 
 
 Arthelin Rossignol /Renaud Ouellette, que la première lecture de la modification 2015-04 à 
 l’arrêté 1900 soit acceptée telle que lue.  Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe procède à la deuxième lecture. 
 
 Jean-Paul Proulx / John Bellefleur, que la deuxième lecture de la modification 2015-04 à 
 l’arrêté 1900 soit acceptée telle que lue.  Adopté 
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Arrêté 17 – modification 2015-01 

La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture en titre de la modification 2015-01 à 
l’arrêté 17 sur les services d’eau et d’égout. 

 
 John Bellefleur / Arthelin Rossignol, 
 
2016-010 Que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la modification 2015-01 à 

l’arrêté 17 Un arrêté établissant les tarifs et redevances applicables au service 
d’eau et d’égout de la ville de Grand-Sault telle que lue.  Adopté 

 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Agri-Expo – Chambre de commerce La Vallée 
 La première exposition agricole aura lieu à Grand-Sault les 30 juin et 1er juillet. 
 Luc Thériault de la chambre de commerce présente le projet ainsi que les membres du 

comité. 
 
 Monsieur le maire remercie monsieur Thériault et affirme que ce sera un beau projet qui 

bénéficiera à l’industrie et à la région.  La Ville de Grand-Sault sera fière d’épauler le comité. 
 
INTERVENTIONS DU CONSEIL 
 
 Rino Long – absence 
 Monsieur le maire explique que l’absence du conseiller Long  est due à de la maladie dans sa 

famille.  Il participe aux sessions d’information via Skype.  Les pensées du conseil sont avec 
lui. 

 
 Élections 2016 
 Monsieur le maire annonce sa candidature à la mairie en 2016.  Il a beaucoup aimé son 

expérience et a beaucoup appris.  Ce fut un honneur et un plaisir pour lui de servir comme 
maire.  Il demande l’opportunité de débattre son mandat et de présenter sa vision future si la 
mairie était contestée.  Le débat serait organisé par la Chambre de commerce de la Vallée. 

 
 Révision stratégique des programmes provinciaux 
 Les gens sont encouragés de participer à la session qui aura lieu le 14 janvier au CEPSC. 
 
INTERVENTION DE LA MÉDIA 
 Les média questionnent si le contrat de travail de la force policière sera encore pour sept ans.  

Le maire avise qu’il est difficile de répondre si tôt dans le processus. 
 
 On questionne aussi pourquoi la Ville construira une aire à jeux d’eau. Monsieur le maire 

explique que des demandes ont été reçues à ce sujet et qu’une partie des fonds proviendront 
du programme Canada 150.  Des demandes ont aussi été reçues pour un parc de planches à 
roulettes.  La Ville étudiera cette demande lorsque le projet de revitalisation du centre-ville 
sera complété. 

 
 Les média questionnent le partenariat avec la galerie d’art.   La Ville est prête à appuyer le 

groupe mais le projet demeure la responsabilité du groupe de bénévoles. 
 
 On questionne si la Ville a reçu des plaintes sur la nouvelle réglementation concernant le 

fumage.  Puisque c’est un règlement provincial, la Ville ne prend aucune responsabilité à ce 
sujet.  C’est à la police d’en faire la mise en vigueur.  On demande s’il serait possible 
d’installer un cendrier sur le lampadaire près de Club D Lounge. 

  
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 Arthelin Rossignol / Renaud Ouellette,  propose la clôture de la réunion à 20 h 10.  Adopté 
 
 
 
_________________________________   ______________________________ 
Richard Keeley      Lise J. Ouellette 
Maire / Mayor       Secrétaire municipale adjointe / 
        Deputy Clerk  


