
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 14 AVRIL 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, 14 avril 2015, 
suivant les avis requis par la loi. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Richard Keeley 
 
 Les conseillers : 
 
 Renaud Ouellette    Harry MacPhail 
 Rino Long     Michel Ouellette 
 Arthelin Rossignol    John Bellefleur 
        
 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 
 
 Renaud Ouellette / Rino Long, 
 
 que l’ordre du jour soit accepté en ajoutant une motion pour fermeture de rue 

au point 9.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Arthelin Rossignol / Harry MacPhail,  
 
2015-025 que les procès-verbaux du 16 février, 10 mars et 30 mars 2015, 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 2, 9, 

16 et 30 mars 2015. 
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 2 

Remerciements 5 

Plaintes 0 

Demande d’appui financier 4 

Demande d’appui (autre que monétaire) 4 

Offre de services, de terrain ou autre 1 

Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire…) 5 

Réponse à une requête municipale 2 
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2015 03 07 : Société canadienne du cancer – demande de proclamer le Mois de la jonquille.   
  Monsieur le maire en fait la proclamation. 
 
 Arthelin Rossignol / John Bellefleur, 
 
2015-026 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 mars 2015, démontrent les 

résultats "eau potable". 
 
 John Bellefleur / Arthelin Rossignol,  
 
2015-027 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 ainsi que les items aux Affaires Nouvelles.  

Aucune question n’est reçue du public. 
 
MOTIONS ET COMPTES-RENDUS DES COMITÉS 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 La saison du hockey mineur est terminée.  Félicitations aux champions Pee Wee. 
 Félicitations aux autres équipes de hockey de Grand-Sault qui ont gagné des tournois 

pendant le mois. 
 Les inscriptions pour les activités printemps / été sont ouvertes. 
 
 RUES 
 
 Le service des Travaux publics travaille à maintenir les rues. 
 Une section de la rue Thériault est fermée pour quelques semaines à cause du dégel.  S.V.P. 

respecter les avis. 
 On continuera à changer les lumières au centre du boulevard à des DEL cette semaine. 
 Une chargeuse et une souffleuse neuves ont été reçues.  
 
 Asphalte au plan – soumissions 
 
 Arthelin Rossignol / John Bellefleur, 
 
2015-028 Que le conseil municipal accepte la soumission la plus basse reçue de Ray’s 

Paving au montant de 109 $ la tonne plus taxe pour l’asphalte au plan. Adopté 
 
 Réparation des rues – soumissions  
 
 Arthelin Rossignol / Harry MacPhail, 
 
2015-029 Que le conseil municipal accepte la soumission la plus basse reçue de Ray’s 

Paving au montant total de 132 150 $ plus taxe pour refaire la surface des rues. 
Adopté 

 
 ENVIRONNEMENT 
 
 On estime d’épargner 3 000 $ par année avec le changement aux lumières DEL sur le 

boulevard.  Le changement règlera aussi le manque de courant à cet endroit.  Ce projet est 
une continuité de notre plan vert. 

 
 Le maire adjoint rappelle que les programmes de reboisement et de barils d’eau sont toujours 

disponibles en 2015. 
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 URBANISME 
 
 Trois dérogations ont été accordées sur un même terrain le mois dernier. 
 En mars, cinq permis ont été accordés pour une valeur de 63 800 $. 
 
 Chemin réservé (Rue Dugal) – fermeture 
 
 Renaud Ouellette / Rino Long, 
 
2015-030 Que le conseil municipal de Grand-Sault entreprenne les procédures pour la 

fermeture d’un chemin réservé situé entre la rue Dugal et la rue Côté tel 
qu’indiqué sur la carte ci-jointe (Annexe A). Adopté 

  
 GOLF 
 
 On travaille à préparer le terrain.  Il y a déjà douze tournois réservés en 2015. 
 Le « club house » est ouvert pendant la semaine. 
 On rappelle le nouveau programme Junior qui sera disponible l’été prochain. 
 
 BIBLIOTHÈQUE 
 
 Une levée de fonds est en marche. Le tirage aura lieu le 8 mai pour un panier d’une valeur de 

200 $. 
 
 EAU 
 
 On installe présentement le nouveau système SCADA et les compteurs ont été remplacés 

aux puits 2 et 3. 
 Plus de 40 propriétaires se sont plaints d’eau gelée cette année.  Le nombre est élevé 

comparé aux années précédentes.  
 
 Luc Bernier – technologue 
 
 Monsieur le maire explique que monsieur Bernier était à contrat pour des durées de six mois 

à la fois depuis quelque temps.  L’emploi avait été affiché et des entrevues avaient eu lieu lors 
de son embauche ce temps-là. 

 
 John Bellefleur / Renaud Ouellette, 
 
2015-031 Que le poste à contrat du technologue, détenu par Luc Bernier au sService des 

Travaux publics, devienne un poste permanent et que Luc Bernier soit 
désigné au poste permanent au salaire et avec les bénéfices selon l’échelle 
préétablie. Adopté 

 
 CHAMBRE DE COMMERCE 
 
 L’Exposition commerciale aura lieu les 23 et 24 mai. 
 La réunion annuelle aura lieu jeudi prochain. 
 
 COMITÉ COMMUNAUTAIRE DE LA SANTÉ 
 
 Le ministre n’a pas encore répondu à la lettre du comité. 
 Le maire Keeley note que la Ville continue d’appuyer les démarches du comité. 
 
 FINANCE ET ADMINISTRATION 
 
 Le fonds général est à 24.8% dans les revenus et à 22% dans les dépenses. 
 Le fonds d’eau et d’égout est à 24,2 % dans les revenus et à 20,9% dans les dépenses. 
 On espère que les auditeurs seront prêts à présenter le rapport 2014 en mai ou en juin.  
 Le conseil continue à chercher des épargnes dans tous les services. 
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 Politique d’achat – révision (R4) 
 
 Les modifications incluent une limite d’achat à 500$ pour certains employés. 
 
 Rino Long / Arthelin Rossignol, 
2015-032 Que la révision de la politique sur les achats 2004-02 (R4) soit adoptée par le 

conseil municipal de Grand-Sault tel que proposé. Adopté 
 
 Demande de financement 
 
 Rino Long / Renaud Ouellette, 
 
2015-033 Qu’il soit résolu que le secrétaire, trésorier ou le maire soient autorisés à 

émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du 
Nouveau-Brunswick, au nom de la municipalité de Grand-Sault une 
débenture pour la somme en capital de 431 000 $ aux conditions proposées par 
la Corporation, et qu’il soit résolu également que la Municipalité de Grand-
Sault accepte d’émettre des chèques postdatés à l’ordre de la Corporation de 
financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, sous la forme et aux 
dates exigées, en remboursement du capital et des intérêts sur ladite 
débenture.  Adopté 

 
 Demande de financement 
 
 Rino Long / Renaud Ouellette, 
 
2015-034 Qu’il soit résolu que le secrétaire, trésorier ou le maire soient autorisés à 

émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du 
Nouveau-Brunswick, au nom de la municipalité de Grand-Sault une 
débenture pour la somme en capital de 607 000 $ aux conditions proposées 
par la Corporation, et qu’il soit résolu également que la Municipalité de 
Grand-Sault accepte d’émettre des chèques postdatés à l’ordre de la 
Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, sous 
la forme et aux dates exigées, en remboursement du capital et des intérêts sur 
ladite débenture.  Adopté 

 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Arrêté 70 – modification 2015-01 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en titre et en entier de la 

modification proposée qui donnera l’opportunité aux entrepreneurs de respecter leurs 
contrats de déblaiement de neige. 

 
 Renaud Ouellette / Rino Long,  que le conseil municipal adopte la première lecture de la 

modification 2015-01 à l’arrêté 70 telle que lue.  Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture en titre. 
 
 John Bellefleur / Arthelin Rossignol, que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de 

la modification 2015-01 à l’arrêté 70 telle que lue.  Adopté 
 
INTERVENTIONS DU CONSEIL 
 
  Budgets municipaux 
 
 Monsieur le maire réitère que le Conseil révise les budgets d’opération de tous les services. 

La fermeture de la cour provinciale occasionnera des coûts additionnels à la municipalité.  
De plus, une nouvelle proposition de la part du ministère des Transports et Infrastructure 
propose que les villes payent 25% du coût pour asphalter les routes désignées.  Des 
économies devront être trouvées pour combler ces nouvelles obligations sans augmenter les 
taxes aux résidents. 



PROCÈS-VERBAL 
LE 14 AVRIL 2015 

5 

 
 
 Cour provinciale – fermeture 
 
 Le Conseil a écrit une lettre au ministre de la Justice demandant des détails sur la décision de 

fermer la cour à Grand-Sault ainsi que les épargnes escomptées par la province.  Cette 
information permettra au conseil d’évaluer et de proposer des alternatives.  Le Conseil a 
aussi demandé que la Province révise sa décision puisqu’elle n’est pas acceptée par nos 
citoyens, les associations communautaires ni le conseil municipal. 

 
 Le maire discute en général des défis auxquels font face les régions rurales au Nouveau-

Brunswick. 
 
 Soccer intérieur 
 
 Monsieur le maire explique la demande, reçue d’un groupe de la région, que Grand-Sault 

construise un terrain de soccer intérieur.  La Ville est incapable d’entreprendre 
financièrement un tel projet à elle seule.  Le projet, s’il était entrepris, devra être un projet 
régional. 

 
 Partage de frais 
 
 Le maire explique la part du budget municipal dédié entièrement au CEPSC au montant de  

1 100 264 $ comparé à 355 000 $ en revenu annuel.  La balance du budget est entièrement 
financée par les résidents de Grand-Sault.  Des mesures seront prises dans le futur pour 
assurer un pourcentage de participation par les utilisateurs de l’extérieur. 

 
 Le maire mentionne qu’il est très difficile de demeurer efficace et durable tout en combattant 

la différence entre les taux de taxation à l’intérieur et à l’extérieur de la municipalité. 
 
 Nettoyage du printemps 
 
 Le maire demande que tous collaborent en ramassant les déchets par terre afin de démontrer 

une fierté pour notre ville. 
 
 Pièce de théâtre – G-String 
 
 Le maire adjoint rappelle la pièce qui sera présentée par une troupe locale ce samedi ainsi que 

dimanche prochain. 
 
 Vélos 
 
 On demande aux amateurs de vélo de porter un casque protecteur et de respecter la sécurité 

des piétons sur les trottoirs. 
 
 Bilinguisme – Fredericton 
 
 Le maire adjoint Ouellette s’objecte aux propos du maire et d’un conseiller de la cité de 

Fredericton concernant le bilinguisme.  Le conseil devrait entreprendre une discussion plus 
approfondie à ce sujet. 

 
INTERVENTIONS DU PUBLIC – autres 
 
 Mario Côté – VTT 
 
 Monsieur Côté remet au maire une lettre de demande qu’il a fait parvenir au ministre 

responsable afin d’avoir accès au pont Turcotte.  Il affirme avoir obtenu l’approbation 
verbale du ministre et demande l’autorisation du conseil pour emprunter les routes qui se 
rendent au pont. 

 
 Le maire demande l’approbation du ministre en écrit avant que le conseil ne procède avec 

quoi que ce soit. 
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INTERVENTION DES MÉDIA 
 
 Frais aux usagers – Le maire explique qu’aucun montant spécifique n’est visé. 
 
 Cour provinciale – Le Conseil a demandé de rencontrer le ministre.  On attend une date de 

rencontre. La Municipalité a écrit une lettre, demandé une rencontre et a offert des 
alternatives.  Les gens du public sont libres de prendre d’autres mesures. 

 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Arthelin Rossignol / Renaud Ouellette,  propose la clôture de la réunion à 20 h 05.  Adopté 
 
 
 
 
__________________________________   ______________________________ 
Richard Keeley      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe  
  
 
 
ANNEXE « A » 

 


