
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 11MARS2014 
 

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, 11mars 2014, suivant les avis 
requis par la loi. 

 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Richard Keeley 
 
 Les conseillers : 
 
 Renaud Ouellette    Arthelin Rossignol 
 John Bellefleur     Michel Ouellette 
 Jean-Paul Proulx 
 Rino Long     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 
 
 Rino Long / John Bellefleur, 
 
 que l’ordre du jour soit acceptétel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DUPROCÈS-VERBAL 
 
 Arthelin Rossignol / Harry MacPhail, 
 
2014-06 que le procès-verbaldu11 février2014, 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 sessions fermées qui ont eu lieu les 10 et 

24 février ainsi que le 3 mars 2014. 
 
CORRESPONDANCE 
 
Invitations 3 
Remerciements 1 
Offres de services, de terrain ou autre 0 
Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire, autre) 2 
Plaintes 0 
Demande d’appui financier 3 
Demande d’appui (autre que monétaire) 0 
Réponse à une requête municipale 0 
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 Rino Long / Renaud Ouellette, 

 
2014-07 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 février, démontrent les résultats 

"eau potable". 
 
 John Bellefleur /Arthelin Rossignol, 
 
2014-08 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 n’est 

reçu du public. 
 
MOTIONS ET COMPTES-RENDUS DES COMITÉS 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Les activités de patinage, hockey et autres sont mentionnées. 
 Le 30 mars aura lieu une journée spaghetti au profit de la SPCA La Vallée. 
 Le club de patinage artistique offrira un spectacle le 22 mars. 
 
 La conception du centre d’interprétation continue.  On prévoit l’ouverture en mai. 
 Le lancement de l’Expo Monde du CMA 2014 aura lieu le 17 mars au centre Malobiannah. 
 Les offres d’emplois d’été sont affichées jusqu’au 4 avril pour étudiants et adultes. 
 
 Le comédien Ryan Doucet sera en spectacle le 21 mars, parrainé par la Société culturelle 

régionale « Les Chutes ». 
 
 Un concours débutera le 17 mars et les gens sont encouragés de voter pour la chorale locale. 

Le concours est au profit de l’hôpital Ste-Justine de Montréal. 
 
 RUES 
 
 Les employés ont suivi des formations sur la sécurité au travail. 
 On continue la maintenance, les réparations et les élargissements de rues. 
 Une tempête est annoncée plus tard cette semaine.  On demande aux gens d’être vigilants et 

de laisser l’opportunité aux employés d’enlever la neige surtout sur le boulevard Broadway. 
 
 COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX #1 – urbanisme 
 
 Deux permis ont été accordés en février pour une valeur de 149 000 $. 
 Une rencontre a eu lieu entre le conseil et la direction de la CSR concernant une offre de 

service de la part de la CSR. 
 
 ENVIRONNEMENT 
 
 Les projets du comité incluent le reboisement de lots laissés vacants par la démolition de 

résidences le long du chemin Tobique et de la rue Main ainsi que l’amélioration du chauffage 
au garage municipal. 

 On demande à nouveau aux gens qui habitent près des falaises de ne pas pousser la neige 
près du bord afin de contrôler l’érosion. 

 Suivant le rapport de Gemtec sur la stabilité des terres, le service des Travaux publics fera 
une vérification annuelle des endroits à risque.  Le résultat de la vérification sera rapporté au 
conseil. 
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 CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2014 
 
 Une rencontre a eu lieu dernièrement concernant l’Expo Monde. Les organisateurs sont 

prêts mais on demande toujours des bénévoles. 
 
 POLICE 
 
 Politiques 2014-01 et 2014-02 
 
 Harry MacPhail / Arthelin Rossignol, 
  
2014-09 Que les politiques sur les Cads vs. les circonstances générales, # 2014-01 et  
  2014-02, soient adoptées telles que reçues. Adopté 
 
 Politiques 2014-03 et 2014-04 
 
 Harry MacPhail / Renaud Ouellette, 
 
2014-10 Que les politiques sur la gestion des dossiers, #2014-03 et 2014-04, soient  
  adoptées telles que reçues. Adopté 
 
 GOLF 
 
 On prévoit un plus grand nombre de tournois en 2014 qu’en 2013. 
 Le nouveau site Web sera en ligne dans les prochaines semaines. 
 
 FEU 
 
 Les pompiers ont fait deux sorties en février et ont suivi un cours de réanimation cardio-

pulmonaire. 
 
 En 2013, les pompiers ont répondu à 83 appels, 8 accidents et 1 secours d’animal.  Ils ont 

aussi fait du bénévolat pour la Dystrophie musculaire, le programme P.A.R.T.Y., les 
inspections d’alarmes et la venue du Père Noël. 

 
 FESTIVAL DE LA PATATE 
 
 Scott Bellefleur est un nouveau membre du comité. 
 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 Denise Thériault a résigné son poste au bureau de direction. 
 
 EAU 
 
 Un grand nombre de tuyaux d’eau potable gèlent cet hiver.  On demande aux gens de 

contacter le service des Travaux publics ou de l’Administration pour de l’aide.  Le conseiller 
Rossignol avise que les gens ne devraient pas tenter de dégeler les tuyaux eux-mêmes étant 
donné le danger de contamination. 

 
 CHAMBRE DE COMMERCE 
 
 Le conseiller Bellefleur rappelle l’Expo commerciale qui aura lieu en mai.  À jour, 70 

kiosques ont été loués. 
 
 TIRE DE CAMIONS ET DE TRACTEURS 
 
 On informe le conseil des activités spéciales à venir. 
 
 VILLA DES CHUTES 
 
 Le conseiller Long informe les gens qu’un lit de relève est disponible pour 30 jours à la fois 

pour les gens qui ont un besoin temporaire. 
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 FINANCE ET ADMINISTRATION 
 
 Le comité rencontrera le comptable le 12 mars pour un compte-rendu des états financiers 

2013. 
 
 Guide des actifs – modification 
 
 Rino Long / Renaud Ouellette, 
 
2014-11 Que le guide des actifs, durée de vie, de la ville de Grand-Sault soit modifié 

comme suit : 
  Trottoir en béton    augmenté de 15 ans à 25 ans 
  Échelles – Chutes et gorge (bois traité) réduit de 25 ans à 20 ans 
 
  et que l’on ajoute les catégories suivantes : 
  Belvédère (en bois traité)  20 ans 
  Monument (granite / bronze) 20 ans  Adopté 
 
 Politique sur l’Accès à l’information  
 
 Rino Long / Arthelin Rossignol, 
 
2014-12 Que la politique sur l’Accès à l’information, #2014-01, soit adoptée telle que 

reçue. Adopté 
 
 Politique sur la Protection des informations personnelles 
 
 Rino Long / Michel Ouellette, 
 
2014-13 Que la politique sur la Protection des informations personnelles, # 2014-02, 

soit adoptéetelle que reçue. Adopté 
 
 SANTÉ COMMUNAUTAIRE 
 
 On attend le résultat de l’étude sur les congés médicaux sous peu. 
 Un radiologue a été embauché mais il en manque encore un dû aux retraites récentes. 
 
INTERVENTION DU CONSEIL 
 
 Absence 
 
 Le conseiller Long explique son absence de plusieurs mois et remercie les gens de l’appui 
 reçu. Il mentionne qu’il a participé aux sessions d’information du conseil par Skype. 
 
 Opérations municipales 
 
 Le maire mentionne que la municipalité continue son exercice de révision des opérations 

municipales afin d’épargner. 
 
 Partage de coûts 
 
 Monsieur le maire informe qu’un article a été envoyé aux journaux expliquant la position du 

conseil face au partage des coûts de sports etc. 
  
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Arthelin Rossignol / Michel Ouellette,  propose la clôture de la réunion à 19h40.  Adopté 
 
 
__________________________________   ______________________________ 
Richard Keeley      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe   


