
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 17 JUIN 2014 
 

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, 17 juin 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    Jacques Lafrance 
 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 dédié au 70e anniversaire de débarquement et 
de la bataille de Normandie ainsi qu’aux trois membres de la GRC qui sont décédés en 
devoir à Moncton l 4 juin dernier. 

 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Arthelin Rossignol / Harry MacPhail, 
 
 que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Renaud Ouellette / Jean-Paul Proulx, 
 
2014-42 que le procès-verbal du 13 mai 2014, 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 5, 13 

et 26 mai 2014. 
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 9 

Remerciements 2 

Offres de services, de terrain ou autre 2 

Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire, autre) 3 

Plaintes 0 

Demande d’appui financier 1 

Demande d’appui (autre que monétaire) 1 

Réponse à une requête municipale 0 
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 Arthelin Rossignol / Jean-Paul Proulx, 

 
2014-43 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 mai, démontrent les résultats 

"eau potable". 
 
 John Bellefleur /Arthelin Rossignol, 
 
2014-44 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 
 
 La force policière surveillera les cyclistes afin de mettre en vigueur les règlements tel le port 

de casques de sécurité. 
 
 Il y a eu une grande amélioration dans les excès de vitesse depuis que l’enseigne clignotante a 

été installée.  On note que l’enseigne sera placée ici et là dans la municipalité. 
 
 Sept membres de la force policière se sont rendus à Moncton lors des funérailles des trois 

membres de la GRC.  Un officier était en devoir à Moncton cette journée-là. 
 
 Le chef de police se retire dans quelques semaines.  Le chef adjoint, Rosaire Leclerc, le 

remplacera par intérim.  On prévoit faire l’embauche d’un chef dans les prochains mois. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Le centre Malobiannah est ouvert et le camping aussi. 
 La piscine municipale ouvrira le 23 juin. 
 Le centre LaRochelle ouvrira le 30 juin.  On note que les items des artisans locaux seront 

vendus au centre LaRochelle seulement. 
 Le Frolic sera pour des journées entières cette année. 
 On donne un compte-rendu des activités et des tournois qui ont eu lieu en mai. 
 
 Stéphane Durepos et André Levesque sont des nouveaux membres sur le comité du temple 

de la renommée sportive.  Il y a présentement deux candidats à considérer pour installation 
au Temple de la renommée en 2014. 

 
 RUES 
 
 On a terminé la réparation des rues.  On procèdera maintenant au peinturage des lignes de 

circulation. 
 Les quais ont été installés à la marina. 
 On rappelle aux gens de ne pas jeter l’herbe coupée dans la rue. 
 
 COMMISSION DE SERVICES RÉGIONAUX – urbanisme 
 
 Des permis ont été accordés pour 31 constructions en mai pour une valeur de 1 762 000 $. 
 Une dérogation a été demandée par Grand Falls Milling concernant le garage d’Ambulance 

NB. 
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 ENVIRONNEMENT 
 
 Certains arbres et branches seront nettoyés à l’embouchure de la rivière Little (Petite). 
 La municipalité a demandé l’autorisation de la province pour reboiser les lots vacants sur la 

rue Main et le chemin Tobique. 
 
 CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2014 
 
 Le triplé dans lequel Grand-Sault est impliqué a développé son thème qui sera dévoilé lors de 

la fermeture du congrès. 
 
 Le maire adjoint encourage les gens de décorer pour le congrès et d’accueillir 

chaleureusement les visiteurs pendant le congrès. 
 
 GOLF 
 
 Deux de trois tournois ont changé de date dû à la température. 
 Le programme junior débutera le 24 juin. 
 
 BIBLIOTHÈQUE 
 
 Les enregistrements pour le camp de lecture auront lieu demain. 
 
 FEU 
 
 Les pompiers ont répondu à 13 appels et ont suivi diverses sessions de formation en mai. 
 Des pompiers ont assisté à une conférence à Dieppe et le chef à Bathurst. 
 
 FESTIVAL 
 
 La tire de tracteur aura lieu les 21 et 22 juin.  Le festival aura lieu du 25 au 29 juin. 
 La programmation est sur le site web.  On note le déjeuner qui aura lieu au profit du IWK le 

27 juin et le Gala le 25. 
 
 SOCIÉTÉ DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 Les employés et St-Onge Landscaping nettoient et font la maintenance du boulevard. 
 Le plan de revitalisation a été finalisé. 
 Bienvenue à deux nouveaux commerces au centre-ville : Chez Jado et Top Notch Wireless. 
 On note la réouverture de Merritt Press le 20 juin prochain. 
 
 EAU 
 
 On a installé deux nouveaux services d’eau. 
 Les employés aident avec le festival et la tire de tracteur. 
 
 CHAMBRE DE COMMERCE 
 
 L’Expo a été un grand succès et reviendra l’an prochain. 
 Le tournoi de golf a été remis au 8 août. 
 
 SANTÉ COMMUNAUTAIRE 
 
 La régie doit éliminer 400 postes d’ici 2018 sur un total de 8 000 employés. 
 Un physiothérapeute, un radiologiste et deux médecins manquent dans notre région 

immédiate. 
 
 FINANCE ET ADMINISTRATION 
 
 Le maire explique le travail de révision entrepris par la province qui touche plus de 100 

règlements incluant la Loi sur les municipalités et la  Loi sur l’urbanisme. 



PROCÈS-VERBAL 
LE 17 JUIN 2014 

4 

 
 
 Renouveau législatif 
 
 Rino Long / Arthelin Rossignol, 
 
2014-045 Attendu que la Loi sur les municipalités date de l’époque de la réforme 

Chances égales pour tous et que le rôle des municipalités a considérablement 
changé depuis un demi-siècle; 

 
 Attendu que la Loi sur l’urbanisme date de 1973 et qu’elle doit, elle aussi, être 

actualisée; 
 
 Attendu que le cadre législatif municipal est formé de plusieurs autres lois et 

règlements qui doivent également être refondus; 
 
 Attendu que l’actuel cadre législatif municipal est prescriptif, en stipulant tout 

ce qu’une municipalité peut faire, et ne permet pas aux municipalités d’être 
proactives et de pouvoir répondre rapidement et efficacement aux nouveaux 
besoins de leurs citoyens; 

 
 Attendu que le gouvernement provincial a dévoilé en 2011 son Plan d’action 

pour un nouveau système de gouvernance locale au Nouveau-Brunswick 
prévoyant l’atteinte de cinq objectifs dont le 5e stipulant la mise en place de 
« Lois actualisées favorisant la prise de décisions à l’échelle locale et 
régionale »; 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Grand-Sault demande au 

gouvernement provincial de réitérer son engagement à faire la modernisation 
du cadre législatif municipal une priorité et à travailler en concertation avec le 
monde municipal afin de mettre en place un véritable cadre législatif 
permissif, qui reconnaîtra les municipalités comme un ordre de gouvernement 
et qui habilitera toutes les municipalités à répondre aux besoins actuels et 
futurs de leurs citoyens. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de Grand-Sault demande au 

gouvernement provincial d’établir un calendrier des prochaines étapes et de 
déterminer une nouvelle date butoir afin de voir à l’adoption d’un nouveau 
cadre législatif municipal moderne. 

 
 IL EST RÉSOLU QUE la présente résolution soit acheminée au ministre de 

l’Environnement et des Gouvernements locaux, au premier ministre du 
Nouveau-Brunswick et au président de l’Association francophone des 
municipalités du Nouveau-Brunswick. Adopté 

 
 VILLA DES CHUTES 
 
 Membres de la compagnie 2014-2015 
 
 Rino Long / John Bellefleur, 
 
2014-046 Que  le conseil municipal de Grand-Sault approuve les membres suivants 

pour siéger comme membres de la compagnie du Manoir de Grand-Sault 
2014-2015 : 

 
 Marie-Anne Bélanger, Ginette Bourgoin, Melvin Blanchette, Allain 

Desjardins, Gilbert Devost, Donald Dufour, Pat Kavanaugh, Denise Lagacé 
Rioux, Gilles Lang, Odette Lapointe, Réginald Leblanc, Rino Long, Gilberte 
Michaud, Venette Michaud, Anne Nadeau, Gilles Pichette, Marthe Roussel et 
Denise Voyer.  Adopté 

 
 Contre :  conseiller Jacques Lafrance  
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 Le conseil se questionne pourquoi il doit adopter les membres de la compagnie 

du manoir à chaque année. 
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 ARRÊTÉ 58 – composition du conseil 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture de l’arrêté 58 pour réduire le 

nombre de conseillers de huit à six. 
 
  Rino Long / Jacques Lafrance, 
 
2014-047 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la troisième lecture de l’arrêté 

# 58, Un arrêté de la municipalité de Grand-Sault portant sur la composition 
du conseil municipal, telle que lue.  Adopté 

 
INTERVENTIONS DU CONSEIL 
 
 Développement économique 
 

Le maire adjoint, Renaud Ouellette, ainsi que le conseiller Rino Long ont pris part à un 
atelier sur le développement économique la semaine dernière à Dalhousie.  On discute de 
divers facteurs qui ont un effet négatif sur le budget provincial tel le vieillissement de la 
population et l’exode des jeunes.  Relancer l’économie sera un défi. 
 
Le maire Keeley est d’avis qu’on trouvera une façon de persévérer.  Il sera important 
d’appuyer des projets tel que l’oléoduc et de partager les ressources en région. 
 
Phil Comeau 
 
Le réalisateur a gagné deux prix pour son film concernant Ron Turcotte. 
 
Moncton – fusillade / GRC 
 
Le maire exprime la sympathie du conseil aux familles et aux forces policières à l’occasion du 
décès de trois membres de la GRC à Moncton.  Merci à ceux qui assurent notre sécurité à 
tous les jours. 
 
Bénévoles – remerciement 
 
Le conseil remercie les bénévoles qui rendent des événements tels que la tire de tracteur et le 
festival possibles. 
 
Anniversaire du conseil 
 
Le conseil est en devoir depuis deux ans.  Le maire remercie les conseillers et le personnel et 
leur souhaite un bel été. 
 
Bâtiment incendié – boulevard Broadway 
 
Le conseiller Lafrance questionne le retard à réparer le bâtiment incendié sur le Broadway.  
On explique que le propriétaire attend de régler avec son assureur.  On souhaite que le tout 
sera réglé avant longtemps. 

 
INTERVENTIONS DU PUBLIC – autre 
 
 Yvon Levesque 
 
 Monsieur Levesque s’objecte que la réunion ait lieu le 3e mardi du mois et non le 2e.  Le 

conseil explique pourquoi le changement et que la date du 17 juin était prévue et publiée 
depuis janvier 2014.  On note que les réunions de novembre et de décembre auront aussi lieu 
le troisième mardi. 
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INTERVENTION DE LA MÉDIA 
 
 Acadie Nouvelle 
 
 On précise que la tire de tracteur aura lieu les 21 et 22 juin tandis que le festival aura lieu du 
 25 au 29 juin. 
 
 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Arthelin Rossignol / Renaud Ouellette,  propose la clôture de la réunion à 20 h 25.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________   ______________________________ 
Richard Keeley      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe   


