
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 10 FÉVRIER 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 19 heures le mardi, 10 février 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 
 Jean-Paul Proulx    Jacques Lafrance 
 Arthelin Rossignol 
        
 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 
 
 Arthelin Rossignol /Jean-Paul Proulx, 
 
 que l’ordre du jour soit accepté tel que circulé.  Adopté 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Arthelin Rossignol / Harry MacPhail,  
 
2015-001 que le procès-verbal du 16 décembre 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 1er, 8, 

15 et 22 décembre 2014 ainsi que les 12, 19 et 26 janvier 2015. 
 
CORRESPONDANCE 
 

Invitations 4 

Remerciements 5 

Plaintes 0 

Demande d’appui financier 7 

Demande d’appui (autre que monétaire) 1 

Offre de services, de terrain ou autre 2 

Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire…) 12 

Réponse à une requête municipale 4 
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2015 01 00 : Semaine du patrimoine 2015 – demande de proclamation.  Monsieur le maire lit et  
  signe la proclamation pour la Semaine du patrimoine. 
 
2015 01 05 : Fondation des maladies du cœur du NB – demande de proclamer le mois du cœur.  
  Monsieur le maire lit et signe la proclamation. 
 
2015 02 09 : Comité de prévention du suicide – demande de proclamer le mois de la   
  sensibilisation à la prévention du suicide.  Monsieur le maire lit et signe la   
  proclamation. 
 
 Renaud Ouellette /Rino Long, 

 
2015-002 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 les mois de décembre 2014 et de janvier 

2015, démontrent les résultats "eau potable". 
 
 Arthelin Rossignol /Jean-Paul Proulx,  
 
2015-003 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 statistiques du rapport annuel sont mentionnées. 
 Étant donné que le contrat de travail des policiers se termine le 31 décembre 2015, les 

négociations vont débuter sous peu.  Un expert sera embauché pour trouver des efficacités 
et le Conseil étudie la possibilité d’une nouvelle structure. 

 
 Pier-Luc Gauvin – période de probation 
 
 Jacques Lafrance / Harry MacPhail, 
 
2015-004 Étant donné que la période de probation de Pier-Luc Gauvin comme membre 

de la force policière de Grand-Sault est terminée, que monsieur Gauvin soit 
classifié à titre de constable occasionnel pour la force policière de Grand-
Sault.  Adopté 

 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Les séries du hockey sénior sont commencées. 
 Les tournois, activités diverses et championnats passés et futurs sont mentionnés. 
 En tourisme, on fait la conception d’un cahier à colorier. 
 Pour ce qui à trait à la culture, la journée frileuse du 8 février dernier s’est bien déroulée.  

Merci au Tim Horton d’avoir fourni les boissons.   
 Un souper spectacle aura lieu à la P.T.A. le 14 février et Luc Leblanc sera en spectacle le 28 

février prochain. 
 
 RUES 
 
 Le déblayage de la neige et l’élargissement de rues continuent. 
 
 EAU 
 
 Un tuyau d’eau a été réparé sur le chemin Madawaska. 
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 Comptes recevables, fonds de l’eau – annulation 
 
 Arthelin Rossignol / Rino Long, 
 
2015-005 que la somme de 532,80 $ soit annulée à différents comptes recevables au 

 fonds d’eau et d’égouts pour l’année 2014.  Adopté 
 
 COMMISSION DES SERVICES RÉGIONAUX 
 
 Un comité a été formé pour étudier les services d’urgence dans la région.  Un expert sera 

embauché pour appuyer ledit comité. 
 
 La CSR discutera de l’aéroport de Saint-Léonard lors de sa prochaine réunion.  Le maire 

Keeley explique la lettre concernant l’aéroport publiée dans les journaux et que Grand-Sault 
accepte de contribuer financièrement à l’opération de l’aéroport si tous les résidents de la 
région, incluant les DSL, y participent équitablement.  

 
 Le Comité consultatif d’urbanisme a approuvé les modifications aux arrêtés 38 et 39. 
 
 GOLF 
 
 On planifie l’amélioration du système d’irrigation au terrain de golf. 
 Certaines activités sont déjà été planifiées pour 2015. 
 
 BIBIOTHÈQUE 
 
 La bibliothèque offre maintenant du café à ses clients. 
 Les activités journalières à la bibliothèque sont mentionnées.  
 
 INCENDIE 
 
 Le service a effectué dix sorties en janvier. 
 L’équipe de curling a participé dans un tournoi à Saint-Jean. 
 
 CENTRE-VILLE 
 
 La Société remercie la Ville pour son aide avec les décorations de Noël et le déblaiement de 

la neige. 
 
 FESTIVAL 
 
 La programmation avance bien.  Le programme devrait être prêt à la fin mars. 
 On note que divers kiosques seront disponibles à louer. 
 
 FINANCE ET ADMINISTRATION 
 
 L’évaluation foncière en ville a augmentée de 5 million $ de 2014 à 2015. 
 La firme Leblanc, Nadeau débutera la vérification des états financiers dans les prochaines 

semaines. 
 
 Demande d’autorisation 
 
 Rino Long / Renaud Ouellette, 
 
2015-006 que la Ville de Grand-Sault demande à la Commission des emprunts de 

capitaux par les municipalités l’autorisation d’emprunter une somme de 
 1 710 000 $ au maximum pour une durée maximale de 15 ans, dont la durée et 

l’utilisation sont répartis comme suit : 
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 Fin   Somme    Durée 
 
 Urbanisme  714 000 $    10 ans 
 Transports  275 000 $    10 ans 
 Transports  721 000 $    15 ans 
 Fin. intérimaire         2 870 000 $     2 ans 
 
        Adopté 
 
 Jeux de l’Acadie 2018 
 
 Jean-Paul Proulx / Rino Long, 
2015-007 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 les Jeux de l’Acadie; 

 Attendu qu’un appel de candidature pour l’accueil des Jeux de l’Acadie en 
2018 a été lancé; 

 Il est résolu que le Conseil municipal de Grand-Sault appuie la présentation 
conjointe d’une candidature en vue d’accueillir les Jeux de l’Acadie en 2018. 
Adopté 

 
 Comptes recevables, fonds général – annulations 
 
 Renaud Ouellette /Arthelin Rossignol, 
2015-008 que la somme de 2 427,41 $ soit annulée à différents comptes recevables au  
  fonds général pour l’année 2014.  Adopté 
  
 Demande de financement 
 
 Rino Long / Renaud Ouellette, 
 
2015-009 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 1 200 000 $ 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 / Arthelin Rossignol, 
 
2015-010 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 102 000 $ 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 

 
 Le maire Keeley réitère que les finances municipales sont très bonnes.  Les 

infrastructures importantes sont neuves et la Municipalité a fait de bons 
investissements. Merci aux employés de l’administration pour leur collaboration. 

 Il est aussi d’avis que le conseil doit agir de façon responsable dans cette période de 
croissance ralentie.  
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 COMITÉ COMMUNAUTAIRE DE LA SANTÉ 
 
 Le conseiller Long réitère l’importance de notre hôpital face aux commentaires récents du 

ministre de la Santé.  Il est important que les gens se mobilisent pour le protéger. 
 
 Monsieur le maire demande que la province le vise pas seulement les petites communautés 

mais que les coupures, si elles ont lieu, soient équitables. 
  
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Arrêté 38 – Construction 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en titre et par sections étant donné 

les avis publiés sous l’article 12 de la Loi sur les municipalités. 
 
 Renaud Ouellette /Arthelin Rossignol, 
 
 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la première lecture de l’arrêté no. 38, 

Arrêté concernant les travaux de construction dans la ville de Grand-Sault telle que lue.  Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture en titre de l’arrêté 38. 
 
  Rino Long /Harry MacPhail, 
 
  que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la deuxième lecture de l’arrêté 

 no. 38 telle que lue.  Adopté 
 
 On note que la troisième lecture sera faite lors d’une réunion spéciale le 16 février prochain à 

18 heures. 
 
 Arrêté 39 – lotissement 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en titre et par sections étant donné 

les avis publiés sous l’article 12 de la Loi sur les municipalités. 
 
 Renaud Ouellette /Michel Ouellette, 
 
 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la première lecture de l’arrêté no. 39, 

Un arrêté concernant le lotissement dans la ville de Grand-Sault telle que lue.  Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture en titre de l’arrêté 39. 
 
 Rino Long /Harry MacPhail, 
 
 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la deuxième lecture de l’arrêté no. 39, 

telle que lue.  Adopté 
 
INTERVENTIONS DU CONSEIL 
 
 Réclames publicitaires et journaux – livraison à domicile 
 
 Le maire et le maire adjoint expliquent l’intention du conseil d’éliminer la livraison à domicile 

à moins que la population dise autrement.  Les commentaires des citoyens sont encouragés. 
Le conseil considère cette action étant donné les nombreuses plaintes reçues à chaque année. 

 
 Aéroport 
 
 Le conseiller Lafrance questionne les problèmes avec l’aéroport et la vente à l’industrie 

privée.  Le maire précise que la motivation du conseil pour prendre part au dossier est de 
maintenir les services essentiels et de promouvoir le développement économique. 
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 Rino Long – remerciements 
 
 Le conseiller Long remercie le conseil de lui avoir permis de participer aux réunions du 

conseil en utilisant « Skype » pendant son absence prolongée. 
 
INTERVENTIONS DU PUBLIC – autres 
 
 Charles Kavanaugh 
 
 Le chef pompier mentionne la Semaine de sensibilisation à la protection contre les incendies.  

Il a participé à des ateliers la semaine dernière qui englobaient plusieurs groupes et sujets.  Il 
informe le conseil des demandes qui sont ressorties de ces sessions.  Le maire le remercie d’y 
avoir représenté la ville. 

 
 Martin Bérubé 
 
 Monsieur Bérubé appui les sentiments du conseil concernant l’aéroport, les circulaires et 

l’hôpital 
 
 Camile Deschênes 
 
 Il est d’avis que la livraison à domicile devrait continuer pour les personnes âgées. 
 
INTERVENTION DE LA MÉDIA 
 
 Madeleine Leclerc, représentante de Brunswick News, apportera le problème de livraison de 

journaux à ses patrons. 
 Révision des arrêtés qui ont trait aux animaux – le sujet est toujours à l’étude.  On tente de 

trouver un juste milieu et on espère que les gens se respecteront entre eux. 
 On se questionne s’il est légal de piéger des chats en ville.  Il faudrait vérifier la loi 

provinciale. 
 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Arthelin Rossignol / Renaud Ouellette,  propose la clôture de la réunion à 20 h 35.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________   ______________________________ 
Richard Keeley      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe   


