
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 13 OCTOBRE 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, 13 octobre 2015, 
suivant les avis requis par la loi. 

 
 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Richard Keeley 
 
 Les conseillers : 
 
 Jacques Lafrance     Harry MacPhail 
 Rino Long     Michel Ouellette 
       John Bellefleur 
 Arthelin Rossignol     Jean-Paul Proulx  
        
 Ainsi que le directeur général / secrétaire municipal, Peter Michaud, et 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 
 
 Arthelin Rossignol / Jean-Paul Proulx, 
 
 Que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 Michel Ouellette / Rino Long,  
 
2015-082 Que les procès-verbaux des 8 septembre et 21 septembre 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 items discutés lors des sessions fermées 

qui ont eu lieu les 8, 14, 21 et 28 septembre 2015. 
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CORRESPONDANCE 
 

Invitations 5 

Remerciements 1 

Plaintes 0 

Demande d’appui financier 2 

Demande d’appui (autre que monétaire) 3 

Offre de services, de terrain ou autre 0 

Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire…) 3 

Réponse à une requête municipale 1 

 
 Jean-Paul Proulx / Harry MacPhail,  
 
2015-083 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 septembre 2015, démontrent les 

résultats "eau potable". 
 
 John Bellefleur /Arthelin Rossignol,   
 
2015-084 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 et donne l’opportunité aux gens d’adresser 

le conseil.  Il n’y a aucune intervention du public. 
 
MOTIONS ET COMPTES-RENDUS DES COMITÉS 
 
 POLICE 
 
 Chef de police – contrat 
 
 Jacques Lafrance / Rino Long, 
 
2015-085 Que Rosaire Leclerc soit promu au poste de chef de la force policière de 

Grand-Sault sous contrat de trois ans, renouvelable pour une quatrième année 
sur entente mutuelle. Adopté 

 
 Monsieur Leclerc remercie le conseil de son appui. 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Les sports d’hiver débutent et les activités diverses au CEPSC sont mentionnées. 
 Le centre Malobiannah est fermé pour l’hiver.  Le Service prépare le guide touristique 2016. 
 La soirée pour le Temple de la renommée sportive a été un grand succès. 
 On rappelle le déjeuner au profit de l’Arbre de l’espoir qui aura lieu le 6 novembre prochain. 
 
 RUES 
 
 Camionnage du sel routier – appel d’offres 
 
 Arthelin Rossignol / Harry MacPhail, 
 
2015-086 Que la soumission reçue de Brennan Farms Ltd. au montant de 22,97 $ la 

tonne métrique pour le camionnage du sel routier soit acceptée.  Adopté 
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Autres prix reçus :   Maple Dale Enterprise   22 $ 
   Frederick Dunster & Sons Ltd. 23 $ 
   Carvell Goodine & Sons Ltd.  25,95 $ 
   Gino R. Juteau Trucking Ltd.  28,80 $ 
   G. M. Rioux & Fils Ltée  30 $ 
   Kingsco Transport   31,80 $ 
 
 GOLF 
 
 Le club est fermé pour l’hiver mais le terrain demeure disponible au publique pour quelques 
 temps.  Le « clubhouse » demeurera ouvert le jour jusqu’à la fin octobre. 
 
 FEU 
 
 Les pompiers ont répondu à cinq alarmes et ont fait neuf sorties en septembre. 
 L’inspection des détecteurs de fumée continue. 
 Des visites ont aussi été faites à l’école Sacré-Cœur et de la caserne. 
 
 SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES 
 
 La Société remercie les étudiants ainsi que les employés du RTC et des Travaux publics pour 

leur aide pendant l’été. 
 La parade du Père Noël aura lieu le 12 décembre prochain.  On demande des participants. 
 La balance des lampadaires autours du Broadway sera changée à des lumières DEL sous peu 

et les coûts seront partagés entre la municipalité et la société.  
 
 Budget 2016 
 
 Jean-Paul Proulx / Rino Long, 
 
2015-087 Que le conseil municipal de Grand-Sault autorise le secrétaire municipal de 

publier le budget de la Société de développement du centre des affaires de 
Grand-Sault Inc., son intention d’approuver le budget, l’importance de la 
contribution extraordinaire nécessaire pour la mise en œuvre du budget, son 
intention de proclamer un arrêté municipal pour l’imposition d’une 
contribution extraordinaire pour l’amélioration des affaires, et pour la remise 
de ce produit au conseil d’administration de la Société de développement du 
centre des affaires de Grand-Sault Inc. de même que le délai d’opposition au 
budget. Adopté 

 
 EAU 
 
 Luc Bernier – période de probation 
 
 Arthelin Rossignol / John Bellefleur, 
 
2015-088 Étant donné que la période de probation de Luc Bernier s’est terminée avec 

succès, que le poste de  monsieur Bernier devienne un poste de technologue à 
temps plein jusqu’à nouvel avis du conseil municipal. Adopté 

 
 Opérateur – embauche 
 
 John Bellefleur / Arthelin Rossignol, 
 
2015-089 Qu’Alyre Rioux Jr. soit embauché au poste temporaire d’opérateur aux 

Travaux publics avec salaire et bénéfices selon l’entente collective.  Adopté 
 
 CHAMBRE DE COMMERCE 
 
 Un diner-causerie aura lieu le 21 octobre avec le premier ministre, Brian Gallant, comme 

orateur invité. 
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 FESTIVAL 
 
 L’exécutif 2016 a été formé lors de la réunion annuelle.  On votera prochainement pour élire 

les officiers. 
 
 URBANISME 
 
 Éric Gagnon – période de probation 
 
 Rino Long / Michel Ouellette, 
 
2015-090 Étant donné que la période de probation d’Éric Gagnon s’est terminée avec 

succès, que le poste de  monsieur Gagnon devienne un poste d’Agent 
municipal d’urbanisme / Spécialiste du SIG à temps plein jusqu’à nouvel avis 
du conseil municipal. Adopté 

 
 

 J.T. Toner and Sons Ltd. – modification de zonage, rue Bélanger 
 
 Rino Long / Harry MacPhail, 
 
2015-091 Que le Conseil fasse publier un avis dans les journaux L’Étoile, édition 

Nord-Ouest et le Victoria Star en vertu de l’article 25 de la Loi sur 
l’Urbanisme indiquant son intention de modifier le plan municipal afin de 
réaffecter deux propriétés appartenant à J.T. Toner and Sons Ltd. La 
première propriété est située à l’intersection du chemin Harley Hill et rue 
Bélanger portant le NID 65215881. La seconde  est une partie de la 
propriété portant le NID 65216970 et se trouvant aux limites de la 
municipalité sur la rue Ouellette. 

 
 Aux fins du plan municipal, l'utilisation future du sol est changée de la façon 

suivante : 
 

 Pour le terrain portant le NID 65215881, d’affectation C (commerciale) 
à  RES (ressources). 

 

 Pour une partie du terrain portant le NID 65216970, d’affectation C 
(commerciale) à RES (ressources). 

 
 Que le Conseil se réunisse dans la salle du conseil, le 10 novembre 2015 à 19 

heures, en vue de la présentation publique des modifications proposées. 
 
 Que les oppositions audit projet d’arrêté peuvent être présentées par écrit au 

conseil en les faisant parvenir au bureau du secrétaire municipal dans les 
trente (30) jours suivant la date de la présentation publique. 

 
 Que le secrétaire municipal se charge au nom et pour le compte du conseil de 

faire publier dans les délais prescrits, les avis publics conformément aux 
dispositions de l’article 25 de la Loi sur l’Urbanisme. Adopté 

 
 

 Émile Sénéchal et Fils Ltée, Jean-Eudes Sénéchal, Nathalie Sénéchal Gagné –  
modification de zonage 

 
 Rino Long / Jacques Lafrance, 
 
2015-092 Que le Conseil fasse publier un avis dans les journaux L’Étoile, édition 

Nord-Ouest et le Victoria Star en vertu de l’article 25 de la Loi sur 
l’Urbanisme indiquant son intention de modifier le plan municipal afin de 
réaffecter  des parties de trois différentes propriétés appartenant à Émile 
Sénéchal et Fils Ltée., Jean-Eudes Sénéchal et Nathalie Sénéchal Gagné. 
Les propriétés sont situées la rue Sénéchal et portent les NID suivants : 
35357441; 35357433 et 35357425. 
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Aux fins du plan municipal, l'utilisation future du sol est changée de la façon 
suivante : 
 

 Pour le terrain portant le NID 35357441, d’affectation de la partie Résidentiel à 
Industriel. 
 

 Pour le terrain portant le NID 35357433, d’affectation de la partie Industriel à 
Résidentiel. 
 

 Pour le terrain portant le NID 35357425, d’affectation de la partie Industriel à 
Résidentiel. 
 
Que le Conseil se réunisse dans la salle du conseil, le 10 novembre 2015 à 19 
heures, en vue de la présentation publique des modifications proposées. 
 
Que les oppositions audit projet d’arrêté peuvent être présentées par écrit au 
conseil en les faisant parvenir au bureau du secrétaire municipal dans les 
trente (30) jours suivant la date de la présentation publique. 
 
Que le secrétaire municipal se charge au nom et pour le compte du conseil de 
faire publier dans les délais prescrits, les avis publics conformément aux 
dispositions de l’article 25 de la Loi sur l’Urbanisme. Adopté 
 

 FINANCE ET ADMINISTRATION 
 
 À la fin septembre, 76,8% des revenus ont été reçus dans le fonds général et 75,6% dans le 

fonds d’eau et d’égout.  On prévoit un léger surplus dans le fonds général en 2015. 
 
 Politique 2015-02 – allaitement maternel 
 
 Rino Long / Arthelin Rossignol, 
 
2015-093 Que la politique 2015-02 intitulée Allaitement maternel soit adoptée tel que  
  présentée. Adopté 
 
 COMITÉ DE SANTÉ COMMUNUTAIRE 
 
 Les citoyens sont demandés de s’impliquer pour défendre notre hôpital. 
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Modification de zonage, 3 rue Lajoie 
 
 Aucune objection n’a été reçue concernant cette demande de modification de zonage. 
 Les conditions suivantes sont rattachées au nouveau zonage : 
 
 Rino Long / Jean-Paul Proulx, 
 
2015-094 CONSIDÉRANT QUE Mme Sophie Rioux pour le propriétaire du lot 

numéro de NID 65007536 situé au 3 rue Lajoie a fait une demande pour 
modifier le zonage afin de permettre l’aménagement d’un cabinet juridique 
situé au rez-de-chaussée et opéré par Mme Sophie Rioux et d’un appartement 
de 2 chambres à coucher situé au 2e étage occupé par une personne autre que 
Mme Rioux. 

 
 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a l’intention d’approuver cette 

demande sujet à des termes et conditions. 
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  IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT: 
 

1.  Que le terrain soit affecté aux fins 
 

 a) des usages principaux suivants: 
 

 un cabinet juridique situé au rez-de-chaussée opéré par Mme Sophie 
Rioux; et 

 un appartement de 2 chambres à coucher situé au 2e étage occupé par 
une personne autre que Mme Rioux; 

 
2.  QUE le stationnement pour la clientèle soit situé hors rue, au côté du 
bâtiment principal. 

 
3.  QUE les dispositions concernant les stationnements, la grandeur des 
bâtiments et des unités et toutes autres dispositions de l’Arrêté de zonage de 
la Ville de Grand-Sault s’appliquent mutatis mutandis. 
 
4. QU’une enseigne en façade soit permise sur le bâtiment principal.  

 
5. Qu’à l’exclusion d’une enseigne dont l’établissement est permis en vertu de 
l’article 44, il ne peut être apporté aucun changement à l’aspect extérieur du 
bâtiment pour y indiquer l’exercice de l’activité en cause.  Adopté 
 

 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en entier de la modification 2015-02 
 à l’arrêté 1900. 
 

 John Bellefleur / Arthelin Rossignol, 
 
 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la première lecture de la modification 

2015-02 à l’arrêté 1900 Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la ville de Grand-Sault.  
Adopté 

 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture, en titre, de la modification 

2015-02. 
 
 Jean-Paul Proulx / Harry MacPhail, 
  

 que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la deuxième lecture de la 
modification 2015-02 à l’arrêté 1900 Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la ville de Grand-
Sault.  Adopté 

 
On note que la troisième lecture sera faite lors d’une réunion spéciale le 19 octobre prochain. 
 

AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Maxim Rossignol – présentation 
 
 Le conseil présente un certificat de félicitations à monsieur Rossignol  qui remporté 
 deuxième place lors d’une course internationale de boîtes à savon à Akron, Ohio. 
 
 Arrêté sur les routes accessibles aux VTT 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture, en entier, de l’arrêté 20. 
 
 Rino Long / John Bellefleur,  que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la première 

lecture de l’arrêté 20, «Arrêté municipal de Grand-Sault désignant des parties de routes accessibles aux 
véhicules hors route » telle que lue.  Adopté 

 
 Rino Long / Harry MacPhail, que le conseil municipal de Grand-Sault adopte la deuxième 

lecture de l’arrêté 20, «Arrêté municipal de Grand-Sault désignant des parties de routes accessibles aux 
véhicules hors route » telle que lue.  Adopté 
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 Monsieur le maire explique que les gens peuvent faire parvenir leurs commentaires 

concernant l’arrêté proposé avant la troisième lecture qui sera faite en novembre.  On note 
que le ministère des Transports et Infrastructure doit aussi approuver des sections du tracé 
proposé par le Club VTT Mad-Vic.. 

 
INTERVENTIONS DU CONSEIL 
 
 Halloween 
 
 Le conseil demande aux gens d’exercer de la prudence sur les routes pendant l’Halloween. 
 
 Élection fédérale 
 
 Le conseiller Long encourage les gens d’aller voter le 19 octobre prochain. 
 
 Comité SES 
 
 Monsieur le maire souligne le travail accompli par le comité SES et le comité communautaire 

sur la santé.  Une pétition de 11 500 signatures a été présentée au ministre de la Santé 
concernant la fermeture possible de l’urgence la nuit. 

 
 La fermeture de la cour est prévue pour le 1er novembre.  Une lettre à cet effet a été écrite au 

premier ministre Gallant. 
 
 Érosion 
 
 Le maire discute de l’étude faite par Gemtec quelques années passées concernant l’érosion 

des pentes dans la municipalité.  Il explique que la Municipalité ne peut pas autoriser 
d’activités qui vont empirer le risque d’érosion.  Les gens devront comprendre que ce n’est 
pas l’intention du conseil de nuire au développement mais qu’il est responsable de protéger la 
ville. 

 
INTERVENTION DE LA MÉDIA 
 
 Brunswick News – questionne si la ville facture pour des fausses alarmes.  Malgré qu’une 

politique existe à cet effet, aucun frais n’a été chargé à jour.  
 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Arthelin Rossignol /Michel Ouellette,  propose la clôture de la réunion à 19 h 50.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________   ______________________________ 
Richard Keeley      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe  
  


