
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

LE 12 FÉVRIER 2013 
 

GRAND-SAULT 
 

 
RÉUNION 
 
 La réunion du conseil municipal de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick a été tenue dans la 

salle du conseil à l’hôtel de ville à 19h, le lundi, 12 février 2013, suivant les avis requis par la 
loi. 

 
 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Richard Keeley 
 
 Les conseillers : 
 
 Jacques Lafrance     
 Michel Ouellette    John Bellefleur 
 Arthelin Rossignol    Jean-Paul Proulx 
 Harry MacPhail    Renaud Ouellette 
 
 Ainsi que le directeur général-secrétaire municipal, Peter Michaud, et la soutien administratif, 

Chantal Bolster. 
 
PRIÈRE 
 
 La réunion débute par le récit du Notre Père. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Arthelin Rossignol / Harry McPhail, 
 
2013-002 que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.  Adopté 
 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 Jean-Paul Proulx / Renaud Ouellette, 
 
2012-003 que le procès-verbal de la réunion régulière du 18 décembre 2012 et de la 

réunion spéciale du 21 janvier 2013, dont les copies ont été distribuées aux 
membres du conseil, soient adoptés tels que reçus.  Adopté 

 
SESSIONS FERMÉES 
 
 Le directeur général fait la lecture des sessions fermées qui ont eu lieu les 17 décembre 

2012, 7, 14, 21, 28 janvier et 4 février 2013.   
 
 
 
 
 
 
 
 



CORRESPONDANCE 
 
Invitations 9 
Remerciements 4 
Proclamations 3 
Demandes d’appui financier 2 
Demandes d’appui (autre que monétaire) 4 
Offres de services, de terrain ou autre 4 
Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire, autre) 5 
Réponse à une requête municipale (ex : un ministère qui répond à une demande 
faite par la municipalité) 

4 

 
 Le maire fais la lecture de trois proclamations tel que, la sensibilisation à  la prévention du 

suicide, le mois du cœur ainsi que la semaine du patrimoine 2013. Monique, représentante de 
la prévention du suicide, remercie le conseil municipal pour leur appui et distribue un sac 
cadeau.  

 
 John Bellefleur / Arthelin Rossignol, 

 
2013-004 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 décembre et janvier démontrent 

les résultats "eau potable". 
 
 John Bellefleur /Arthelin Rossignol, 
 
2013-005 que les analyses d'eau potable soient reçues et classées.  Adopté 
 
MOTIONS ET COMPTES-RENDUS DES COMITÉS 
 
POLICE 
 
 On informe qu’il y a presque 2000 heures de maladie utilisées en 2012 qui représente 162 

jours de maladie.  
 
 On informe que la municipalité, due à plusieurs accidents, propose d’interdire le virage à 
 gauche en sortant de la rue Soucy et du centre commercial près du Shoppers Drug Mart. 
 
 La Communauté Rurale de Saint-André désire avoir une rencontre avec le conseil municipal 
 de Grand-Sault concernant le service de police.  
 
MARCHÉ AGRICOLE 
 
 On informe que le marché agricole prévoit un déficit en 2013. Ajoute qu’il y a un manque de 
 bénévole. Propose que la municipalité s’implique un peu plus.  
 
RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 La ville a été hôtesse de trois tournois du hockey mineur en janvier. 
 L’équipe d’hockey féminine de la PTA ont remporté le tournoi de Campbellton – donc 

félicitations à toute l’équipe. 
 Pour la 3ième année consécutive, le Centre E & P Sénéchal fut l’hôte du Congrès de la Pomme 

de Terre et Exposition Commerciale 2013.  
 Le guide touristique pour la saison 2013 est actuellement en imprimerie. 
 Phase II du projet de revitalisation pour rénover le centre Malobiannah est toujours en 

opération et va tel que prévu. 
 Le carnaval d’hiver aura lieu le 1, 2, 3 mars 2013 et se déroulera conjointement avec la 

Marche en raquette communautaire en hommage aux héros de la guerre de 1812. 
  
 



SOCIÉTÉ CULTURELLE  
 
 On offre des cours de dessin et de sculpture. 
 
RUES 
 
 La réparation des nids-de-poule est commencée. 
 Les employés du garage municipal suivront plusieurs formations de sécurité.  
 Le conseiller Rossignol remercie et félicite les employés du département des travaux publics. 
 
URBANISME 
 
 On a émis seulement 5 permis pour la municipalité en janvier pour une valeur de 34 750$. 
 Le conseiller Ouellette siège sur le nouveau comité de dérogation de la Commission de 

services régionaux.  
 Le maire discute de la nouvelle Commission régionale du Nord-Ouest. 
 Deux rencontres sont planifiées la semaine prochaine sur le nouveau plan municipal. 
 
ENVIRONNEMENT 
 
 Une réunion aura lieu la semaine prochaine sur les projets futurs de l’aménagement des 

boisés tel que la petite rivière afin de se préparer pour le Congrès Mondial Acadien. 
   
  
 
CMA 
 
 Recherche des bénévoles. 
 Prévoit dans la semaine du CMA un achalandage de 50 000 personnes. 
 Il y a présentement deux familles de Grand-Sault, les que Rioux et les Mazerolle qui 

participeront aux rencontres de familles. 
  
FESTIVAL DU FILM 
 
 Aura lieu le 22 et 23 février 2013 à l’Auditorium Richelieu de Grand-Sault.   
 
GOLF 
 
 On informe que la prochaine réunion du comité de golf sera ouverte au publique.  
 
BIBLIOTHÈQUE 
 
 On informe que la nouvelle directrice à la bibliothèque est madame Danielle Chafetz. 
 On informe des activités à venir à la bibliothèque. 
 
  
FEU 
 
 Les pompiers ont répondu à huit appels en janvier. 
 On informe que le chef et chef adjoint ont débuté l’évaluation de chaque pompier. 
 La convention des chefs pompiers du N.-B. aura lieu à Grand-Sault le 24 au 26 mai. La 

planification de cet évènement va très bien. On attend plus que 400 personnes. Le tout va se 
dérouler à la Polyvalente Thomas-Albert.  

 Le maire discute sur l’étude régionale des services d’incendie. 
  
FESTIVAL 
 
 On informe des quatre nouveaux membres du Festival Régional de la Patate. 
 La tire de tracteur aura lieu le 22 et 23 juin 2013. 
 Le festival se déroulera du 26 au 30 juin 2013. 
 On informe que le pageant de Mme Grand-Sault est à nouveau intégré dans la 

programmation du festival donc le pageant aura lieu en juin.  
 
 



CENTRE-VILLE 
 
 Le comité du Centre-Ville conjointement avec la municipalité de Grand-Sault ont fait 

application pour une subvention provinciale pour la phase II du boulevard. 
 La prochaine réunion aura lieu le 20 février 2013. 
  
EAU ET ÉGOUT 
 
 Le département a reçu plusieurs appels concernant des problèmes d’égouts pendant la 
 période de froid. Tous les appels étaient reliés au tuyau de ventilation gelé sur le toit de leur 
 propriété.  
 Une fuite d’eau potable a été réparée sur la rue Terrace près de Foodland.  
 Une fuite d’eau potable a été réparée sur le boulevard Broadway en avant du stationnement 
 de la Caisse Populaire La Vallée. 
 Une fuite d’eau potable causée par une borne fontaine gelée, a été réparée sur le coin de la 
 rue Industriel et Sénéchal.  
 
CHAMBRE DE COMMERCE 
 
 Un souper annuel des maires aura lieu le 28 février 2013 au Centre E. & P. Sénéchal. 
 
FINANCE ET ADMINISTRATION 
 
 Un rapport financier sera présenté le mois prochain. 
 Le maire informe que les chefs de département et président de comité sont demandés de 
 préparer un plan quinquennal. La date limite est le 30 avril 2013.  
  
AFMNB 
 
 Le maire a assisté à une session au mois de février sur le financement municipal. 
 Il y a une table de concertation des maires d’organisée pour les 20 et 21 février à Fredericton. 
 
UMNB 
 
 Le conseil municipal est d’accord que le maire soit membre de l’UMNB pour une autre 

année. 
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Modification 2012-01, Arrêté 75 sur les incendies – 3e lecture 
 
 Le directeur général fait la troisième lecture de la modification 2012-01. 
 
 Arthelin Rossignol / John Bellefleur, 
 
2013-004 que le conseil municipal adopte la troisième lecture de l’arrêté 75 sur les 

 incendies.  Adopté 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Conditions de zonage, 87 rue Évangéline - motion 
 
2013-005 Renaud Ouellette / Harry MacPhail 

 
CONSIDÉRANT QUE Mme Nancy Lebel a fait une demande pour modifier le zonage  au 
nom du propriétaire du lot N.I.D. 65009516 situé au 87 rue Évangéline afin de permettre 
l’aménagement d’un bureau de conseiller financier situé au rez-de-chaussée et opéré par 
Mme Nancy Lebel et d’un appartement de 2 chambres à coucher situé au 2e étage occupé 
par une personne autre que Mme Lebel. 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a l’intention d’approuver cette demande sujet 
à des termes et conditions 
 



IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT: 
 

1. Que le terrain soit affecté aux fins 
 

a) des usages principaux suivants: 
 

• un bureau de conseiller financier situé au rez-de-chaussée opéré par Mme 
Nancy Lebel; et 

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

 
2. QUE le stationnement pour la clientèle soit situé à l’arrière 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. Adopté 
 

 Modification 2013-01, zonage 87 Évangéline 
 
  Le directeur général fait la première lecture en entier et en titre de la modification 
   no. 2013-01. 
 
  Renaud Ouellette / Jean-Paul Proulx 
 
2013-006 que le conseil municipal adopte la première lecture de la modification 
   no. 2013-01.   Adopté 
 
  Le directeur général fait la deuxième lecture en titre de la modification no. 2013-01. 
 
  Arthelin Rossignol / John Bellefleur 
 
2013-007 que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de la modification 
   no. 2013-01.  Adopté 
 
INTERVENTION DU CONSEIL 
 
 Le maire informe qu’une rencontre a eu lieu avec Énergie NB au sujet d’érosion et de la 

possibilité d’avoir une deuxième centrale hydroélectrique.  
 
 Le maire discute de la fermeture de « Bakery Levesque » et sur l’économie de la région de 

Grand-Sault.  
 
 Le conseiller Proulx explique la célébration de la commémoration de la guerre 1812 qui aura 

lieu le 2 et 3 mars prochain pendant le carnaval d’hiver. On informe la population des 
activités organisée pendant cette célébration.      

  
INTERVENTION DU PUBLIC - autres 
 
 Martin Bérubé 
 
 Questionne sur la proposition de la municipalité d’interdire le virage à gauche en sortant de 
 la rue Soucy et du centre commercial près du Shoppers Drug Mart. Questionne aussi sur 
 l’état économique de la ville de Grand-Sault et demande comment la municipalité va 
 promouvoir le développement économique. Discute sur la fermeture de « Bakery Levesque ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERVENTION DE LA MÉDIA 
 
 Acadie Nouvelle 
 
 Le journaliste questionne si un bureau satellite de développement économique sera localisé 

dans notre communauté.  Monsieur le maire l’avise qu’une lettre a été envoyée à cet effet.  
 

Le journaliste demande des clarifications sur l’avis que la municipalité de Grand-Sault a 
donné à la Commission de services régionaux du Nord-Ouest qu’elle désire se retirer du 
service d’utilisation des terres de la Commission de services régionaux du Nord-Ouest. Le 
maire réitère que la municipalité a seulement fait parvenir un avis et qu’il n’est pas déterminé 
que la ville se retire du service dans deux ans.   

  
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Arthelin Rossignol  / Renaud Ouellette,  propose la clôture de la réunion à 20 h 40.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________  ______________________________ 
Richard Keeley,      Peter Michaud 
Maire / Mayor       Directeur général /Secrétaire   

      municipale  - CAO/Clerk 
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