
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 18 JUIN 2013 
 

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, 18 juin 2013, suivant les avis requis par 
la loi. 
 
PRÉSENCES 
 
 Son honneur le maire : 
 
  Richard Keeley 
 
 Les conseillers : 
 
 Jacques Lafrance    Rino Long 
 Michel Ouellette    John Bellefleur 
 Arthelin Rossignol    Jean-Paul Proulx 
       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 
 
 Arthelin Rossignol / Jacques Lafrance, 
 
  que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.  Adopté 
 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
 Jacques Lafrance  / John Bellefleur, 
 
2013-27 que le procès-verbal de la réunion régulière du 14 mai 2013, 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 13, 

21 et 27 mai ainsi que le 3 juin 2013. 
 
CORRESPONDANCE 
 
Invitations 5 
Remerciements 2 
Plaintes 1 
Demandes d’appui financier 10 
Demandes d’appui (autre que monétaire) 2 
Réponse à une requête municipale 2 
Informations diverses (GNB, fédéral, communautaire, autre) 4 
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 Arthelin Rossignol / Harry MacPhail, 

 
2013-028 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 mai démontrent les résultats 

"eau potable". 
 
 John Bellefleur / Rino Long, 
 
2013-029 que les analyses d'eau potable soient reçues et classées.  Adopté 
 
MOTIONS ET COMPTES-RENDUS DES COMITÉS 
 
 POLICE 
 
 La surveillance policière sera accrue pendant le festival.  On note aussi que certaines rues 

seront fermées au centre-ville pendant le festival de la Patate. 
 La force policière achètera deux voitures cette année. 
 
 Politique – système audio / vidéo dans les véhicules 
 
 Jacques Lafrance / Rino Long, 
 
2013-30 que la politique intitulée Politique de la force policière de Grand-Sault sur le 

système audio/vidéo dans les véhicules patrouilles (Watchguard) soit 
approuvée telle que reçue. Adopté 

 
 Embauche – employé permanent flottant 
 
 Jacques Lafrance / Harry MacPhail, 
 
2013-31 que Irma Lavrijsen soit promue au poste d’employé permanent flottant pour 

la force policière de Grand-Sault à compter du 11 juin 2013. Adopté 
 
 RÉCRÉATION, TOURISME ET CULTURE 
 
 Le soccer débute le 3 juin et un tournoi provincial aura lieu le 29 juin. 
 La piscine ouvre la semaine du 24 juin. 
 Les activités à venir sont mentionnées. 
 Il y aura une vente de garage au profit de la SPCA La Vallée les 22 et 23 juin. 
 La phase 2 continue pour l’amélioration des infrastructures touristiques. 
 Une réunion spéciale aura lieu le 24 juin à 18 heures pour choisir le soumissionnaire pour la 

phase 3. 
 Le camping ouvrira le 21 juin. 
 
 RUES 
 
 La réparation des rues est en marche et les lignes de circulation seront peinturées  par la 

suite. 
 On demande encore aux gens de ne pas jeter leur gazon dans les rues. 
 
 Vieux fer – appel d’offres 
 
 Arthelin Rossignol / John Bellefleur, 
 
2013-032 que le prix de 166 $ la tonne et 185 $ du véhicule soit accepté de D & N Metals 

pour le vieux fer. Adopté 
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 Autre prix reçu :  Roach Enterprise – rejeté 
 
 Remorque – appel d’offres 
 
 Arthelin Rossignol / Harry MacPhail, 
 
2013-033 Que la soumission reçue de Gérard R. Bard Entreprise au montant de 
 6 775 $ plus taxe pour une remorque basculante galvanisée soit acceptée. 

Adopté 
 
Autres prix reçus : WOW Consulting   7 295 $ 
   Valley Sales & Services  7 295 $ et 9 295 $ 
   Fredericton One Stop Trailer Sales 7 666 $ 
 
 Le conseiller Rossignol explique la politique municipale d’achat actuelle et l’intention du 
 conseil municipal de la modifier pour encourager les marchands de la région. 
 
 BIBLIOTHÈQUE 
 
 Une vente de livres aura lieu les 27 et 28 juin à l’édifice municipal. 
 Les activités à venir sont annoncées incluant le lancement du club de lecture qui aura lieu 
 demain. 
 
 Membres de la commission – 2013-2014 
 
 Harry MacPhail / Arthelin Rossignol, 
 
2013-034 Que le conseil municipal approuve les membres suivants pour la commission 
  de la bibliothèque publique de Grand-Sault : 
 
 Cécile Belliveau, présidente 
 Frank P. Johnston, vice-président 
 Rae-Anne Delahaye, membre 
 Micheline Desjardins, représentante de Saint-André 
 Joanne Duguay, membre 
 Linda Kelly, membre 
 Harry MacPhail, représentant de Grand-Sault 
 Line Parent, trésorière 
 France Roussel, représentant de Drummond  Adopté 
 
 
 GOLF 
 
 Difficultés cette année dû à la mauvaise température.  Le nombre de membres de membres 
 devrait quand même atteindre le niveau de l’an dernier. 
 Les activités à venir sont annoncées incluant le tournoi organisé par la municipalité qui aura 
 lieu le 12 juillet. 
 
 FESTIVAL / TIRE DE TRACTEURS 
 
 Les activités sont annoncées et le dépliant est maintenant disponible. 
 Bonne chance que deux groupes. 
 On remercie les services de récréation et des Travaux publics  pour leur aide à l’organisation 
 des deux événements. 
 Monsieur le maire félicite les bénévoles et les chefs de services concernant le festival et la tire 
 de tracteurs. 
 
 CENTRE-VILLE 
 
 Les caméras de surveillance seront installées sous peu. 
 On remercie Jean St-Onge pour l’entretien des plantes sur le boulevard. 
 On note que le centre-ville paie les fleurs et la ville les arbustes. 
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 INCENDIES 
 
 Les pompiers ont fait cinq sorties le mois dernier. 
 La convention des chefs du NB a été un beau succès et on en félicite la brigade. 
 Le conseil félicite aussi le chef Charles Kavanaugh qui a été élu président de l’association des 
 chefs pompiers du NB. 
 
 EAU 
 
 Deux fuites ont été réparées. 
 Les pompes des puits 1 et 2 ont été remplacées et sont en marche. 
 
 VILLA DES CHUTES 
 
 Une rencontre avec la ministre concernant la buanderie aura lieu sous peu. 
 La liste d’attente compte 40 personnes. 
 Un déficit de 77 276 $ a été enregistré en 2012. 
 
 Membres de la compagnie 2013-2014 
 
 Rino Long / Arthelin Rossignol, 
 
2013-035 Que le conseil municipal approuve les membres suivants pour la Compagnie 

du manoir de Grand-Sault 2013-2014: 
 
 Marie-Anne Bélanger, Melvin Blanchette, Allain Desjardins, Gilbert Devost, 

Donald Dufour, Pat Kavanaugh, Denise Lagacé Rioux, Gilles Lang, Odette 
Lapointe, Réginald Leblanc, Nicole Levesque, Rino Long, Gilbert Michaud, 
Venette Michaud, Anne Nadeau, Rino Ouellette, Gilles Pichette, Juliette 
Rioux, Denise Voyer.  Adopté 

 
 SANTÉ COMMUNAUTAIRE 
 
 Une rencontre des dirigeants a eu lieu.  Les statistiques démontrent qu’on est choyé avec le 

système de santé au NB à comparer aux autres provinces.  
 On note que 12 des 20 lits disponibles à d’hôpital sont occupés par des gens sur la liste 

d’attente de la Villa des chutes. 
 Le poste de directeur médical ferme en septembre. 
 Le maire réitère que la communauté est très bien représentée par le comité sur la santé 

communautaire. 
 On remercie messieurs Volpé et Verrette pour la rencontre. 
 
 PRÉVENTION DU SUICIDE 
 
 La course au profit de ce groupe aura lieu encore une fois pendant le festival. 
 
 FINANCE ET ADMINISTRATION 
 
 L’appréciation de rendement du directeur général est en cours. 
 On note que Sue Woods sera intronisée au temple de la renommée de Grand-Sault le 21 

septembre prochain.  On remercie Gérald Carroll de sa lettre d’appui à la candidature de Sue 
Woods. 

 
 États financiers 
 
 Rino Long / Arthelin Rossignol, 
 
2013-036 que les états financiers 2012 soient acceptés tels que présentés. Adopté 
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 Entreprise Région Grand-Sault 
 
 Rino Long / Harry MacPhail, 
 
2013-037 que la municipalité de Grand-Sault signe l’entente proposée par l’Agence de 

développement économique communautaire Région de Grand-Sault 
concernant le transfert des Biens en Fiducie de l’agence. Adopté 

 
 COMMISION DES SERVICES RÉGIONAUX - Urbanisme 
 
 Plan municipal – présentation publique 
 
 Rino Long / Jacques Lafrance, 
 
2013-038 que le conseil fasse publier un avis dans le journal en vertu de l’article 25 de la 

Loi sur l’urbanisme indiquant son intention d’adopter un nouveau plan 
municipal pour l’ensemble de son territoire. 

 
  Que le conseil se réunisse dans la salle du conseil, le 31 juillet 2013 à 19 heures, 

en vue de la présentation publique du nouveau plan proposé. 
 
  Que les oppositions au 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, l’avis public conformément aux 
dispositions de l’article 25 de la Loi sur l’urbanisme.   Adopté 

 
 Dave Devost – modification de zonage 
 
 Rino Long / John Bellefleur, 
 
2013-039 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal à reçu une demande pour 

modifier le plan municipal et l’arrêté de zonage afin de réaffecter et rezoner le 
lot 2013-1 situé sur la rue Main tel qu’indiqué sur le plan de lotissement 
portant le Sheet No. 3103-C3D-S1 réalisé par W.E. Hodges Surveys .   

 
 IL EST RÉSOLU QUE: 
 
a) en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’urbanisme le conseil municipal demande 

par écrit à la Commission de services régionaux du Nord-Ouest de donner au 
conseil son avis écrit sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté de zonage dans 
les trente (30) jours de la demande. 

 
b) soit rédigé à cet effet un arrêté portant modification du Plan Municipal étant 

l’arrêté no 93 de zone R (Résidentielle) à C (Commerciale) le Lot 2013-1 situé 
sur la rue Main, tel qu’indiqué sur le plan de lotissement portant le Sheet No. 
3103-C3D-S1 réalisé par W.E. Hodges Surveys; 

 
c) soit rédigé à cet effet un arrêté portant modification de l’Arrêté de zonage 

étant l’arrêté no 1900 de zone R1A (résidentielle unifamiliale non desservie) à 
HC (Commercial routier) le lot 2013-1 situé sur la rue Main tel qu’indiqué sur 
le plan de lotissement portant le Sheet No. 3103-C3D-S1 réalisé par W.E. 
Hodges Surveys; 

 
d) le conseil fasse publier un avis dans le journal en vertu de l’article 68 de la Loi 

sur l’urbanisme indiquant son intention de modifier le plan municipal et 
l’arrêté de zonage; 

 
  l’étude des objections au projet d’arrêté soit fixé au 22 juillet 2013 en la salle 

du conseil municipal de Grand-Sault, N.B. à 19 heures.  Adopté 
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 COMMISSION DES SERVICES RÉGIONAUX – direction 
 
 Une réunion spéciale aura lieu le 26 juin concernant l’harmonisation des services. 
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Modification du plan municipal, Dave Devost – présentation 
 
 Michel Lang, directeur adjoint de la section d’urbanisme de la CSR, fait la présentation de la 

demande de modification reçue de Dave Devost sur la rue Main afin d’y installer un 
entrepôt. Le public aura 30 jours à s’objecter.  La réunion pour la considération des 
objections aura lieu le 22 juillet avec troisième lecture et adoption le 29 juillet.  

 
 Arrêté 1706 – fermeture de rue 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture en titre de l’arrêté 1706 pour fermer 

un chemin réservé dans la région du chemin Portage. 
 
 Rino Long  /Arthelin Rossignol, 
 
2013-040 que le conseil municipal adopte la troisième lecture de l’arrêté 1706, Un arrêté 

 concernant la fermeture d’une portion d’un chemin réservé  telle que lue.  
 Adopté  

 
 Arrêté 57 – rémunération du conseil 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la troisième lecture en titre de l’arrêté 57 sur la 
 rémunération du conseil. 
 
 John Bellefleur / Arthelin Rossignol, 
 
2013-041 que le conseil municipal adopte la troisième lecture de l’arrêté 57, Un arrêté  
  de la municipalité de Grand-Sault portant sur la rémunération du maire et des 
  conseillers  telle que lue.  Adopté 
  
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 Arrêté 3 – mesures d’urgence 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la première lecture en entier et en titre de l’arrêté 3 

« Arrêté municipal concernant les mesures d’urgence pour la municipalité de Grand-Sault ». 
 
 Arthelin Rossignol / Rino Long, 
 
 Que le conseil municipal adopte la première lecture de l’arrêté 3 « Arrêté municipal concernant les 

mesures d’urgence pour la municipalité de Grand-Sault » telle que lue. Adopté 
 
 La secrétaire municipale adjointe fait la deuxième lecture en titre de l’arrêté 3. 
 
 Jean-Paul Proulx / Harry MacPhail, 
 
 Que le conseil municipal adopte la deuxième lecture de l’arrêté 3 « Arrêté municipal concernant 

les mesures d’urgence pour la municipalité de Grand-Sault » telle que lue.  Adopté 
 
INTERVENTION DU CONSEIL 
 
 Frais d’utilisation – sports 
 
 Monsieur le maire discute la possibilité d’un frais d’utilisation pour les gens à l’extérieur de la 

municipalité et pourquoi cela est devenu nécessaire.  Il note que 42% des utilisateurs 
proviennent de l’extérieur et que nos installations sportives sont considérées comme un bien 
commun à la région, payé par les contribuables de la ville mais aussi avec des fonds 



PROCÈS-VERBAL 
LE 18 JUIN 2013 

7 

 
provinciaux et fédéraux.  Monsieur le maire note aussi que le budget pour opérer les 
infrastructures et programmes est de 1.4 million $ tandis que les revenus générés sont de  
537 825 $. On planifie que le frais serait en place pendant l’année 2014. 

 
 Le territoire visé serait le même que les bornes de l’association du hockey mineur mais 

n’impliquerait pas le club de golf.  Les autorités voisines auront le choix d’implanter une taxe 
ou de maintenir le concept « utilisateur – payeur ».  Le conseil espère que les gens, bénévoles 
et entraîneurs, ne décideront pas de punir les jeunes en retirant leurs services à cause d’une 
réalité socio-économique qui est devenue nécessaire dans notre région.  Il fait allusion à la 
possibilité que Grand-Sault modifie sa politique d’embauche qui deviendrait plus régionale 
lorsque le frais d’utilisation sera en place. 

   
INTERVENTION DU PUBLIC – autres 
 
 Monique Albert – 281rue Basin 
 
 Madame Albert se plaint des déchets chez le voisin.  Monsieur le maire l’informe que la ville 

a intervenu plusieurs fois et que c’est un problème répétitif.  Il explique aussi qu’il faut des 
témoins pour appliquer certaines charges ce qui n’est pas facile.  La ville continuera à 
surveiller cette propriété.  Malgré tout, il y a des procédures à suivre et il faudra du temps 
pour régler le dossier. 

  
INTERVENTION DE LA MÉDIA 
 
 Brunswick News 
 
 Questionne sur le policier permanent flottant qui a été embauché.  Le conseiller Lafrance 

explique le poste. 
 
 Questionne sur la politique d’achat qui sera modifiée.  Le journaliste demande s’il y a lieu 

d’empêcher le favoritisme et / ou la corruption.  Le conseiller Rossignol explique que la 
politique inclurait la région pour donner une meilleure opportunité aux entrepreneurs.   

 
 Directeur médical – on explique que ce poste ne sera pas remplacé mais que les tâches seront 

entreprises par des employés de l’hôpital régional. 
 
 Acadie Nouvelle 
 
 Questionne si l’embauche du policier permanent flottant à rapport à la décision de Saint-

André de continuer avec la GRC.  On l’informe que non, ceci était un poste laissé vacant. Le 
maire indique que la municipalité continue d’étudier une nouvelle structure pour la force 
policière. 

 
 Ouverture du centre Malobiannah – l’ouverture est prévue pour le 24 juin.  La phase 3 

consistera d’un nouveau pont d’observation et autres au coût approximatif de 350 000 $. 
 
 Achat de remorque – le conseiller Rossignol nomme les deux entrepreneurs de la région qui 

ont soumis un prix mais n’ont pas été acceptés, soit WOW Consulting et Valley Sales and 
Service. 

 
 Buanderie, Villa des chutes – le conseiller Long donne des éclaircissements. 
 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Arthelin Rossignol / John Bellefleur,  propose la clôture de la réunion à 21 heures.  Adopté 
 
 
 
__________________________________   ______________________________ 
Richard Keeley      Lise J. Ouellette 
Maire        Secrétaire municipale adjointe 
         
 


