
PROCÈS-VERBAL 
 

LE 19 OCTOBRE 2015 
 

GRAND-SAULT 
 

 
 
RÉUNION 
 
 Une réunion spéciale du conseil municipal de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick a été 

tenue dans la salle du conseil à l’hôtel de ville à 18 heures, le lundi, 19 octobre 2015, suivant 
les avis requis par la loi. 

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

Chantal Rioux 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 Jean-Paul Proulx /Rino Long, 
 
 que l’ordre du jour soit accepté tel que reçu.  Adopté 
 
AFFAIRES COMMENCÉES 
 
 Modification de zonage – 3 rue Lajoie 
 
 Rino Long / Renaud Ouellette 
 
2015-095 Que la résolution # 2015-094 adoptée le 13 octobre 2015 soit abrogée et 

remplacée par ce qui suit : 
 

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 
 
IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT: 
 

1. Que le terrain soit affecté aux fins 
 
 

a) des usages principaux suivants: 
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 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 ce cabinet juridique soit composé d’un maximum de 3 employés 

incluant Mme Sophie Rioux. 
 

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

4. 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. 
 

5. QU’une enseigne en façade soit permise sur le bâtiment principal.  
 
 

6. QUE cette même enseigne soit d’une superficie maximale de 2,23m2. 
 

Adopté 
 

  
 Rino Long / Jean-Paul Proulx 
  

2015-096 Que le Conseil municipal adopte la troisième lecture de l’arrêté 1900
 modification 2015-02 Arrêté modifiant l’arrêté de zonage de la ville de Grand-
 Sault.  Adopté  

 
CLÔTURE DE LA RÉUNION 
 
 Arthelin Rossignol  / Renaud Ouellette, propose la clôture de la réunion à 18h05.  Adopté 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________  ______________________________ 
Richard Keeley,      Peter Michaud, 
Maire / Mayor       directeur général - secrétaire municipal 


