
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME GRAND FALLS PLANNING ADVISORY
DE GRAND-SAULT COMMITTEE

RÉUNION DU 31 JANVIER 201$ MEETING 0F JANUARY 31st, 2018

19 HEURES 7 P.M.

PRÉSENCES ATENDANCE

Membres du comité: Employés : Committee members: Employees:
Renaud Oueflette Eric Gagnon Renaud Oueflette Eric Gagnon

J ocelyn Themens Sophie Marceau Jocelyn Themens Sophie Marceau
Guy Cyr Guy Cyr
Lise Ouellette Lise Ouellette
Rachel Dionne Rachel Dionne

Membres du public : Absence(s) : Members of the public: Member(s) absent:
Erik Tepper Erik Tepper

OUVERTURE DE LA RÉUNION OPENING 0F THE MEETING

Le président, Renaud Ouellette, souhaite la The president, Renaud Ouellette, welcomes
bienvenue à tous et appel la réunion à l’ordre. everyone and cails the meedng to order.

ADOPTION DE L’ORDRE DU TOUR ADOPTION 0F AGENDA

L. Ouellette / R. Dionne, l’adoption de l’ordre L. Ouellette / R. Dionne, the adoption of the
du jour. agenda.

Adopté Carried

DIVULGATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT CONfLICTS 0F INTEREST

Aucun. None.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA ADOPTION 0F THE MINUTES FROM THE
RÉUNION PRÉCÉDENTE PREVIOUS MEETING

J. Themens / G. Cyr, l’adoption du procès- J. Themens / G. Cyr, the adoption of the
verbal de la réunion précédente. minutes from the previous meeting.

Adopté Carried



DOSSIERS FILES

Item 7: 323 chemin Madawaska

Éric présente au CCU l’item à être évalué dans le
dossier de Monsieur Erik Tepper pour faire une
addition à son bâtiment principal au 323 chemin
Madawaska à Grand-Sault. (NID 35285634)

Recommandations du personnel:

Le personnel du Service d’utilisation des terres
recommande au comité consultatif d’urbanisme
que la demande soit accordée telle que présentée
avec des conditions spécifiques.

L. Ouellette / R. Dionne, que le CCU accepte
à l’unanimité la demande de dérogation pour
faire une addition au bâtiment principal vers la
ligne arrière du terrain et la ligne latérale droite
avec les conditions suivantes:

• Que les plans pour l’agrandissement
proposée soient préparés et étampés
par un ingénieur professionnel autorisé
de pratiquer dans la province du
Nouveau-Brunswick.

• Si la pente proposée est plus de 30% ou
si un mur de soutènement est proposé,
les plans et dessins doivent être
préparés et étampés par un ingénieur
professionnel autorisé de pratiquer
dans la province du Nouveau
Brunswick.

• Que le restant des dispositions dans
L’ARRETE DE ZONAGE NO.1900
soient suivi (ex: hauteur, enseignes,
entreposage extérieur, etc.)

• Qu’un permis d’aménagement /
construction soit émis seulement
lorsque les conditions ci-haut sont
suivis.

Item 7: 323 Madawaska Road

Eric presents to the PAC the item below to be
evaluated in Mr. Erik Tepper’s file to make an
addition to the main building at 323 Madawaska
Road in Grand Fails. (PID 35285634)

Staff recommendations:

The Land Use Planning Staff recommends to die
planning advisory committee that the request be
accepted as presented with specific conditions.

L. Ouellette / R. Dionne, that the PAC accepts
unanimously the variance request for an
addition to the main building towards the rear
lot une and the right lateral lot lime with the
following conditions:

• That the plans and designs for the
proposed addition be prepared and
stamped by a licensed professional
engineer allowed to practice in the
province of New Brunswick.

• If the proposed slopes are more than
30% or if any retaining walls are
proposed, plans and designs must be
prepared and stamped by a licensed
professional engineer allowed to
practice in the province of New
Brunswick.

• That the rest of general provisions in
the GRAND FALLS ZONING BY
LAW NO.1900 be followed. (ex: height,
signs, exterior storage etc.)

• That a building / development permit
be issued only when all the above
conditions are met.

Adopté Adopted



RAPPORTS MENSUELS DE LOTISSEMENT MONTHLY SUBDIVISION AND
ET DE CONSTRUCTION CONSTRUCTION REPORTS

Le rapport pour le mois de décembre 2017 a été The December 2017 report lias been presented at
présenté à la réunion du $ janvier. Le rapport de the January $th meeting. The January report wilI be
janvier sera présenté à la réunion du mois de presented at the next meeting in February.
février.

ATOURNEMENT ADTOURNMENT

J. Themens propose la clôture de la réunion à The adjournment is moved by J. Themens at 7:35
19h35. p.m.

Renaud Ouellette
Président du CCU / PAC President

Eric Gagnon
Agent d’urbanisme municipal /Municipal Planning Officer


