
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DE GRAND-SAULT 

 

RÉUNION DU 28 OCTOBRE, 2020 
 

19 HEURES 
 
 
PRÉSENCES 
 
Membres du comité : Employés : 
Renaud Ouellette Eric Gagnon 
Jocelyn Themens Sophie Marceau 
Lise Ouellette  Jessica Pouliot 
Rachel Dionne 
 
Membres du public : Absence(s) : 
France Martin et partenaire   Guy Cyr 
Rodrigue Levesque  
 
 
OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
Le président, Renaud Ouellette, souhaite la 
bienvenue à tous et appel la réunion à l’ordre à 
19h00. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L. Ouellette / J. Themens, l’adoption de 
l’ordre du jour.  
 
Adopté 
 
 
DIVULGATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 
 
Aucun. 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION PRÉCÉDENTE 
 
R. Dionne / L. Ouellette, l’adoption du procès-
verbal de la réunion précédente (30 septembre 
2020). 
 
Adopté 

GRAND FALLS PLANNING ADVISORY 
COMMITTEE 

 

MEETING OF OCTOBER 28, 2020 
 

7 P.M. 
 
 
ATTENDANCE 
 
Committee members: Employees: 
Renaud Ouellette Eric Gagnon 
Jocelyn Themens Sophie Marceau 
Lise Ouellette                         Jessica Pouliot 
Rachel Dionne 
 
Members of the public: Absence: 
France Martin & partner Guy Cyr 
Rodrigue Levesque 
 
 
OPENING OF THE MEETING 
 
The president, Renaud Ouellette, welcomes 
everyone and calls the meeting to order at 
7:00 P.M. 
 
 
ADOPTION OF AGENDA 
 
L. Ouellette / J. Themens, the adoption of the 
agenda. 
 
Carried 
 
 
CONFLICTS OF INTEREST 
 
None. 
 
ADOPTION OF THE MINUTES FROM THE 
PREVIOUS MEETING 
 
R. Dionne / L. Ouellette, the adoption of the 
minutes from the previous meeting 
(September 30th, 2020). 
 
Carried 



Item 1 :  dérogation – 46 rue McClure – NID 65016883 
 
Eric présente au CCU le dossier à France Martin, 
une demande de dérogation pour aménager un abri 
d’auto (carport) de 8.66m x 6.096m (±28’ 5’’ x 20’) 
attaché au bâtiment principal. 
 
 
Recommandations du personnel : 
 
Le personnel du Service d’utilisation des terres recommande 
au Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la dérogation 
telle que présentée avec la condition suivante: Cet abri d’auto 
(carport) ne pourra être fermé ni converti en garage attaché 
au bâtiment principal. 
 

J. Themens / L. Ouellette, que le CCU accepte 
à l’unanimité la demande de dérogation pour 
permettre la construction d’un abri d’auto à 
une distance de 1.524 mètres au lieu d’une 
distance de 2.5m de la limite latérale gauche tel 
que prescrit par l’Arrêté de zonage de la ville 
de Grand-Sault. Le CCU accepte aussi la 
dérogation avec la condition suivante: Cet abri 
d’auto (carport) ne pourra être fermé ni 
converti en garage attaché au bâtiment 
principal. 
 
Adopté 

 
 
Item 2: Dérogation – 177 rue Basin – NID 65005548 
 
Eric présente au CCU le dossier à Robert Jr. et 
Chantale Lavoie, une demande de dérogation pour 
prolonger une partie de la toiture du bâtiment 
principal.  
 
 
Recommandations du personnel : 
 
Le personnel du Service d’utilisation des terres recommande 
au Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la dérogation 
telle que présentée. 
 

L. Ouellette / R. Dionne, que le CCU accepte 
à l’unanimité la demande de dérogation pour 
permettre que l’avant toit (renvoi d’eau) soit 
situé à une distance de 0.18 mètre de la limite 
latérale gauche au lieu d’une distance de 1.5 

Item 1: Variance – 46 McClure Street – PID 65016883 
 
Eric presents to the PAC, France Martin’s file, a 
request to build a carport of 8.66m x 6.096m (±28’ 
5’’ x 20’) attached to the main building. 
 
 
 
Staff recommendations: 
 
The staff of the Land Use Planning Service recommends to 
the PAC that the variance be accepted as presented with the 
following condition: the carport cannot be closed nor converted 
into an attached garage to the main building.  
 
 
J. Themens / L. Ouellette, that the PAC 
accepts the variance request to allow the 
construction of a carport at a distance of 1.524 
meters instead of 2.5 meters from the left 
lateral line as prescribed by the Grand Falls 
Zoning By-law. The PAC also accepts the 
variance with the following condition: The 
carport cannot be closed nor converted into an 
attached garage to the main building. 
 
 
 
Carried 
 
 
Item 2: Variance – 177 Basin Street – PID 65005548 
 
Eric presents to the PAC, Robert Jr. & Chantale 
Lavoie’s file, a request to extend part of the roof of 
the main building.  
 
 
 
Staff recommendations: 
 
The staff of the Land Use Planning Service recommends to 
the PAC that the variance be accepted as presented. 
 
 
L. Ouellette / R. Dionne, that the PAC accepts 
unanimously the variance request to allow the 
overhanging eaves be at a distance of 0.18 
meter of the left lateral line instead of a 



mètres tel que prescrit par l’Arrêté de zonage 
de la ville de Grand-Sault. 
 
Adopté 
 
 
Item 3: Dérogation – 64-66 rue Chassé – NID 
35174077 
 
Eric présente au CCU le dossier à Gilles Levesque, 
une demande de dérogation pour subdiviser la 
propriété pour créer les lots 2020-36A (lot de coin) 
et 2020-36B à des fins résidentielles.  
 
 
Recommandations du personnel : 
 
Le personnel du Service d’utilisation des terres recommande 
au Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la dérogation 
telle que présentée. 
 

J. Themens / R. Dionne, que le CCU accepte 
à l’unanimité la demande de dérogation pour 
permettre une largeur de lot de coin d’une 
dimension de 19.518 mètres et une superficie 
de 736 m2 sur le lot 2020-36A ainsi qu’une 
largeur de lot de 17.058 mètres et une 
superficie de 650 m2 pour le lot 2020-36B. 
 
 
Adopté 
 
Item 4: Dérogation – 104-106 rue Thériault – NID 
65165672 
 
 
Eric présente au CCU le dossier à Gilles Levesque, 
une demande de dérogation pour subdiviser le 
terrain pour créer les lots 2020-1A & 2020-1B pour 
des fins résidentielles. 
 
Recommandations du personnel : 
 
Le personnel du Service d’utilisation des terres recommande 
au Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la dérogation 
telle que présentée. 
 

L. Ouellette / J. Themens, que le CCU accepte 
à l’unanimité la demande de dérogation pour 
permettre une largeur de lot de 13.288 mètres 

distance of 1.5 meters as prescribed by the 
Grand Falls Zoning By-law. 
 
Carried 
 
 
Item 3: Variance – 64-66 Chassé Street – PID 
35174077 
 
Eric presents to the PAC, Gilles Levesque’s file, a 
request to subdivide the property to create lots 
2020-36A (corner lot) and 2020-36B for residential 
purposes.  
 
 
Staff recommendations: 
 
The staff of the Land Use Planning Service recommends to 
the PAC that the variance be accepted as presented. 
 
 
J. Themens / R. Dionne, that the PAC accepts 
unanimously the variance request to allow a 
corner lot width of 19,518 meters and an area of 
736 m2 on lot 2020-36A as well as a lot width of 
17,058 meters and an area of 650 m2 for lot 2020-
36B. 
 
 
 
Carried 
 
Item 4: Variance – 104-106 Thériault Street – PID 
65165672 
 
 
Eric presents to the PAC, Gilles Levesque’s file, a 
request to subdivide the lot to create lots 2020-1A 
and 2020-1B for residential purposes.  
 
 
Staff recommendations: 
 
The staff of the Land Use Planning Service recommends to 
the PAC that the variance be accepted as presented. 
 
 
L. Ouellette / J. Themens, that the PAC 
accepts unanimously the variance request to 
allow a lot width of 13.288 meters and an area 



et une superficie de 474m2 sur le lot 2020-1A 
ainsi qu’une largeur de lot de 21.776 mètres et 
une superficie de 608 m2 pour le lot 2020 1B (lot 
de coin). 
 
Adopté 
 
 
Item 5: Dérogation – 131 rue Ouellette – NID 65221012 
 
 
Eric présente au CCU le dossier à Entreprises 
L.D.L. (1986) Ltée., une demande de dérogation 
pour l’aménagement d’une enseigne sur leur 
propriété. 
 
Recommandations du personnel : 
 
Le personnel du Service d’utilisation des terres recommande 
au Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la dérogation 
telle que présentée. 
 

J. Themens / R. Dionne, que le CCU accepte 
à l’unanimité la demande de dérogation pour 
permettre que l’enseigne de Rendez-Vous 
Chrysler soit implantée à une distance de 
64.25m de l’autre enseigne existante (Tim 
Hortons) et que cette même enseigne soit à 
une distance d’environ ±60m de l’enseigne de 
l’autoroute Transcanadienne. La demande est 
aussi acceptée sous condition que l’enseigne 
annonce l’activité Rendez-Vous Chrysler et 
Car Star exclusivement. 
  
 
Adopté 
 
RAPPORTS MENSUELS DE LOTISSEMENT 
ET DE CONSTRUCTION 
 
 
Au mois de septembre 2020, un document a été 
approuvé et 32 permis de construction ont été émis 
pour une somme des coûts estimés de 502,530.00$. 
 
 
Cumulatif des coûts :  6,316,634.00 $  
Somme des frais de permis : 30.00 $ 
 
 

of 474 m2 for lot 2020-1A as well as a width of 
21.776 meters and an area of 608 m2 on lot 2020-
1B (corner lot). 
 
 
Carried 
 
 
Item 5: Dérogation – 131 Ouellette Street – PID 
65221012 
 
Eric presents to the PAC, Entreprises L.D.L. 
(1986) Ltée.’s file, a request to implement a sign on 
their property.  
 
 
Staff recommendations: 
 
The staff of the Land Use Planning Service recommends to 
the PAC that the variance be accepted as presented. 
 
 
J. Themens / R. Dionne, that the PAC accepts 
unanimously the variance request to allow  the 
Rendez-Vous Chrysler sign to be located at a 
distance of 64.25m from the other existing sign 
(Tim Hortons) and that this same sign be at a 
distance of approximately ± 60m from the 
Trans-Canada Highway sign. The request is 
also accepted on condition that the sign 
advertises Rendez-Vous Chrysler and Car Star 
activities exclusively. 
 
 
 
Carried 
 
MONTHLY SUBDIVISION AND 
CONSTRUCTION REPORTS 
 
 

In September 2020, one document was approved, 
and 32 building permits were issued for an 
estimated cost of $502,530.00. 
 
 
Cumulative of costs: $6,316,634.00 
Monthly permit fee: $30.00 
 
 



 

L. Ouellette / J. Themens, que les rapports de 
lotissement et de construction soient tablés.  
 
Adopté  
 
 
AUTRES 
 
Rien ajouté. 
 
 
AJOURNEMENT  
 
J. Themens propose la clôture de la réunion à 
20h23. 
 

L. Ouellette / J. Themens, that the subdivision 
and construction reports be approved.  
 
Carried 
 
 
OTHER 
 
Nothing added. 
 
 
ADJOURNMENT 
 
The adjournment is moved by J. Themens at 
8:23 p.m. 
 

 

 

Renaud Ouellette 

Président du CCU / PAC President 

 

 

 

 

Eric Gagnon 

Agent d’urbanisme municipal /Municipal Planning Officer 


