
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DE GRAND-SAULT 

 

RÉUNION DU 30 JANVIER, 2019 
 

19 HEURES 
 
 
PRÉSENCES 
 
Membres du comité : Employés : 
Renaud Ouellette Eric Gagnon 
Jocelyn Themens Sophie Marceau 
Guy Cyr  
Lise Ouellette 
Rachel Dionne 
 
Membres du public : Absence(s) : 
Eric Langais 
Annik Michaud 
 
 
 

 
OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
Le président, Renaud Ouellette, souhaite la 
bienvenue à tous et appel la réunion à l’ordre. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
J. Themens / L. Ouellette, l’adoption de 
l’ordre du jour.  
 
Adopté 
 
 
DIVULGATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 
 
Aucun. 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION PRÉCÉDENTE 
 
G. Cyr / R. Dionne, l’adoption du procès-
verbal de la réunion précédente. 
 
Adopté 

GRAND FALLS PLANNING ADVISORY 
COMMITTEE 

 

MEETING OF JANUARY 30, 2019 
 

7 P.M. 
 
 
ATTENDANCE 
 
Committee members: Employees: 
Renaud Ouellette Eric Gagnon 
Jocelyn Themens Sophie Marceau 
Guy Cyr 
Lise Ouellette 
Rachel Dionne 
 
Members of the public: Member(s) absent: 
Eric Langlais  
Annik Michaud 
 
 
 

 
OPENING OF THE MEETING 
 
The president, Renaud Ouellette, welcomes 
everyone and calls the meeting to order. 
 
ADOPTION OF AGENDA 
 
J. Themens / L. Ouellette, the adoption of the 
agenda. 
 
Carried 
 
 
CONFLICTS OF INTEREST 
 
None. 
 
ADOPTION OF THE MINUTES FROM THE 
PREVIOUS MEETING 
 
G. Cyr / R. Dionne, the adoption of the 
minutes from the previous meeting. 
 
Carried 



DOSSIERS 
 
Item 1 : Dérogation – 578 rue Cyr – NID 65206732 
 
Éric présente au CCU le dossier à Eric Langlais, 
une demande de dérogation pour aménager un 
bâtiment accessoire (garage) dans la cour arrière 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.  
 
 
J. Themens / R. Dionne, que le CCU accepte 
à l’unanimité la demande de dérogation pour 
permettre l’implantation d’un bâtiment 
accessoire à une hauteur de 4.8m (15’ 9”) au 
lieu de 4.3m ainsi que ledit bâtiment accessoire 
dépassant la hauteur du bâtiment principal de 
1.98m (±6’ 6”). 
 
 
Adopté 
 
 
Item 2: Dérogation – 135 rue Bélanger –                              
NID 65185068 
 
Éric présente au CCU le dossier à GM Rioux Ltée 
une demande de dérogation pour faire un 
agrandissement de 445.9m carrés sur le bâtiment 
ainsi que l’usage en cours (entreprise d’entreposage 
et récupération) soit reconnu comme usage 
similaire et compatible dans la zone HC dû au fait 
que l’usage léger s’apparent à l’usage (d’entrepôt) 
permis dans une zone HC et I1. 
 
Recommandations du personnel : 
 
Le personnel du service d’urbanisme recommande 
au comité consultatif d’urbanisme de la ville de 
Grand-Sault d’accorder les dérogations telles que 
présentées avec les conditions suivantes:  
Que le requérant mettre en place un système et une 
procédure qui évitera tout déversement extérieur à 
la satisfaction de la municipalité. Que le requérant 

FILES 
 
Item 1: Variance – 578 Cyr Street – PID 65206732 
 
Eric presents to the PAC the details in Eric 
Langlais’s file, a variance request in order to allow 
an accessory building (garage) in the backyard of 
the main building. 
 
 
Staff recommendations: 
 
The staff of the Land Use Planning Service 
recommends to the PAC that the variance be 
granted as presented. 
 
 
J. Themens / R. Dionne, that the PAC accepts 
unanimously the variance request to allow the 
construction of an accessory building at a 
height of 4.8m(15’ 9”) instead of 4.3m as well 
as the said accessory building exceeding the 
height of the main building by 1.98m (±6’ 6”). 
 
 
 
Adopted  
 
 
Item 2: Variance – 135 Bélanger Street – PID 65185068 
 
 
Eric presents to the PAC the details in GM Rioux 
Ltd.’s file. A variance request in order to allow an 
addition of 445.9 square meters to the building as 
well as the current use (storage and retrieval 
company) be recognized as a similar and 
compatible use in the HC zone because the light 
use is similar to the (warehouse) use allowed in an 
HC and I1 zone. 
 
Staff recommendations: 
 
The Land Use Planning staff recommends that the 
Grand Falls Planning Advisory Committee grants 
the variances as presented with the following 
conditions: That the applicant put in place a system 
and a procedure that will avoid any outside 
discharge to the satisfaction of the municipality. 
That the applicant provide the municipality with 



fournisse à la municipalité la liste des produits 
récupérés dans les conteneurs. Qu’il y ait aucun 
entreposage extérieur dérivé du processus de 
récupération du plastiques, verres, aluminium, etc. 
 
J. Themens / G. Cyr, que le CCU accepte à 
l’unanimité la demande de dérogations pour 
permettre l’agrandissement de 445.9m carrés 
sur le bâtiment ainsi que l’usage en cours 
(entreprise d’entreposage et récupération) soit 
reconnu comme usage similaire et compatible 
dans la zone HC dû au fait que l’usage léger 
s’apparent à l’usage (d’entrepôt) permis dans 
une zone HC et I1 avec les recommandations 
suivantes : 
 
Que le requérant mettre en place un système et 
une procédure qui évitera tout déversement 
extérieur à la satisfaction de la municipalité. 
 
Que le requérant fournisse à la municipalité la 
liste des produits récupérés dans les 
conteneurs. 
 
Qu’il y ait aucun entreposage extérieur dérivé 
du processus de récupération du plastiques, 
verres, aluminium, etc. 
 
Que le requérant avise la Ville et Ministère de 
l’environnement immédiatement dès qu’il y a un 
déversement et fournisse un rapport écrit à la 
ville. 
 
Adopté 
 
 
Item 3 : Modifications aux plan municipal et à l’arrêté de 
zonage – abrogation et réadoption  
 
Éric présente au CCU but des modifications 
présentées pour rendre le plan municipal (arrêté 
#93), l’arrêté de zonage (arrêté #1900), ainsi que 
leurs modifications, conformes à la nouvelle, Loi 
sur l’urbanisme, 2017, ch.19. 
 
Recommandations du personnel : 
 
Le personnel du Service d’utilisation des terres 
recommande au Comité consultatif d’urbanisme 
d’émettre un avis favorable au conseil municipal de 

the list of products recovered from the containers. 
That there is no external storage derived from the 
recovery process of plastics, glasses, aluminum, etc. 
 
 
J. Themens / G. Cyr, that the PAC accepts 
unanimously the variance request to allow the 
445.9 square meters expansion on the building  
and the current use (storage and retrieval 
company) be recognized as a similar and 
compatible use in the HC zone due to the fact 
that light use is similar to (warehouse) use 
allowed in an HC and I1 zone with the 
following recommendations: 
 
 
That the applicant puts in place a system and 
procedure that will avoid any outside discharge 
to the satisfaction of the municipality. 
 
That the applicant provide the municipality 
with the list of products recovered from the 
containers. 

 
That there is no external storage derived from 
the recovery process of plastics, glasses, 
aluminum, etc. 
 
That the applicant notify the Town and Minister 
of the Environment immediately as soon as there 
is a spill and provide a written report to the 
Town. 

 
Adopted  
 
 
Item 3:  Modifications to the municipal plan and zoning by-
law – repeal and re-adopt 
 
Eric presents to the PAC the details of the 
modifications presented to by-law to make the 
municipal plan (by-law #93), zoning by-law (by-law 
#1900), as well as their modifications, comply to 
the new Community Planning Act, 2017, c.19. 
 
Staff recommendations: 
 
The Land Use Planning staff recommends to the 
Town of Grand Falls’ Planning Advisory 
Committee to give Town Council a positive 



poursuivre les démarches de modifications du plan 
municipal et de l’arrêté de zonage. 
 

 
 
J. Themens / R. Dionne, que le CCU émette 
un avis favorable au conseil municipal de 
poursuivre les démarches de modifications du 
plan municipal et de l’arrêté de zonage de 
Grand-Sault.  
 
Adopté 
 
 
RAPPORTS MENSUELS DE LOTISSEMENT 
ET DE CONSTRUCTION 
 
Au mois de septembre 2018, deux documents ont 
été approuvés et trois plans pour créer deux lots et 
deux parcelles ont été traités et approuvés. 27 
permis de construction ont été émis pour une 
somme des coûts estimés de 608 785.00$. 
 
 
Cumulatif des coûts : 7 053 460.00$  
Somme des frais de permis : 60.00$ 
 
 
Au mois d’octobre 2018, aucun plan ni document 
ont été approuvé et 22 permis de construction ont 
été émis pour une somme des coûts estimés de 
322 170.00$. 
 
Cumulatif des coûts : 7 737 630.00$  
Somme des frais de permis : 30.00$ 
 
 

Au mois de novembre 2018, un plan pour créer un 
lot et une rue a été traité et approuvé et 8 permis de 
construction ont été émis pour une somme des 
coûts estimés de 96 000.00$. 
 
Cumulatif des coûts : 7 833 630.00$  
Somme des frais de permis : 30.00$ 
 
 

Au mois de décembre 2018, un plan pour créer une 
rue a été traité et approuvé, et 1 permis de 
construction a été émis pour une somme des coûts 
estimés de 11 000.00$. 

recommendation in regards to the proposed 
modifications to the municipal plan and the Zoning 
By-law.  
 
 
J. Themens / R. Dionne, that the PAC advises 
positively to Town Council to go forward with 
the modifications to the Grand Falls Municipal 
Plan as well as the Zoning By-law.  
 
 
Adopted  
 
 
MONTHLY SUBDIVISION AND 
CONSTRUCTION REPORTS 
 
In September 2018, two documents were approved 
and three plans were approved to create two lots 
and two parcels. 27 building permits were issued 
for an estimated cost of $608,785.00. 
 
 
 
Cumulative of costs:  $7,053,460.00 
Monthly permit fee: $60.00 
 
 
In October 2018, no plan, nor any document were 
approved and 22 building permits were issued for 
an estimated cost of $322,170.00. 
 
 
Cumulative of costs:  $7,737,630.00 
Monthly permit fee: $30.00 
 
 

In November 2018, one plan was approved to 
create one lot and one street, and 8 building permits 
were issued for an estimated cost of $96,000.00. 
 
 
Cumulative of costs:  $7,833,630.00 
Monthly permit fee: $30.00 
 
 

In December 2018, one plan was approved to 
create one street and 1 building permit was issued 
for an estimated cost of $11,000.00. 
 



 

 
 
Cumulatif des coûts : 7 844 630.00$  
Somme des frais de permis : 0.00$ 
 

J. Themens / L. Ouellette, que les rapports de 
lotissement et de construction soient tablés.  
 
Adopté  
 
AJOURNEMENT  
 
G. Cyr propose la clôture de la réunion à 20h00. 
 

 
 
Cumulative of costs:  $7,844,630.00 
Monthly permit fee: $0.00 
 

J. Themens / L. Ouellette, that the subdivision 
and construction reports be approved.  
 
Carried 
 
ADJOURNMENT 
 
The adjournment is moved by G.Cyr at 8:00 p.m. 
 

 

 

Renaud Ouellette 

Président du CCU / PAC President 

 

 

 

 

Eric Gagnon 

Agent d’urbanisme municipal /Municipal Planning Officer 


