
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DE GRAND-SAULT 

 
RÉUNION DU 28 FÉVRIER 2018 

 
19 HEURES 

 
 
 
PRÉSENCES 
 
Membres du comité : Employés : 
Renaud Ouellette Eric Gagnon 
Jocelyn Themens  
Guy Cyr 
Lise Ouellette 
Rachel Dionne 
 
Membres du public : Absence(s) : 
Aucun Sophie Marceau 
 
 
 
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 
 
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 
 
G. Cyr / J. Themens, l’adoption du procès-
verbal de la réunion précédente. 
 
Adopté 
 
 

GRAND FALLS PLANNING ADVISORY 
COMMITTEE 

 
MEETING OF FEBRUARY 28th, 2018 

 
7 P.M. 

 
 
 
ATTENDANCE 
 
Committee members: Employees: 
Renaud Ouellette Eric Gagnon 
Jocelyn Themens  
Guy Cyr 
Lise Ouellette 
Rachel Dionne 
 
Members of the public: Member(s) absent: 
Aucun Sophie Marceau 
 
 
 
OPENING OF THE MEETING 
 
The president, Renaud Ouellette, welcomes 
everyone and calls the meeting to order. 
 
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 
 
G. Cyr / J. Themens, the adoption of the 
minutes from the previous meeting. 
 
Carried 
 
 



 
DOSSIERS 
 
Item 1 : Analyse et recommandations – MGS Holdings 
Inc. – NID 35159169, 35158914, 35327170 sur la 
rue Delaney. 
 
Éric présente au CCU le dossier de re-zonage à 
MGS Holdings Inc. auquel ils devront donner leur 
avis au conseil municipal en ce qui a trait aux 
modifications du plan municipal et à l’Arrêté de 
Zonage de Grand-Sault. 
 
 
Recommandations du personnel : 
 
Le personnel du Service d’utilisation des terres 
recommande que le Comité consultatif 
d’urbanisme émette un avis favorable au conseil 
municipal de poursuivre les démarches de 
modifications du plan municipal et de l’arrêté de 
zonage avec des conditions spécifiques.  
 
 
R. Dionne / J. Themens, 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 avec les 
recommandations suivantes : 
 

 Que le conseil fournisse une lettre au 
requérant expliquant que les voitures 
devront dorénavant être stationnées 
entièrement sur la propriété et non 
dans l’emprise publique. 
 

 Si une entente existe, il serait important 
d’en faire une révision des modalités 
pour qu’elle reflète le contexte actuel. 
 

 
 
Adopté 
 
 
 
 
 

 
FILES 
 
Item 1: Analysis and recommendations - MGS Holdings 
Inc. – PID 35159169, 35158914, 35327170, on 
Delaney Street. 
 
Eric presents to the PAC the details in MGS 
Holdings Inc’s re-zoning file, which they will have 
to advise Town Council of their opinion regarding 
modifications to the municipal plan and the Grand 
Falls Zoning By-law.  
 
 
Staff recommendations: 
 
The Land Use Planning staff recommends to the 
Town of Grand Falls’ Planning Advisory 
Committee to give Town Council a positive 
recommendation in regards to the proposed 
modifications to the municipal plan and the Zoning 
By-law with specific conditions. 
 
 
R. Dionne / J. Themens, that the PAC advises 
positively to Town Council to go forward with 
the modifications to the Municipal Plan as well 
as the Zoning By-law with the following 
recommendations: 

 

 That council provides a letter to the 
applicant explaining that the cars will 
now have to be parked entirely on the 
property and not in the public right-of-
way. 
 

 If an agreement exists, it would be 
important to revise the terms to reflect 
the current context. 
 

 

 

Adopted 
 
 
 
 
 



Item 2 : Analyse et recommandations –J. T. Toner & 
Sons Ltd. – NID 65193534 et 65096018 sur la rue 
Harley Hill. 
 
 
Éric présente au CCU le dossier de re-zonage à J. 
T. Toner & Sons Ltd. auquel ils devront donner 
leur avis au conseil municipal en ce qui a trait aux 
modifications du plan municipal et à l’Arrêté de 
Zonage de Grand-Sault. 
 
 
Recommandations du personnel : 
 
Le personnel du Service d’utilisation des terres 
recommande que le Comité consultatif 
d’urbanisme émette un avis favorable au conseil 
municipal de poursuivre les démarches de 
modifications du plan municipal et de l’arrêté de 
zonage avec des conditions spécifiques.  
 
J. Themens / G. Cyr, 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 avec la 
recommandation suivante : 
 

 Que le conseil municipal ne soit pas 
responsable des frais encourues pour la 
transaction des parcelles. Ces frais 
peuvent entre autres comprendre mais 
ne sont pas limités à: les frais légaux, 
d’arpentage et d’enregistrement. 
 

 
Adopté 
 
 
RAPPORTS MENSUELS DE LOTISSEMENT 
ET DE CONSTRUCTION 
 
Au mois de janvier 2018, un plan de subdivision a 
été approuvé pour créer un lot et 11 permis de 
construction ont été émis pour une somme des 
coûts estimés de 415 495.00$. 
 
Cumulatif des coûts : 415 495.00$  
Somme des frais de permis : 60.00$ 
 

Item 2: Analysis and recommendations – J. T. Toner & 
Sons Ltd. – PID65193534 and 65096018 on Harley 
Hill Street. 
 
 
Eric presents to the PAC the details inJ. T. Toner 
& Sons’ re-zoning file, which they will have to 
advise Town Council of their opinion regarding 
modifications to the municipal plan and the Grand 
Falls Zoning By-law.  
 
 
Staff recommendations: 
 
The Land Use Planning staff recommends to the 
Town of Grand Falls’ Planning Advisory 
Committee to give Town Council a positive 
recommendation in regards to the proposed 
modifications to the municipal plan and the Zoning 
By-law with specific conditions. 
 
J. Themens / G. Cyr, that the PAC advises 
positively to Town Council to go forward with 
the modifications to the Municipal Plan as well 
as the Zoning By-law with the following 
recommendation: 

 

 That Town Council is not responsible 
for the costs incurred for the parcel 
transaction. These fees may include, 
but are not limited to, legal fees, survey 
fees, and registration fees.  
 

 

 

Adopted 
 
 
MONTHLY SUBDIVISION AND 
CONSTRUCTION REPORTS 
 
In January 2018, one subdivision plan was 
approved to create one lot and 11 building permits 
were issued for an estimated cost of $415,495.00. 
 
 
Cumulative of costs:  $415,495.00 
Monthly permit fee: $60.00 
 
 



 

J. Themens / L. Ouellette, que les rapports de 
lotissement et de construction soient tablés.  
 
Adopté  
 
 
AJOURNEMENT  
 
R. Dionne propose la clôture de la réunion à 19h30. 
 

J. Themens / L. Ouellette, that the subdivision 
and construction reports be approved.  
 
Carried 
 
 
ADJOURNMENT 
 
The adjournment is moved by R. Dionne at 7:30 
p.m. 
 

 

 

Renaud Ouellette 

Président du CCU / PAC President 

 

 

 

 

Eric Gagnon 

Agent d’urbanisme municipal /Municipal Planning Officer 


