
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DE GRAND-SAULT 

 

RÉUNION DU 25 NOVEMBRE, 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) : 
Antoine et Judith Ouellette   Guy Cyr 
Guy Rioux et France Gagnon 
20 citoyens  
 
 
OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
Le président, Renaud Ouellette, souhaite la 
bienvenue à tous, rappel les gens que la réunion 
sera enregistrée et appel la réunion à l’ordre à 
19h00. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
J. Themens / L. Ouellette, l’adoption de 
l’ordre du jour avec une modification à l’ordre 
du jour que l’item 2, le dossier à Antoine et 
Judith Ouellette soit présenté en premier et 
terminer avec l’item numéro 1.  
 
Adopté 
 
 
DIVULGATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 
 
Joe informe le comité qu’il va se retirer de la 
réunion pour l’item 1, la présentation du dossier au 
135 rue Bélanger. 
 
 

GRAND FALLS PLANNING ADVISORY 
COMMITTEE 

 

MEETING OF NOVEMBER 25, 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: 
Antoine & Judith Ouellette Guy Cyr 
Guy Rioux & France Gagnon 
20 citizens  
 
 
OPENING OF THE MEETING 
 
The president, Renaud Ouellette, welcomes 
everyone, reminds them that the meeting will be 
recorded, and calls the meeting to order at 
7:00 P.M. 
 
 
ADOPTION OF AGENDA 
 
J. Themens / L. Ouellette, the adoption of the 
agenda with a modification to the agenda that 
item 2, Antoine and Judith Ouellette’s file, be 
presented first and finish with item 1. 
 
 
Carried 
 
 
CONFLICTS OF INTEREST 
 
Joe informs the committee that he will withdraw 
from the meeting for item 1, the presentation of 
the case at 135 Belanger Street. 
 
 



ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION PRÉCÉDENTE 
 
L. Ouellette / R. Dionne, l’adoption du procès-
verbal de la réunion précédente (28 octobre 
2020). 
 
 
Adopté 
 
 
Item 2 :  dérogation – 396 rue Front – NID 65000184 
 
Eric présente au CCU le dossier à Antoine et Judith 
Ouellette, qui consiste en une demande de 
dérogation sur la hauteur de la clôture proposée 
dans le premier six mètres de l’alignement en 
direction de la limite arrière du lot.  
 
 
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 section de la clôture à une 
hauteur de 1.219 mètres (4 pieds) dans la 
deuxième section de 3 mètres faisant partie de 
la zone de 6 mètres située entre l’alignement en 
direction de la limite arrière du lot.  
 

 
Adopté 

 
 
Item 1: Demande d’approbation – 135 rue Bélanger – 
NID  65185068 
 
Renaud mentionne au public de s'il vous plaît 
garder le respect, de ne pas toucher le microphone 
quand il ou elle va parler, et toute personne n’étant 
pas d’accord avec la décision prise par le comité 
peut faire appel à la Cour d'appel du Nouveau-
Brunswick. 
 

ADOPTION OF THE MINUTES FROM THE 
PREVIOUS MEETING 
 
L. Ouellette / R. Dionne, the adoption of the 
minutes from the previous meeting (October 
28, 2020). 
 
 
Carried 
 
 
Item 2: Variance – 396 Front Street – PID 65000184 
 
Eric presents to the PAC, Antoine and Judith 
Ouellette’s file, a variance request on the height of 
the proposed fence in the first six meters of the 
alignment towards the rear lot line. 
 
 
 
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 
the variance request to allow a section of the 
fence at a height of 1.219 meters (4 feet) in the 
second section of 3 meters being part of the 6 
meters between the alignment towards the rear 
lot line. 
 
 
 
Carried 
 
 
Item 1: Approval request – 135 Bélanger Street – PID  
65185068 
 
Renaud mentions to the public to please keep 
things respectful, not to touch the microphone 
when he or she goes to speak, and anybody having 
issues with the decision taken by the committee can 
appeal to the Court of Appeal of New Brunswick. 

 

 



Eric présente au CCU le dossier à 618449 NB Ltée 
– GM Rioux et Fils Ltée, une demande 
d’approbation pour un permis temporaire d’un an 
afin de pratiquer un aménagement par ailleurs 
défendu par le présent arrêté (centre de 
récupération de matière organique). 
 
 
Les employés du Service d’utilisation des terres 
procèdent à lire les 23 lettres reçues au sujet de la 
demande d’approbation. Une lettre provenant du 
conseil municipal appuie le projet et les autres 
proviennent de gens dans la zone de 60 mètres qui 
ont reçues des lettres ainsi que des gens qui 
habitent dans la rue Nowlan ayant entendu parler 
du projet et qui sont inquiets des effets négatifs que 
celui-ci pourrait apporter à la région. Le contenu 
des lettres et plaintes: 
 

• Peut apporter une odeur nauséabonde; 

• Situé dans l’entrée de la ville (pas attirant 
pour les touristes); 

• Trop proche des résidences, commerces, 
de l’hôpital et d’une école; 

• Peut attirer des rongeurs, des oiseaux et 
autres animaux; 

• Diminution de la valeur des propriétés 
dans le secteur; 

• Qualité de l’air; 

• Effets néfastes sur la santé; 

• Inquiétudes au sujet d'un éventuel 
changement de zonage en industrie lourde 
après l'approbation du permis d'un an. 

 
 
Recommandations du personnel : 
 
Le personnel du Service d’utilisation des terres recommande 
que la demande d’obtention d’un permis temporaire soit 
refusée telle que présentée. 
 

 
Après la présentation, le président demande à Guy 
Rioux s’il y a quelque chose à rajouter par rapport 
à la présentation du dossier. Guy confirme que la 
présentation était claire mais affirme que la seule 
chose à ajouter est qu’il n’y aura pas de mauvaise 
odeur. Le président demande aux citoyens s’ils ont 
quelque chose à ajouter. Quelques citoyens se 

Eric presents to the PAC, 618449 NB Ltée - GM 
Rioux et Fils Ltée’s file, a request for an approval 
for a temporary permit of one year to practice a 
development otherwise prohibited by the current 
law (recovery center for organic matter). 
 
 
 
The employees of the Land Use Planning Service 
proceed to read the 23 letters received regarding 
the request for approval. A letter from the Town 
Council supports the project and the others are 
from people within 60 meters of the property who 
have received letters as well as people who live on 
Nowlan Street who heard about the project and 
who are worried about the negative effects it could 
bring to the area. The content of letters and 
complaints: 
 

• May provide a nauseous odor. 

• Located at the entrance of the 
Municipality. (not attractive to tourists) 

• Too close to residences, businesses, the 
hospital, and a school. 

• Can attract rodents, birds, and other 
animals. 

• Will decrease property values in the area. 

• Air quality 

• Adverse health effects 

• Worries about a potential rezoning to 
Heavy Industrial after the one-year permit 
approval. 
 

 
 
Staff recommendations: 
 
The staff of the Land Use Planning Service recommends to 
the PAC that the application for a temporary permit be 
denied as presented. 
 
 
After the presentation, the president asks Guy 
Rioux if there is anything he would like to add in 
regards to the presentation of the case. Guy 
confirms that everything was clear in the 
presentation but the only thing he would like to add 
is that there will be no bad smell. The president 
asks if citizens have anything to add. Some citizens 



présentent au micro pour exprimer leurs 
inquiétudes et qu’il y a trop de questions sans 
réponse par rapport au projet quant à la 
contamination, les déversements (qui ont déjà 
arrivés par le passé), la durée des déchargements de 
produits expirés et comment ils ne s’opposent pas 
au projet mais à l’emplacement de celui-ci. Guy 
confirme aux gens qu’il n’y aura pas de mauvaise 
odeur qui se rependra dans la région et de lui faire 
confiance. Des preuves de ceci ont été demandées 
par écrit et la réponse de M. Rioux est qu’il n’y aura 
pas de senteur et ne sait pas quoi d’autre ajouter. 
 
Le maire s’avance au microphone, remercie les 
gens d’assister à la réunion et explique que toutes 
les demandes doivent être traitées et dans ce cas, il 
y avait trois options, soit de dire non, de faire un 
processus de re-zonage pour un ‘‘spot zoning’’ ou 
apporter la demande au CCU, si acceptée, émettre 
un permis temporaire d’un an et voir comment ça 
va et faire une décision par la suite pour un re-
zonage officiel.  
 
L. Ouellette demande s’il y a des gens dans la salle 
qui ont changés d’avis par rapport au projet avant 
de procéder à une décision. Aucune réaction reçue 
par les gens dans la salle. 
 
 
L. Ouellette / R. Dionne, que le CCU refuse la 
dérogation pour permettre d’émettre un 
permis temporaire d’un an pour la pratique 
d’un centre de récupération de matière 
organique telle que présentée et recommandée 
par le Service d’utilisation des terres. 
 
 
Adopté 
 
 
 
RAPPORTS MENSUELS DE LOTISSEMENT 
ET DE CONSTRUCTION 
 
 
Au mois d’octobre 2020, un plan pour créer deux 
lots a été traité et approuvé et un document a été 
approuvé. 30 permis de construction ont été émis 
pour une somme des coûts estimés de 232,216.00$. 
 

come to the microphone to express their concerns 
and that there are too many unanswered questions 
about the project as to contamination, spills (which 
have already happened in the past), the duration of 
unloading of expired products and how they are 
not opposed to the project but to the location of it. 
Guy confirms to them that there will not be any 
bad odor spreading in the area and to trust him on 
that. Evidence of this has been requested in writing 
and Mr. Rioux’s response is that he doesn’t know 
what else to say other than it will not smell. 
 
 
The mayor steps to the microphone, thanks 
everyone for attending the meeting and explains 
that all requests must be dealt with and in this case 
there were three options, either to say no, to do a 
re-zoning process for a ‘‘spot zoning’’ or bring the 
request to the PAC and if accepted, issue a 
temporary one-year permit and see how it goes and 
make a decision afterwards for an official re-
zoning. 
 
L. Ouellette asks if anybody in the room has 
changed their mind about the project following its 
presentation before making a decision. No reaction 
was received from the people in the room. 
 
 
L. Ouellette / R. Dionne, that the PAC refuses 
the variance for the issuance of a one-year 
temporary permit for the practice of an organic 
matter recovery center as presented and 
recommended by the Land Use Planning 
Department. 
 
 
Carried 
 
 
 
MONTHLY SUBDIVISION AND 
CONSTRUCTION REPORTS 
 
 

In October 2020, one plan to create 2 lots was 
treated and approved, and one document was 
approved. 30 building permits were issued for an 
estimated cost of $ 232 216.00. 
 



 

 
Cumulatif des coûts :  6,548,850.00 $  
Somme des frais de permis : 730.00 $ 
 
 
J. Themens / R. Dionne, que les rapports de 
lotissement et de construction soient tablés.  
 
Adopté  
 
 
AUTRES 
 
Rien ajouté. 
 
 
AJOURNEMENT  
 
R. Dionne propose la clôture de la réunion à 22h32. 
 

 
Cumulative of costs: $6 548 850.00 
Monthly permit fees: $730.00 
 
 
J. Themens / R. Dionne, that the subdivision 
and construction reports be approved.  
 
Carried 
 
 
OTHER 
 
Nothing added. 
 
 
ADJOURNMENT 
 
The adjournment is moved by J. Themens at 
10:32 p.m. 
 

 

 

Renaud Ouellette 

Président du CCU / PAC President 

 

 

 

 

Eric Gagnon 

Agent d’urbanisme municipal /Municipal Planning Officer 


