
 

 

VILLE DE GRAND-SAULT 

 

ARRÊTÉ NO. 1900 

 

MODIFICATION 2020-10 

 

ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ DE 

ZONAGE DE LA VILLE DE GRAND-SAULT 

 

 

En vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur 

l’urbanisme, 2017, ch.19, le conseil municipal de 

Grand-Sault, dûment réuni, adopte ce qui suit: 

 

 

1. La section 54 GARAGE DE TOILE de 

l’Arrêté no. 1900 intitulé “Arrêté de zonage” 

est modifié en ajoutant les paragraphes 

suivants: 
 

 

 

54.1.2   un maximum d’un (1) garage de toile par 

propriété sera permis de façon permanente 

dans les cours arrière et latérale. 

 

54.1.3    peu importe les dimensions, il est interdit 

de transformer et ou modifier un garage 

de toile ou toutes parties de celui-ci en 

bâtiment et ou structure accessoire avec 

des murs et ou un toit rigide 

 

54.1.4 il est interdit de joindre plus d’un garage 

de toile ensemble, de modifier ou 

d’ajouter à la structure pour agrandir un 

garage de toile.  

 

54.1.5 un garage de toile devra être maintenu 

dans un bon état et la structure devra 

toujours être recouverte d’une toile 

spécifiquement fabriquée pour cet usage. 

 

54.1.6  les appareils à combustibles ne sont pas 

permis à l’intérieur d’un garage de toile. 

 

54.1.7    les toiles non conçues pour des garages de 

toile ne peuvent être utilisées sur ses 

structures. 

 

 

Il est par conséquent édicté tel qu’adopté par le 

conseil municipal de Grand-Sault au Nouveau-

Brunswick. 

 

 

Première lecture: 

First reading:   

 

 

Deuxième lecture: 

Second reading: 

 

  

 

TOWN OF GRAND FALLS 

 

BY-LAW NO. 1900 

 

AMENDMENT 2020-10 

 

BY-LAW AMENDING THE ZONING BY-

LAW OF THE TOWN OF  

GRAND FALLS 

 

The Grand Falls Town Council, duly assembled, 

under the authority vested in it by the Community 

Planning Act, 2017, c.19, hereby enacts as follows: 

 

 

1. The section 54 CANVAS CAR 

SHELTERS of the By-law no. 1900 

entitled ‘’Zoning By-law’’ is hereby 

amended by adding the following 

paragraphs follows: 

 

 
54.1.2  A maximum of one (1) canvas car shelter per 

property will be allowed in the back and side 

yards. 

 

54.1.3  No matter the dimensions, it is forbidden to 

transform and or modify a canvas car shelter 

or any part thereof into an accessory building 

with walls and or a rigid roof.  

 

 

54.1.4  It is forbidden to join more than one canvas 

car shelters together, to modify or to make an 

addition to the structure to enlarge the shelter. 

 

 

54.1.5  A canvas car shelter must be kept in good 

condition and the structure must always be 

covered with a canvas specifically made for 

this purpose. 

 

54.1.6  Fuel-burning appliances are not allowed inside 

in a canvas car shelter. 

 

54.1.7 the canvases not designed for canvas garages 

cannot be used on these structures.  

  

 

 

Therefore, be it enacted as adopted by the Council 

of the town of Grand Falls in New Brunswick. 

 

 

 

____________________________________ 

  

 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 



Lecture dans son intégralité : Selon le paragraphe 

15(3) de la Loi sur la gouvernance locale. 
 

 

 

Troisième lecture et adoption: 

Third reading and enactment:  

 

  

   

 

 

_____________________________________ 

Marcel Deschênes, maire / Mayor  

 

 

 

 

 

Reading in full : Per subsection 15(3) of the Local 

Governance Act. 

 

 

 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Lise J. Ouellette 

Greffière adjointe / Deputy Clerk 

 

          

   

  

 


