
ARRÊTÉ N 38

Modification 2016-01

ARRÊTÉ CONCERNANT LES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION DE LA

MUNICIPALITÉ DE GRAND-SAULT

En vertu du pouvoir que lui confère la Loi sur

l’urbanisme, le conseil municipal de la Ville de

Grand—Sault décrète ce qui suit

Que l’arrêté no. 38 intitulé Arrêté concernant les
travaux de construction de la municipalité de

Grand—Sauli soit modifié en ajoutant ou en

modi laiit les sections suivantes:

Que le paragraphe 6(12) soit ajouté tel qui suit

EXEMPTIONS

BY-LAW # 38

Arnendrnent no. 2016-0 1

A BY-LAW ENTITLED THE TOWN 0F

GRAND FALLS BUILDING BY-LAW

13e it enacted by the Grand Fulls Town Council

under the authority vested in it hy the Community

Planning Act. as follows:

That By-law no. 38 entitled Town of Grand Fulls

Building By—Law is amended hy adcling or

amending the following sections:

That subsection 6(12) be added as follows:

EXEMPTIONS

6(12) Un individu sera exempt d’obtenir un

permis de construction lorsque

(a) une dispense pour travaux électriques u été

dél j vnc:

(h) les travaux proposés visent

(i) soit l’entretien de l’équipement de

chauffage, d’aération ou d’électricité dans

les bâtiments de tous genres, si cet

entretien n’a pas d’incidence sur les

séparations coupe-feu ou les registres

coupe—leu,

6(12) A person shaH be exempted from obtaining

u building permit when:

u) an electrical waiver bas been issued;

b) the proposed work is of the following nature:

maintenance of heati ng equ i pment,

ventilation or electrical equipment in aIl

buildings provided that such maintenance

does tiot affect fire separations or hre

dampers:

(ii) soit des constructions

matériel de terrain
constituent pas des

constructions similaires,

récréatives, tel du

de jeux, qui ne
bâtiments ou des

(ii) recreational structures such as playground

equipment, but ilot buildings or similar

construction, or:

(iii) clôtures, petit mur ou un mur de

soutènement d’une hauteur de 0,75m ou

moins mesuré à partir du sol et situé ait

moins 3m des lignes latérales et arrières de

la propriété et au moins 7,5m de

l’alignement de la rue.

(e) les travaux, à effectuer dans un bâtiment ne

renfermant qu’un maximum de deux logements et

dans des bâtiments accessoires complémentaires,

se limitent

(i) à une réparation non structurelle évaluée à (i)

I 000 $ maximum,

(ii) au remplacement du revêtement de (ii)

plancher extérieur par un revêtement de

même type et configuration.

fence, small wall or a retaining wall with a

height of 0.75m or less measured from the

ground level and located at least 3m away

from the side and rear lot unes and al Icasi

7.5m away from the street Jine.

c) The proposed work is in u building containing

only u maximum of two dwelling units and

compl i mentary accessory buildings, and the work

consists of:

non—structural repairs valued ut u maximum

of$l,000:

replacing exterior floor decking where such

repairs are the sanie type anci configuration

as that heing repaired:
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iii) au remplacement de la toiture,

(iv) à la pose de gouttières ou de descentes

d’eaux pluviales, à la pose de contreportes,

conirefenêtres et de contrevents,

(y) au remplacement de portes intérieures et de

portes sectionnelles de même type et

dimensions, au même endroit,

(vi) à la peinture, à la réparation de plâtre et des

panneaux de plâtre,

(vii) au remplacement de revêtement

plancher et de murs intérieurs,

(viii) à l’installation de moulures décoratives

intérieures,

(ix) au remplacement d’armoires de cuisine ou

de salle dc bain ou de leurs portes,

(x) à la réparation d’une cheminée existante.

Qu’ un nouveau paragraphe 6(13) soit ajouté tel

(IUC suit

6(13)

(a) Une dispense pour travaux électriques peut

être délivrée au lieu d’un permis de construction

lorsque les travaux se limitent à des travaux

élcctriqLies et que les conditions suivantes sont

réunies

(j) ils ne visent pas un système d’alarme

incendie ou un système de sécurité des

personnes,

(ii) ils n’ont aucune incidence sur un élément

structurel du bâtiment,

(iii) ils n’ont aucune incidence sur les murs

extérieurs ou l’enveloppe du bâtiment, les

murs coupe-feu, les séparations coupe-feu

ou les matériaux ou ensembles classés

résistants au feu ou rendus résistants par

pénétration de canalisations ou autrement:

et,

(iv) aucun changement n’est envisagé quant à la

nature ou à l’intensification dc l’usage.

(h) Les travaux électriques comprennent

notamment la réparation du mât de branchement

d’une habitation, le remplacement d’un panneau de

Fusibles par un panneau de disjoncteurs,

l’augmentation du courant admissible à un

panneau ou des travaux semblables.

(iii) re—roofing;

(iv) installation of gutters, downspouts, storm

doors, storrn windows, shutters;

(y) replacement of interior doors and overhead

doors provided they are of the samc type.

location and size;

(vi) painting, plaster and drywall repairs:

de (vii) replaceinent of interior lloor ancl wall

covering:

(viii) installation of cosmetic trim work;

(ix) refacing or replacing kitchen or hathroom

cabinets;

(x) repair to an existing chimncy.

That subsection 6(13) be added as follows:

6(13)

a) An electrical waiver may be issucd in place of a

building permit when the work ix solely oC an

electrical nature, and:

(j) is not part of a Cire alarm or life safeiy

system:

(ii) does not impact any structural aspect oC he

bu il ding:

does not impact the exterior wall asscmhly

or the building envelope, any firewal ls, Cire

separations or fire rated materials, Cire rated

assemblies by conduit penetrati ons or

otherwise; and

(iv) there ix no change in lise or intensification

oC use.

b) Electrical work includes but ix not limited to

rnast repairs on residential units, service llpgrades

from fuse panels to breaker panel, service panel

upgrades, or similar work.

(iii)
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(e) Le propriétaire qui souhaite obtenir une

dispense pour travaux électriques en fait la

demande par écrit auprès de l’inspecteur des

hàiments et acquitte les droits tels que prescrits au

paragraphe 9(2) c).

Que le sous-alinéa 9 (2) (a) (i) soit remplacé par ce

qui suit

« 9(2) (a) (i) $0. Sans frais lorsque le permis de

Construction est obtenu avant le début des travaux,

ou

Que le sous—alinéa 9(2) (n) (ii) soit remplacé par ce

qui suit

9(2) (n) (ii) 25$ + 10 $ du I 000$ de l’évaluation

estimée de la construction, avec Lifl droit minimum

de 25$ + 250 S, lorsque le permis de construction

est obtenu après le début des travaux. »

Q ne l’article 10, intitulé « Barème des coûts de

construction » soit ajouté tel que suit

ID Lorsque le requérant ne fournit pas d’estimé et

/ ou iue l’inspecteur des constructions juge que

l’estimé n’est pas valide, l’inspecteur appliciuera
les taux prévus à l’annexe A.

Il est par conséquent édicté tel qu’adopté par le

conseil municipal de Grand—Sault au Nouveau—

B ru n sw i ck.

e) An owner secking to obtain an clectrical waiver

shail make an application in writing to ihe

Building Inspector and shah piy ilic fces Lis

prescribed under subsection 9(2) e).

That subparagraph 9 (2) a) (i) be replaced hy the

following:

“9(2) a) (i) $0. No cosi when the building permit is

obtained before the start oC the work, or”

That subparagrapb 9(2) a) (ii) be replaced hy the

fo llow ing:

“9(2) a) (ii) $25 + $10 per $1,000 oC die estimated

evaluation oC the construction, with n minimum

charge oC $25 + $250, when the building permit is

obtained after the start oC the work.”

That Section 10 entitled “Building Ccc schedule”

be added as follows:

10 When the applicant does not Curnish an estimate

and / or the Building Inspector judges that the

estirnate is iiot valid. the Inspcctor will apply the

rates provided in Schedule A.

Thercfore, be it cnacted as adopted hy the Council

oC the municipahity oC Grand Falls. New

B ru nswic k.

1ère lecture et lecture en entier: —

I st reacling and reading in full: 9 a_ ‘c

2e lecture:
.,iid reading: c j- (9û//

Lise J. Ouellette . ,

Secrétaire municipe àIjQe / ••••:
— / Iqiê ,.<

Deputy clcrk ‘,,,

“‘II,, • il

I certify that this instrument
is registered or filed in tho

County Registry Omce.
New Brunswick

J’atteste que cet instrument est
enrestré ou déposé au bureau
de l’enregistrement du comté de

Ôi9’LMS /4
Nouvea-Brunswick

I certlîy that this Instrument
is registered or ffled In Hie

County Registry Office,
New Brunswick

J’atteste que cet instrument est
enrestré ou déposé au bureau
de l’enregistrement du comté de

J/J7L
NouveaÉ-BrunSWiCk

3e lecture:
3id rcnding; i3 /Y’Z /E---

?

(I

Marc? Descliènes
Maire / Mayor

o/-Ô2/Of2’J’9 3f/76
da -

/
o/6 -o 9LL/o.’/:Ô/5f/g4-’o

)te

Reg%r.ConservateUr
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ANNEXE A / SCHEDULE A

BARÈME DES COÛTS DE CONSTRUCTION

BUILDING FEE SCHEDULE

Type de (ravaux

Btimcnt accessoire sans

dalle de béton

Btimcnt accessoire avec

dalle de béton

Batiment accessoire avec

iOIldLLtIOfl

Patio attaché

Patio détaché

Patio avec toit

Gara2e annexé

Garage annexé avec dalle

suspendue

Résidence unifarniliale (sous—sol

non fini)

Résidence unifamiliale I “étage

Résidence unifaniiliale plusieuo

étages

Aménaiement du sous-sol

Chalet

Chalet avec fondation

Maison mobile

IViini flEtiSOil

Scmi—détaché (duplex)

3 et plus unités résidentielles

Addition

Autres travaux non mentionnés

Type of work

Accessory building withou

concrete slab

Accessory building with

concrete slah

Accessory building with

frostwal 1

Attached patio

Dctached patio

Patio with roof

Attached garage

Attachcd garage with

suspended floor

Single family residence

with unfinished hasernent

Single family residence

1 ½ story

Single family residence

nllIti-story

Finishing hasernent

Cottage

Cottage with

fou n dati on

Mobile borne

Mini home

Scmi-detached (duplex)

Residential 3+units

Addition

Other work not
mentioned

Taux/pied2Anioiint/scuare IL

24$

27$

30$

I 9$

I 6$

35$

30$

40$

130$

130$ +45$

pour k r flirt f tri lic t

130$ + 65$

[lotir ks clapes suicccssils / liii ishloiroirl brios

20$

90$ +45$
ijiriir les clapes soccessils / no islilorioril [trios

130$ +45$
polir les dru es sIitccss ris / or rikirirroril bois

81$+ 10$
iour Irilislil liii / brrr ir,orrsl,rirsrrr

l00$+ 10$
ports munit loi / liii

120$ +45$
nuE les flirts siieicssrls I mn rildrrrninril murs

110$ + 45$
les flOres srlccess ils / liii .uldrirrrrrnl linos

75 titi tireuse rp[lnrlpmrc / bormiilrrrr ce sclmcclrlic

Estlnld dii cofllrlli_lCtlr irrmelinmint la 11111111 drrirsrei

t llTlllC ron[ colilimietor /nrictsrdrsrg lrbir I
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