
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DE GRAND-SAULT 

 

RÉUNION DU 27 MAI, 2020 
 

19 HEURES 
 
 
PRÉSENCES 
 
Membres du comité : Employés : 
Renaud Ouellette Eric Gagnon 
Jocelyn Themens Sophie Marceau 
Guy Cyr  
Rachel Dionne 
Lise Ouellette 
 
Membres du public : Absence(s) : 
   
 
 
ÉLECTIONS 
 
R. Ouellette propose Eric Gagnon comme 
président de l’élection. 
 
Eric explique que le poste de président (1 an) du CCU 
est maintenant ouvert pour prendre des nominations. 
 
G. Cyr nomine R. Ouellette pour le poste de 
président. 
 
Aucune autre nomination.  
 
L. Ouellette propose la clôture des nominations pour 
le poste de président.  
 
Renaud Ouellette est élu par acclamation 
comme président du Comité consultatif 
d’urbanisme pour l’année 2020.  
 
Eric explique que le poste de vice-président (1 an) du 
CCU est maintenant ouvert pour prendre des 
nominations. 
 
R. Dionne nomine Joe Themens pour le poste de 
vice-président. 
 
Aucune autre nomination. 

GRAND FALLS PLANNING ADVISORY 
COMMITTEE 

 

MEETING OF MAY 27, 2020 
 

7 P.M. 
 
 
ATTENDANCE 
 
Committee members: Employees: 
Renaud Ouellette Eric Gagnon 
Jocelyn Themens Sophie Marceau 
Guy Cyr  
Rachel Dionne 
Lise Ouellette  
 
Members of the public: Absence: 
 
 
 
ÉLECTIONS 
 
R. Ouellette proposes Eric Gagnon for president 
of the election. 
 
Eric explains that the presidential position (1 year 
term) is now open for nominations. 
 
G. Cyr nominates Renaud Ouellette for the 
position of president. 
 
No other nominations. 
 
L. Ouellette proposes the closing of the nominations 
for the position of president. 
 
Renaud Ouellette is acclaimed president of the 
Planning Advisory Committee for 2020. 
 
 
Eric explains that the vice-president position (1 year 
term) for the PAC is now open for nominations. 
 
 
R. Dionne nominates Joe Themens for the position 
of vice-president  
 
No other nominations.  



R. Ouellette propose la clôture des nominations pour 
le poste de vice-président.  
 
Joe Themens est élu par acclamation comme 
vice-président du Comité consultatif 
d’urbanisme pour l’année 2020.  

 
R. Ouellette propose au comité d’alterner avec 
J. Themens chaque réunion pour donner 
l’opportunité à Joe de présider aussi. Le comité n’a 
aucune objection. 
 
OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
Le président, Renaud Ouellette, souhaite la 
bienvenue à tous et appel la réunion à l’ordre à 
19h05. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
G. Cyr / L. Ouellette, l’adoption de l’ordre du 
jour.  
 
Adopté 
 
 
DIVULGATION DE CONFLITS D’INTÉRÊT 
 
Aucun. 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION PRÉCÉDENTE 
 
J. Themens / R. Dionne, l’adoption du procès-
verbal de la réunion précédente. 
 
Adopté 
 

 
Item 1 : Dérogation – 180 rue Centre – NID 65207110 
 
 
Eric présente au CCU le dossier à Freeman et Irma 
Aubin, une demande de dérogation pour une 
hauteur supplémentaire de 0.57 mètre (±1’-10 ½”) 
du bâtiment accessoire. 
 
  
Recommandations du personnel : 

R. Ouellette proposes the closing of the nominations 
for the position of vice-president. 

 
Joe Themens is acclaimed vice-president of the 
Planning Advisory Committee for 2020. 
 
 

R. Ouellette proposes to the comity to alternate the 
president position with J. Themens to give him the 
opportunity to chair some meetings as well. The 
committee has no objections.  
 
OPENING OF THE MEETING 
 
The president, Renaud Ouellette, welcomes 
everyone and calls the meeting to order at 
7:05 P.M. 
 
 
ADOPTION OF AGENDA 
 
G. Cyr / L. Ouellette, the adoption of the 
agenda. 
 
Carried 
 
 
CONFLICTS OF INTEREST 
 
None. 
 
ADOPTION OF THE MINUTES FROM THE 
PREVIOUS MEETING 
 
J. Themens / R. Dionne, the adoption of the 
minutes from the previous meeting. 
 
Carried 
 
 
Item 1: Variance – 180 Centre Street – PID 65207110 
 
 
Eric presents to the PAC the details in Freeman & 
Irma Aubin’s file, a variance request for an 
additional height of 0.57 meter (± 1'-10 ½ ") of the 
accessory building. 
 
 
Staff recommendations: 



 
Le personnel du Service d’utilisation des terres 
recommande au Comité consultatif d’urbanisme 
d’accorder la dérogation telle que présentée.  
 

R. Ouellette mentionne qu'il a reçu des questions 
de certains voisins qui craignaient qu'un 
immeuble à appartements soit construit.  
 

L. Ouellette / J. Themens, que le CCU accepte 
à l’unanimité la demande de dérogation pour 
permettre la hauteur du bâtiment accessoire 
(garage) à 4.87 mètres au lieu d’une hauteur de 
4.3 mètres tel que prescrit par l l’Arrêté de 
zonage de Grand-Sault.   
 
Adopté 
 
 
RAPPORTS MENSUELS DE LOTISSEMENT 
ET DE CONSTRUCTION 
 
 
Au mois de janvier 2020, Aucun plan ni de 
document traité et 5 permis de construction ont été 
émis pour une somme des coûts estimés de 
46,000.00$. 
 
Cumulatif des coûts : 46 000.00$  
Somme des frais de permis : 90.00 $ 
 
Au mois de février 2020, Aucun plan traité et 4 
documents ont été approuvés. Trois (3) permis de 
construction ont été émis pour une somme des 
coûts estimés de 24,500.00$. 
 
Cumulatif des coûts : 70 500.00$  
Somme des frais de permis : 0.00 $ 
 
Au mois de mars 2020, Aucun plan ni de document 
traité et six (6) permis de construction ont été émis 
pour une somme des coûts estimés de 53, 181.00$. 
 
Cumulatif des coûts : 123 681.00 $  
Somme des frais de permis : 30.00 $ 
 
Au mois d’avril 2020, un plan pour créer un lot a 
été traité et approuvé. 12 permis de construction 
ont été émis pour une somme des coûts estimés de 
436,940.00$. 

 
The staff of the Land Use Planning Service 
recommends to the PAC that the variance be 
granted as presented. 
 
R. Ouellette mentions that he received questions 
from some neighbors who feared that an 
apartment building would be built. 
 
L. Ouellette / J. Themens, that the PAC 
unanimously accepts the variance request to 
allow the height of the accessory building 
(garage) at 4.87 meters instead of 4.3 meters as 
prescribed by the Grand Falls Zoning By-Law. 
 
 
Carried 
 
 
MONTHLY SUBDIVISION AND 
CONSTRUCTION REPORTS 
 
 

In January 2020, no plan or document was treated, 
and 5 building permits were issued for an estimated 
cost of $46,000.00. 
 
 
Cumulative of costs:  $46,000.00 
Monthly permit fee: $90.00 
 

In February 2020, no plan treated, and 4 
documents were approved. Three (3) building 
permits were issued for an estimated cost of 
$24,500.00. 
 
Cumulative of costs:  $70,500.00 
Monthly permit fee: $0.00 
 
In March 2020, no plan or document was treated. 
6 building permits were issued for an estimated 
cost of $53,181.00. 
 
Cumulative of costs:  $123,681.00 
Monthly permit fee: $30.00 
 
In April 2020, one plan to create one lot was treated 
and approved. 12 building permits were issued for 
an estimated cost of $436,940.00. 
 



 

 
Cumulatif des coûts : 560 621.00$  
Somme des frais de permis : 30.00 $ 
 
G. Cyr / J. Themens, que les rapports de 
lotissement et de construction soient tablés.  
 
Adopté  
 
 
AUTRES 
 
Aucun ajout. 
 
 
AJOURNEMENT  
 
J. Themens propose la clôture de la réunion à 
19h26. 
 

 
Cumulative of costs:  $560,621.00 
Monthly permit fee: $30.00 
 

G. Cyr / J. Themens, that the subdivision and 
construction reports be approved.  
 
Carried 
 
 
OTHER 
 
Nothing added. 
 
 
ADJOURNMENT 
 
The adjournment is moved by J. Themens at 7:26 
p.m. 
 

 

 

Renaud Ouellette 

Président du CCU / PAC President 

 

 

 

 

Eric Gagnon 

Agent d’urbanisme municipal /Municipal Planning Officer 


