
Commission de services régionaux 11 
Comité de révision et de rajustement de l’aménagement «CRRA» 
 
Procès verbal de la séance 19-03 «le mardi le 26 mars 2019  à 17h 00» 
Commission de services régionaux 11, 860, rue Prospect à Fredericton 

 
 

 
MEMBRES PRÉSENTS : Bernie Hoganson, Mike Chamberlain,  Paul Milburn, Tom Nisbet,  Susan 
Jonah,  Eldon Hunter,  Peter Corey, Brian Toole, Daryl Prince, Debby Peck, Peter Morrison, Blaine Nason 
 
MEMBRES ABSENT : None 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS : Stephen McAlinden, directeur général de la planification et développement; 
Robin Canavan, agente de développement; Mary Stone, secrétaire de séance.   
 
  
1. ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT 
 
Stephen McAlinden a appelé à des nominations et des auto-candidatures pour le poste de président. 
Tom Nisbet a été nommé par Paul Milburn.  Appuyé par Eldon Hunter. 
Tom Nisbet a indiqué qu'il accepterait la nomination. 
Stephen McAlinden a réclamé deux nominations supplémentaires. 
Les nominations cessent et Tom Nisbet est nommé président. 
 
Stephen McAlinden a appelé à des nominations et des auto-candidatures pour le poste de vice-président. 
Paul Milburn a été nommée vice-président par Eldon Hunter.  
Paul Milburn a refusé. 
Mike Chamberlain a été nommé par Peter Morrison.  Appuyé par Debby Peck. 
Mike Chamberlain a indiqué qu'il accepterait la nomination. 
Stephen McAlinden a réclamé deux nominations supplémentaires. 
Les nominations cessent et Mike Chamberlain est nommée vice-président. 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposée par E. Hunter; Appuyée par P. Milburn 
  
 PROPOSITION : « Que l’ordre du jour soit adopté comme présenté ». 
 
       Proposition Adoptée 
 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
La séance 18-12 tenue le 18 décembre 2018 
 
Proposé par P. Milburn; Appuyé par M. Chamberlain 
 
 PROPOSITION : «Que le procès-verbal de la séance 18-12 soit approuvé comme présenté.» 
 
       Proposition Adopté 
 
 
4. DÉCLARATION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS : Aucunes 
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5.  DÉROGATIONS DES AGENTS DE DÉVELOPPEMENT : Stephen McAlinden a présenté des 
réapprobations de lotissement et des dérogations des agents de développement pour le mois de 
décembre 2018 et les mois de janvier et février 2019. 
 
 
6.  AFFAIRES NOUVELLES : 
 
Point 19-03-06: 
Demandeur :     Daniel et Debbie LaPointe 
 
   Lotissement LaPointe 2019-1 
  Considération de la création d`un lot sur un droit-de-chemin privé. 

Considération des dérogations dans la superficie et la profondeur d'un lot. 
 
Proposé par E. Hunter; Appuyé par M. Chamberlain 
 

PROPOSITION : Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11 sous vertu du paragraphe 6(1) – du règlement provincial sur le 
lotissement; et paragraphe 55 – de la loi sur l’urbanisme :     
 
1. approuve un droit-de-chemin privé pour le développement de terre comme indiqué sur le plan 
«Lotissement LaPointe 2019-1» sous réserve : 

 
a. le plan de lotissement final étant estampé avec la note « Droit-de-chemin privé; 
 
b. les accords d'emprise visant à recouper les NID 75297911, 75172601 et 75172114 étant 
présentés avec le plan final de lotissement; et, 
 

2. approuve une dérogation de 1629-mètres carrés de la superficie d'un lot pour créer le lot 2019-
1 d'une superficie de 2371 mètres carrés; et, 
 
3. approuve une dérogation de 7,06 metres dans la profondeur d’un lot pour créer le lot 2019-1 
avec une profondeur de 30,94 metres sur son côté sud. 

 
                                Proposition Adopté 
     
Point 19-03-07: 
Demandeur :     Razen Realty Ltd. 
 
   Lotissement Liberty Estates Phase 4  

Considération de la création de dix lots sur un droit-de-chemin privé. 
 
Proposé par P. Milburn; Appuyé par S. Jonah 
 

PROPOSITION Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission de 
services régionaux 11 sous vertu du paragraphe 6(1) – du règlement provincial sur le lotissement  
approuve un droit-de-chemin privé pour le développement de terre comme indiqué sur le plan 
«Lotissement Liberty Estates Phase 4» sous réserve : 
 
a) le droit-de-chemin privée faisant partie du reste de la propriété; 
 
b) le plan de lotissement final étant estampé avec la note « Droit-de-chemin privé; 
  
c) le droit-de-chemin privé à être conçu et construit à rencontre les normes exposées dans la 
publication préparée par le ministère des Transports et de l’Infrastructure intitulé « Guide des 
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normes minimales pour la construction de chemins et de rues de lotissement » pour s’assurer la 
mise en page et les exigences de drainage devront respecter ces normes afin d’assurer que la 
rue proposée peut être acceptée par la province dans l’avenir comme une rue publique; 
 
 d) la conception des routes étant préparée par un ingénieur autorisé à pratiquer dans la province 
de Nouveau-Brunswick;  
 
e) la conception des routes étant certifiée par l’ingénieur professionnel susmentionné avant 
l’estampage du plan final; et  
 
f) le plan de lotissement final comportant une note concernant la qualité de l'eau pour l'arsenic; 
et, 
 
g) la zone tampon de trente mètres de la terre humide de soit indiqué sur, et la déclaration 
suivante étant ajoutée au plan final « Cette zone est soumise au Règlement sur la modification 
d'un cours d'eau et d'une terre humide (90 80) de la Loi sur l'assainissement de l'eau ». 

 
        Proposition Adopté 
 
Point 19-03-08: 
Demandeur :     York Auto Service Ltd. 
 

York Auto Service Ltd. - Dérogation 
Considération d’une dérogation dans la superficie d'un signe. 

 
Proposé par D. Prince; Appuyé par D. Peck 
 

PROPOSITION : Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11 sous vertu du paragraphe 55(1)(b) – de la loi sur l’urbanisme :       
approuve une dérogation de 2,04 mètres carrés de la surface d'un signe afin de permettre au 
signe fixe autonome d'avoir une surface totale de 3,04 mètres carrés, sous réserve que la 
signalisation existante soit réparée ou remplacée de sorte qu'elle ne soit plus délabrée. 
 

                                Proposition Adopté 
 
Point 19-03-09: 
Demandeur :  Communauté rurale de Hanwell  

 
Jon Reagon – Rezonage 
Recommandation concernant le projet de modification des terres de la zone résidentielle - 
zone «R» à la zone rurale – zone «RU» dans le Règlement de Hanwell No. 11-2016, le 
plan rural de la communauté rurale de Hanwell  

 
Proposé par E. Hunter; Appuyé par D. Prince 

 
PROPOSITION : Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11 recommandent que le conseil de la communauté rurale de Hanwell 
adopte le règlement tel que proposé. 
 

                                Proposition Adopté 
 
Point 19-03-10: 
Demandeur :     Village de Chipman 
 

JD Irving Ltd. - Rezonage 
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Recommandation concernant le projet de modification des terres de la zone résidentielle - 
zone «R» à la zone Parc de mini-maisons 2 – Zone « PMM2 » dans le Règlement de No. 
67, le plan rural du village de Chipman. 
  

Proposé par M. Chamberlain; Appuyé par B. Toole 
 
PROPOSITION : Recommandation concernant le projet de modification des terres de la zone 
résidentielle - zone «R» à la zone Parc de mini-maisons 2 – Zone « PMM2 » dans le Règlement de No. 
67, le plan rural du village de Chipman. 

 
                                Proposition Adopté 
 
 
7. AJOURNEMENT 
 
Proposé par D. Prince 
 
 PROPOSITION : « L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  17h 45. »   
  
       Proposition Adopté 
 
 
 
 
 
 
______________________________           __________________________ 
Tom Nisbett, Président             Mary Stone, Secrétaire de séance  
 


