
Commission de services régionaux 11 
Comité de révision et de rajustement de l’aménagement « CRRA » 
 
Procès-verbal de la séance no 21-05 « le mardi le 25 mai 2021 à 17h 00 » 
 
Réunion Virtuel par Zoom et diffusion sur l’internet 

 
 
MEMBRES PRÉSENTS : Bernie Hoganson, Bobbi Hartt, Susan Jonah, Peter Morrison, Peter Dufour, 
Tom Nisbet, Brian Toole, Peter Corey, Eldon Hunter 
 
MEMBRES ABSENTS : Mike Chamberlain, Gordon Grouse, Blaine Nason 
 
SONT AUSSI PRÉSENT : Lonnie Forbes, Directeur de construction et du développement ; Robin 
Canavan, agente d’aménagement; Kelly Shaw, agente d’aménagement; Mary Stone, secrétaire de 
séance. 
 
 
1.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Proposée par E. Hunter; Appuyée par B. Toole 
  
 PROPOSITION : « Que l’ordre du jour soit adopté comme présenté ». 
 
       Proposition Adoptée  
 
 
2.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Proposé par B. Hartt; Appuyé par P. Morrison 
 

PROPOSITION : « Que les procès-verbaux des séances 21-04 et 21-05-SPÉCIAL soient 
approuvés comme présentés ». 

 
       Proposition Adopté 
 
 
3.  DÉCLARATION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS : Aucunes 
 
   
4.  DÉROGATIONS DES AGENTS D’AMÉNAGEMENT : Lonnie Forbes a présenté des réapprobations 
de lotissement et des dérogations des agents d’aménagement pour le mois d’avril. 
 
 
5.  AFFAIRES NOUVELLES : 
 
Point 21-05-05: 
Demandeur :      David & Susanne Ervine  
 
  David & Susanne Ervine –Extension d’usage non conforme  
 

Considération de l’extension d’usage non conforme pour localiser une maison 
unifamiliale.   

 
David et Susanne Ervine étaient présents pour cet article. 
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Proposé par B. Toole; 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 60(2) – de la loi sur l’urbanisme; autorise  
l’extension d’usage non conforme pour localiser une maison unifamiliale sur le NIP 75130054 
sous réserve : 
 
a) que toute approbation requise du ministère de l'Environnement soit obtenue avant tout 
aménagement à moins de 30 mètres du Greenhill Lake; et, 
 
b) qu'un permis de construction soit obtenu de la Commission de services régionaux 11 avant de 
localiser une maison unifamiliale. 

 
        Proposition Adopté  
 
Point 21-05-06: 
Demandeur :      Elizabeth Mills 
 
   Elizabeth Mills – Extension d’usage non conforme 

Considération de l’extension d’usage non conforme pour localiser une maison 
unifamiliale. 
 

Proposé par E. Hunter; Appuyé par B. Hoganson 
 

PROPOSITION : Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11 sous vertu du paragraphe 60(2) – de la loi sur l’urbanisme; autorise  
l’extension d’usage non conforme pour localiser une maison unifamiliale sur le NIP 45192325 
sous réserve : 
 
a) que toute approbation requise du ministère de l'Environnement soit obtenue avant tout 
aménagement à moins de 30 mètres du cours d’eau ; 
 
b) qu'un permis de construction soit obtenu de la Commission de services régionaux 11 avant de 
localiser une maison unifamiliale ; et, 

  
c) que la maison unifamiliale soit raccordée au réseau d'égouts publique du village de Minto. 

 
Proposition Adopté   
 

Point 21-05-07: 
Demandeur :      Marwood Ltd. 
 
   Marwood Ltd. – modalités et conditions   

Considération des modalités et conditions pour une scierie – une utilisation autorisée 
dans la zone « Ressources et de conservation » du règlement du plan rural de secteur 
d'aménagement de Rusagonis-Waasis - Loi sur l'urbanisme. 

 
Chris Bowie était présent pour cet article. 
 
Proposé par E. Hunter; Appuyé par B. Hartt 
 

PROPOSITION : Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11 sous vertu du paragraphe 53(3)(c)(i); – de la loi sur 
l’urbanisme; autorise  une scierie sur le NIP 60030186 dans la zone « ressources et 
conservation » du règlement du plan rural de secteur d'aménagement de Rusagonis-Waasis - Loi 
sur l'urbanisme., sous réserve : 
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a) que tous les panneaux soient conformes aux dispositions applicables de l'article 3,11(1) du 
règlement du plan rural de secteur d'aménagement de Rusagonis-Waasis ; 
 
(b) que le stationnement soit conforme aux dispositions applicables de l'article 3,19(1) du 
règlement du plan rural de secteur d'aménagement de Rusagonis-Waasis et à toute politique 
applicable du ministère des Transports et de l'Infrastructure ; 
 
(c) que l'éclairage extérieur soit situé, disposé ou protégé de manière à ne pas gêner la 
circulation le long de la voie publique ou avec les propriétaires fonciers avoisinants dans la 
jouissance raisonnable de leurs propriétés ; 
 
d) que l'exploitation de la scierie soit conforme aux dispositions applicables de l'article 3,17 du 
règlement du plan rural de secteur d'aménagement de Rusagonis-Waasis ; 
 
(e) que l'exploitation de la scierie respecte tous les règlements gouvernementaux applicables ; et, 
 
f) que, dans la mesure du possible, les arbres et arbustes existants soient maintenus autour du 
périmètre de la propriété. 

 
Proposition Adopté  

 
Point 21-05-08: 
Demandeur :      Eastern Land Surveys 
 
   Lotissement Brunswick Forestry Services Ltd. 
  Considération de la création de six lots sur un accès privé.    
   Considération des dérogations dans la largeur des lots. 
 
Proposé par S. Jonah; Appuyé par P. Morrison 
 

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 de 20 mètres de large pour le développement de 
terre comme indiqué sur le plan « Lotissement Brunswick Forest Services Ltd. 21-2 » sous 
réserve :  
1. le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Droit-de-chemin privé » ;  
2. un accord de droit de passage pour traverser « Skiers Lane » – le NIP 75408948 présenté 

avec le plan de lotissement final ;  
3. un accord de droit de passage pour traverser « Terrace Way » – le NIP 75408948 présenté 

avec le plan de lotissement final ;  
4. le plan final de lotissement portant un avis sur la qualité des eaux pour l'arsenic, le cuivre et 

le manganèse; et, 
5. l'approbation des dérogations suivants dans la largeur d'un lot à partir du retrait de Terrace 

Way : 
a) une dérogation de 22 mètres dans la largeur du lot pour créer lot 2021-6 avec une 

largeur de 32 mètres ; 
b) une dérogation de 3,7 mètres dans la largeur du lot pour créer 2021-11 avec une largeur 

de 50,3 mètres; et, 
c) une dérogation de 5,4 mètres dans la largeur du lot pour créer lot 2021-10 avec une 

largeur de 48,6 mètres. 
 

Proposition Adopté  
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Point 21-05-09: 
Demandeur :      Eastern Land Surveys 
 
   Lotissement Westview  

Considération de la création de huit lots sur un droit-de-chemin privé.    
 

Proposé par B. Toole; 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 de 30 mètres de large pour le développement de 
terre comme indiqué sur le plan « Lotissement Westview » sous réserve :  
 
a) le droit-de-chemin privé étant indiquée comme faisant partie du reste; 
b) le plan final de lotissement soit 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 
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;  

f) la zone tampon de 30 mètres des cours d’eau soit indiqué sur, et la déclaration suivante 

étant ajoutée sur le 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 ». 

g) le plan final de lotissement portant un avis sur la qualité de l'eau pour l'arsenic et l'uranium ; 
et,  

h) le plan final de lotissement soit estampé avec la note « la construction de bâtiments est 
interdite sur des pentes de plus de 20 % et à moins de 5 mètres du bord supérieur d’une 
pente de plus de 20 %, à moins qu’un ingénieur ou un architecte qualifié n’ait démontré que 
le site convient à l’aménagement proposé ». 

 
Proposition Adopté  
 

Point 21-05-10: 
Demandeur :      Eastern Land Surveys 
 
   Lotissement Jamie Lipsett 21-1 

  Considération de la création d’un lot sur un droit-de-chemin privé.    
 

Proposé par B. Hartt; 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 de 10 mètres de large pour le développement de 
terre comme indiqué sur le plan « Lotissement Jamie Lipsett 21-1 » sous réserve le plan final de 
lotissement soit estampé avec la note « Droit-de-chemin privé ».   

 
Proposition Adopté  
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Point 21-05-11: 
Demandeur :      Eastern Land Surveys 
 
   Lotissement Woodworth 2021-2 
   Considération de la création de deux lots sur un accès privé.    

 
Proposé par E. Hunter; Appuyé par B. Hartt 
 

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 de 20 mètres de large pour le développement de 
terre comme indiqué sur le plan « Lotissement Woodworth. 2021-2 » sous réserve  le plan final 
de lotissement soit estampé avec la note « Droit-de-chemin privé ». 

  
Proposition Adopté  

 
Point 21-05-12: 
Demandeur :      Eastern Land Surveys 
 
   Lotissement Joel Harris 21-1 
   Considération de la création de deux lots sur un droit-de-chemin privé.    

 
Proposé par E. Hunter; Appuyé par P. Morrison 
 

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 Joel Harris 21-1 » sous réserve :  

 
a) un accord de droit de passage pour traverser les NIPs 60092525 et 60109030  est présenté 

avec le plan final de lotissement; 
b) le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Droit-de-chemin privé »; 

c) la zone tampon de 30 mètres de terre humide et le cours d’eau soit indiqué sur, et la 

déclaration suivante étant ajoutée sur le 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 21-05-13: 
Demandeur :      WSP 
 
   Lotissement Andrew George et Jillian Louise Green  
   Considération de la création de quatre lots sur un droit-de-chemin privé.    

 
Proposé par S. Jonah; Appuyé par B. Toole 
 

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 de 24 mètres de large pour le développement de 
terre comme indiqué sur le plan « Lotissement Andrew George Green and Jillian  Louise Green » 
sous réserve :  

a) le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Droit-de-chemin privé » ; et, 
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b) un arrangement relatif pour les terrains d'utilité publique étant conclu avec la 
communauté rurale de Hanwell, avant l'estampillage du plan final. 

 
Proposition Adopté  
 

Point 21-05-14: 
Demandeur :      Eastern Land Surveys 
 
   Lotissement Anderson 21-1 
   Considération de la création d’un lot sur un droit-de-chemin privé.    

 
Proposé par P. Morrison; Appuyé par E. Hunter 
 

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 de 20 mètres de large pour le développement de 
terre comme indiqué sur le plan « Lotissement Anderson 21-1 » sous réserve :  
a) le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Droit-de-chemin privé » ; 

b) la zone tampon de 30 mètres de fleuve Saint-Jean soit indiqué sur, et la déclaration suivante 

étant ajoutée sur le 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 21-05-15: 
Demandeur :      Ville de Nackawic 
 
   Joyce et Christine King - Rezonage 

 Recommandation concernant la modification proposée pour les terres pour permettre un 
immeuble d'habitation de 10 logements et une location individuelle distincte dans les 
bâtiments existants sur le terrain. 
 

Proposé par B. Toole Appuyé par S. Jonah 
 

PROPOSITION :  Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11 recommande que le conseil de la ville de Nackawic approuve les 
modifications au plan et le rezonage de la zone HC à la zone R2. 

  
Proposition Adopté  

 
Point 21-05-16: 
Demandeur :      Ville de Nackawic 
 
   Mark Alward - Rezonage 

 Recommandation concernant la modification proposée pour les terres pour permettre la 
location à court terme et les petites maisons comme utilisation secondaire à une 
résidence unifamiliale dans la zone R1. 
 

Proposé par E. Hunter; Appuyé par P. Morrison 
 

PROPOSITION :  Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11 recommande que le conseil de la ville de Nackawic approuve la 
location à court terme et les mini-maisons comme utilisation secondaire d'une résidence 
unifamiliale dans la zone R1. 

Proposition Adopté  
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Point 21-05-17: 
Demandeur :      Village de Tracy 
 
   Village de Tracy - Amendement 

 Recommandation concernant la modification proposée pour modifier le plan rural du 
village de Tracy, règlement no 29 pour permettre aux poulaillers dans la zone  
« résidentielle centrale » (R1).      

 
Proposé par P. Morrison; Appuyé par B. Hartt 
 

PROPOSITION :  Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11 recommande que le conseil du village de Tracy approuve les 
modifications au plan. 

 
Proposition Adopté  

 
  
6. AJOURNEMENT 
 
Proposé par P. Morrison; Appuyé par S. Jonah 
 
 PROPOSITION : « L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h 18. »  
 

Proposition Adoptée 
 
 
 
 
______________________________    _____________________________ 
 
Tom Nisbet, Président              Mary Stone, Secrétaire de séance  
 


