
Commission de services régionaux 11 
COMITÉ DE RÉVISION ET DE RAJUSTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT « CRRA » 
 
Procès-verbal de la séance no 21-07 « le mardi le 27 juillet 2021 à 17h 00 » 
Réunion Virtuel par Zoom et diffusion sur l’internet 

 
 
MEMBRES PRÉSENTS : Bernie Hoganson, Bobbi Hartt, Susan Jonah, Peter Dufour, Tom Nisbet, Brian 
Toole, Eldon Hunter, Mike Chamberlain, Gordon Grouse, Blaine Nason 
 
MEMBERS ABSENTS : Peter Morrison, Peter Corey 
 
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 B. Hartt; Appuyée par S. Jonah 
  
 PROPOSITION : « Que l’ordre du jour soit adopté comme présenté ». 
 
       Proposition Adoptée 
 
 
2.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Proposé par E. Hunter; Appuyé par G. Crouse 
 
 PROPOSITION : « Que le procès-verbal de la séance 21-06 soit approuvé comme présenté ». 
 
       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 de juin. 
 
 
5.  AFFAIRES NOUVELLES : 
 
Point 21-07-05: 
Demandeur :     TM Burpee Drilling  
 
   TM Burpee Drilling – modalités et conditions 

Considération des modalités et conditions pour une aire de stockage une utilisation 
autorisée dans la zone « rurale » du Règlement du plan rural du centre du comté de York 
– Loi sur l’urbanisme. 

 
Jim Chelich était présent pour ce point. 
 
Proposé par B. Nason; Appuyé par M. Chamberlain 
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PROPOSITION : Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11 sous vertu à l'article 53(3)(c)(i) de la Loi sur l'urbanisme autorise une 
aire de stockage sur le NIP 75542142 dans la zone rurale du Règlement du plan rural du centre 
du comté de York sous réserve :  

1. que tous les panneaux soient en conformité avec les dispositions applicables de l'article 
3,10 du plan rural du centre du comté de York, et conformément à toute ministère des 
Transports applicable et les politiques d'infrastructure;  

2. que le stationnement soit conforme aux dispositions applicables de l'article 3,9 du plan 
rural du centre du comté de York et aux politiques applicables du ministère des 
Transports et de l'Infrastructure; 

3. que l'éclairage extérieur soit situé, aménagé ou protégé de manière à ne pas gêner la 
circulation le long de la voie publique ou avec les propriétaires fonciers à proximité dans 
la jouissance raisonnable de leurs propriétés; 

4. que l’aire de stockage respecte toutes les réglementations gouvernementales 
applicables; et 

5. que dans la mesure du possible, les arbres et arbustes existants soient maintenus autour 
du périmètre de la propriété. 

      Proposition Adopté 
 
Point 21-07-06: 
Demandeur :     Skyline Surveys 
 
   Lotissement Appleby et Neal 2021-1 

Considération de la création d’un lot sur un droit-de-chemin 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 7 mètres de large pour le développement de 
terre comme indiqué sur le plan « Lotissement Appleby et Neal 2021-1 » sous réserve le plan 
final de lotissement soit estampé avec la note « Droit-de-chemin privé ». 

 
       Proposition Adopté 

 
Point 21-07-07: 
Demandeur :     Central NB Surveys 
 
   Lotissement Boyne Estate 2021-1 

Considération de la création de quatre lots sur un accès privé.    
Considération d’une dérogation dans la largeur d'un lot. 
 

Proposé par S. Jonah; Appuyé par B. Nason 
 

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(1)(b) de Loi sur l’urbanisme; approuve un droit-de-chemin privé de 
10 mètres de large pour le développement de terre comme indiqué sur le plan « Lotissement 
Boyne Estate 2021-1 » 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 le NIP 75513861 est présenté avec le plan 

final de lotissement; et, 
3. approuve une dérogation de 44 mètres dans la largeur d’un lot pour créer un reste avec 

une largeur de 10 mètres. 
 

Proposition Adopté 
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Point 21-07-08: 
Demandeur :     Southwest Surveys 
 
   Lotissement Amending John Craig 94-1 

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

Proposé par M. Chamberlain; 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 Amending John Craig 94-1 » sous réserve : 
1. le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Droit-de-chemin privé »; et, 
2. la zone tampon de 30 mètres de Lake George et la terre humide 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 21-07-09: 
Demandeur :     WSP 
 
   Lotissement Amending Murphy 16-1 

Considération de la création de trois 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 20 mètres de large pour le développement de 
terre comme indiqué sur le plan « Lotissement Amending Murphy 16-1 » sous réserve : 
1. le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Droit-de-chemin privé »; et, 
2. un accord de droit de passage pour traverser le NIP 75047803 (Loon Lane) est présenté 

avec le plan final de lotissement; et, 
3. la zone tampon de 30 mètres de Pokiok Stream et la terre humide 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 21-07-10: 
Demandeur :     Surtek Group Ltd. 
 
   Lotissement Roy 2021-1 

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

Mike Roy était présent pour ce point. 
 
Proposé par E. Hunter; 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 
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lotissement, approuve un droit-de-chemin privé de 20 mètres de large pour le développement de 
terre comme indiqué sur le plan « Lotissement Roy 2021-1 » sous réserve : 
1.  le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Droit-de-chemin privé »; et, 
2. la zone tampon de 30 mètres de Grand Lake 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 »; et, 

3. un accord de droit de passage pour traverser le NIP 45014560 (Beecher Lane) est présenté 
avec le plan final de lotissement. 

 
       Proposition Adopté 

 
Point 21-07-11: 
Demandeur :     Mark Alward 
 
   Mark Alward – modalités et conditions 

Considération des modalités et conditions pour une « mini-maisons » – Une utilisation 
autorisée provisoire dans la zone « Résidentiel unifamilial » sous réserve de l'adoption 
du règlement 83-2021 du règlement de zonage de la ville de Nackawic. 

 
Mark Alward était présent pour ce point. 

 
Proposé par B. Toole; Appuyé par G. Crouse 
 

PROPOSITION : Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11 sous vertu à l'article 110(1) de la Loi sur l'urbanisme autorise la location 
à court terme de deux mini-maisons sur le NIP 75383323 dans la zone « Résidentiel unifamilial » 
du règlement de zonage de la ville de Nackawic, sous réserve des modalités suivantes : 

a) QUE le règlement autorisant l'utilisation des mini-maisons dans la zone résidentielle 
unifamiliale « R-1 » est adopté par le conseil municipal de Nackawic ; 

b) QUE la végétation existante soit maintenue le long des propriétés ouest et nord-ouest, là 
où les propriétés résidentielles jouxtent directement la limite de propriété; 

c) QU'un maximum de deux mini-maisons soit permis sur le NIP 75383323; 
d) QUE les plinthes soient fixées aux mini-maisons de manière à protéger les roues et le 

châssis; 
e) QUE l'extérieur des mini-maisons est raisonnablement semblable en apparence à 

l'habitation principale sur la propriété; 
f) QUE les mini-maisons soient desservies par l'aqueduc municipal; 
g) QUE la Ville de Nackawic soit contactée et en accord avant de se raccorder au réseau 

d'aqueduc municipal; 
h) QUE la Santé publique soit contactée et en accord avant tout développement concernant 

les raccordements à l'installation septique existante ou à une nouvelle installation 
septique; et, 

i) QUE les modifications dans/à moins de 30 mètres d'un cours d'eau ou d'une terre 
humide nécessitent un permis de modification de cours d'eau et de terres humides en 
vertu du Règlement sur la modification des cours d'eau et des terres humides 
(Règlement 90-80) conformément au paragraphe 15(2) de la Loi sur l'assainissement 
de l'eau du Nouveau-Brunswick. 

 
       Proposition Adopté 
 
Point 21-07-12: 
Demandeur :     Ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux 
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Recommandation de rezoner la propriété de ressources et de conservation à 
résidentielles rurales en vertu du Règlement du plan rural du secteur d'aménagement de 
Rusagonis-Waasis – Loi sur l'urbanisme. 

 
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 recommande de rezoner la propriété de zone « ressources et de 
conservation » à zone « résidentielles rurales » en vertu du Règlement du plan rural du secteur 
d'aménagement de Rusagonis-Waasis – Loi sur l'urbanisme 

 
       Proposition Adopté 

 
Point 21-07-12A:  à la phase verte  
 
Lonnie Forbes a présenté le plan du bureau à la phase verte pour informer les membres du CRRA de la 
levée des restrictions de covid par la province et de la manière dont cela affectera notre bureau et les 
réunions du CRRA à l'avenir.   
 
  
6. AJOURNEMENT 
 
Proposé par S. Jonah; Appuyé par E. Hunter 
 
 PROPOSITION : « L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h 53. »  
 

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


