
Commission de services régionaux 11 
COMITÉ DE RÉVISION ET DE RAJUSTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT (CRRA) 
 
Procès-verbal de la séance no 21-09, le mardi 28 septembre 2021 à 17 h 
Réunion virtuelle par Zoom et diffusion sur Internet 

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

 
Proposée par M. Chamberlain; appuyée par B. Hartt 
  
 PROPOSITION : « Que l’ordre du jour soit approuvé comme présenté. » 
 
       Proposition adoptée 
 
 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Proposée par P. Morrison; appuyée par B. Toole 
 
 PROPOSITION : « Que le procès-verbal de la séance 21-08 soit approuvé comme présenté. » 
 
       Proposition adoptée 
 
 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS : Aucune 
 
 
4. DÉROGATIONS DES AGENTS D’AMÉNAGEMENT : Lonnie Forbes présente les réapprobations de 
lotissement et les dérogations des agents d’aménagement pour le mois d’août. 
 
 
5. AFFAIRES NOUVELLES  
 
Point 21-09-05 : 
Demandeur :  Richard Arsenault 
    
   Richard Arsenault – Modalités et conditions 

Considération de la construction d’une habitation unifamiliale dans une plaine inondable 
en vertu du Règlement du plan rural du district de services locaux de Canning – Loi sur 
l’urbanisme. 

 
Proposé par M. Chamberlain; appuyé par E. Hunter 
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PROPOSITION : Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11, conformément à l’alinéa 53(3)(c)(i) de la Loi sur l’urbanisme, établit les 
modalités et conditions suivantes pour la construction d’une habitation unifamiliale sur le lot NIP 
209327, sous réserve :  

 
a) que le bas des solives du rez-de-chaussée de l’habitation unifamiliale soit à au moins 
0,5 mètre au-dessus de la limite d’inondation de 2008, tel qu’établi par un professionnel qualifié; 
b) que tout système électrique ou mécanique de l’habitation unifamiliale soit situé à au moins 
0,5 mètre au-dessus de la limite d’inondation de 2008, tel qu’établi par un professionnel qualifié; 
c) que l’habitation unifamiliale ne soit pas susceptible de subir des dommages importants dus à 
une inondation, à une érosion ou à une masse de glace;   
d) que l’habitation unifamiliale soit correctement ancrée pour empêcher la flottaison; et 
e) que l’habitation unifamiliale n’ait pas d’effet négatif sur les autres propriétés situées en amont 
ou en aval de son emplacement. 

 
        Proposition adoptée  
 
 
Point 21-09-06 : 
Demandeur : Glenn Austin 
 
   G. Austin Builders – Modalités et conditions 

Considération des modalités et conditions pour une aire de stockage dans la zone 
« RU » en vertu du Règlement du plan rural du secteur d’aménagement de la vallée 
Nashwaak – Loi sur l’urbanisme. 
 

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, conformément à l’alinéa 53(3)(c)(i) de la Loi sur l’urbanisme, autorise 
une cour d’entrepreneur sur le lot NIP 75165340 dans la zone « Rurale » du Plan rural de la zone 
d’aménagement de la vallée de Nashwaak, sous réserve des conditions suivantes : 

  
a) que tous les panneaux soient conformes aux dispositions applicables du paragraphe 3.13(1) 
du Plan rural de la zone d’aménagement de la vallée de Nashwaak, et aux politiques applicables 
du ministère des Transports et de l’Infrastructure; 
b) que tout éclairage extérieur soit situé, disposé ou protégé de manière à ne pas gêner les 
propriétaires fonciers voisins dans la jouissance raisonnable de leurs propriétés;  
c) que l’exploitation de la cour d’entrepreneur respecte tous les règlements gouvernementaux 
applicables; et, 
d) que, dans la mesure du possible, les arbres et arbustes existants situés autour du périmètre 
de la propriété soient entretenus.  

 
      Proposition adoptée 
 

 
Point 21-09-07 : 
Demandeur : Sharon Pond 
    
   Sharon Pond – Modalités et conditions 

Considération des modalités et conditions pour la présence de chevaux dans la zone 
résidentielle 1, en vertu du Règlement du plan rural du secteur d`aménagement de New 
Maryland - Loi sur l’urbanisme. 

 
Sharon Pond est présente pour ce point.  
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Proposé par S. Jonah; appuyé par B. Hartt 
 

PROPOSITION : Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11, conformément à l’alinéa 53(3)(c)(i) de la Loi sur l’urbanisme, établit les 
modalités et conditions suivantes pour la présence de chevaux sur les lots NIP 75311811 et 
NIP 75080770 dans la zone résidentielle 1 du Règlement du plan rural du secteur 
d’aménagement de New Maryland – Loi sur l’urbanisme sous réserve :  
 
a) qu’il n’y ait pas plus de six chevaux sur la propriété (sans compter les poulains de moins d’un 
an);  
 
b) que les installations d’élevage (y compris l’entreposage du fumier) soient en retrait de 
50 mètres de toute limite de lot, conformément à l’alinéa 4.1(1)a)(iii)(B) du Règlement du plan 
rural du secteur d’aménagement de New Maryland – Loi sur l’urbanisme, et  
 
c) que le fumier soit entreposé sous abri, sur une surface imperméable, à côté de l’étable.  
 
 

 
Proposition adoptée  

 
Point 21-09-08 : 
Demandeur : Guy Gaumond 
 
   Guy Gaumond – Une période provisoire 

Considération d’une période provisoire pour autoriser la présence d’un véhicule récréatif 
dans la zone « Résidentielle unifamiliale », en vertu de l’arrêté de zonage 51-17 de la 
Ville de Nackawic. 

 
 

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, en vertu du paragraphe 5.2 de l’arrêté de zonage 51-17 de la Ville de 
Nackawic, approuve un usage temporaire pour permettre la présence d’un véhicule récréatif dans 
la zone « résidentielle unifamiliale » sur une propriété située au 19, chemin Old Bridge, 
NIP 01507078, sous réserve que :  

 
a) le véhicule récréatif soit retiré de la propriété au plus tard le 11 novembre 2021; 
 
b) le retour du véhicule récréatif sur la propriété soit autorisé du 1er juin 2022 au 
1er septembre 2022; et,  
 
c) le véhicule récréatif soit retiré définitivement de la propriété au plus tard le 
1er septembre 2022. 

 
Proposition adoptée 

 
Point 21-09-09 : 
Demandeur :    Eastern Land Surveys Ltd. 
 
   Lotissement Rylie Estates 21-1 

Considération de la recommandation d’une nouvelle rue publique à la ministre des 
Transports et de l’Infrastructure pour son assentiment. 
Considération d’une dérogation dans la largeur des lots. 

 



CSR 11 Page 4 de 5 le 28 septembre 2021 
 
  

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, en vertu de l’article 6(1) du Règlement provincial sur le lotissement et 
des paragraphes 87(2)(a) et 55(1)(b) de la Loi sur l’urbanisme :  
 
1) recommande que la ministre des Transports et de l’Infrastructure approuve la création d’une 
nouvelle rue publique telle qu’indiquée sur le plan « Lotissement Rylie Estates 21-2 », sous 
réserve :  

 
a) que la zone tampon de 30 mètres du cours d’eau et d’une terre humide soit indiquée 
sur le plan final et que la déclaration suivante y soit ajoutée : « Cette zone est assujettie 
au Règlement sur la modification des cours d’eau et des terres humides (90-80) – Loi sur 
l’assainissement de l’eau »; et, 

 
2) approuve les dérogations suivantes dans la largeur des lots : 
 

a) une dérogation de 15,18 mètres pour créer le lot 21-12 d’une largeur de 38,82 mètres;  
b) une dérogation de 46,33 mètres pour créer le lot 21-10 (lot en forme de drapeau) 
d’une largeur de 7,67 mètres. 

 
Proposition adoptée 
 

Point 21-09-11 : 
Demandeur : Southwest Surveys 
 
   Lotissement David Durepos 21-1 

Considération de la création d’un lot sur un droit de passage privé de neuf mètres.  
 
Proposé par M. Chamberlain; appuyé par B. Nason 
 

PROPOSITION : Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11, en vertu de l’article 6(1) du Règlement provincial sur le lotissement, 
approuve un droit de passage privé d’une largeur de neuf mètres pour l’aménagement d’un 
terrain tel qu’indiqué sur le plan « Lotissement David Durepos 21-1 », sous réserve que :   

 
 a) le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Accès privé ».  
  

Proposition adoptée  
 

Point  21-09-12 : 
Demandeur :  WSP 
  
   Lotissement Caverhill Holdings Ltd. 21-3 

Considération de la création d’un lot sur un droit de passage de 20 mètres. 
  
Proposé par B. Hartt; appuyé par P. Morrison 
 

PROPOSITION : Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11 approuve, en vertu de l’article 6(1) du Règlement provincial sur le 
lotissement, un droit de passage privé d’une largeur de 20 mètres pour l’aménagement d’un 
terrain tel qu’indiqué sur le plan « Lotissement Caverhill Holdings Ltd 21-1 », sous réserve que :  

  
a) le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Accès privé »; et,  
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b) la zone tampon de 30 mètres du cours d’eau soit indiquée sur le plan final et la note suivante y 
soit ajoutée : « Cette zone est assujettie au Règlement sur la modification des cours d’eau et des 
terres humides (90-90) – Loi sur l’assainissement de l’eau.   

 
 

Proposition adoptée 
 
 

Point  21-09-13 : 
Demandeur :  Ville de Nackawic 
  
   Julieanne Graham – Rezonage 

Recommandation au conseil de la Ville de Nackawic sur la modification proposée au lot 
NIP 01514827 pour faire passer la zone Résidentielle unifamiliale (Zone R1) à 
Résidentielle multifamiliale (Zone R2) dans le règlement n°85-2021 de la Ville de 
Nackawic. 

 
 
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 recommande que le conseil de la Ville de Nackawic approuve le 
rezonage de Zone R1 à Zone R2. 

 
Proposition adoptée 
 

 
6. AJOURNEMENT 
 
Proposé par S. Jonah; appuyé par P. Morrison  
 
 PROPOSITION : « L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 51 ».  
 

Proposition adoptée 
 
 
 
 
______________________________    _____________________________ 
 
Tom Nisbet, président              Mary Stone, secrétaire de séance  
  
 
 
 


