
Commission de services régionaux 11 
COMITÉ DE RÉVISION ET DE RAJUSTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT (CRRA) 
 
Procès-verbal de la séance no 21-10, le mardi 26 octobre 2021 à 17 h 
CSR 11 – 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; 
Robin Canavan, 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 S. Jonah; appuyée par B. Hartt  
 
 PROPOSITION : « Que le procès-verbal de la séance 21-09 soit approuvé comme présenté. » 
 
       Proposition adoptée 
 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS : Aucune 
 
 
4. DÉROGATIONS DES AGENTS D’AMÉNAGEMENT : Lonnie Forbes déclare qu’il n’y a aucune 
réapprobation de lotissement ni de dérogation des agents d’aménagement pour le mois de septembre. 
 
 
5. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
Point 21-10-05 : 
Demandeur :     Jamie Wilson 
 

Jamie Wilson – Demande suffisamment comparable ou similaire  
Considération d’une garderie comme étant suffisamment comparable ou similaire à d’autres 
usages permis dans la zone « Résidentielle », du Règlement du plan rural du secteur 
d’aménagement du district de services locaux Noonan et de Lower St. Mary’s – Loi sur 
l’urbanisme. 

 
Proposé par G. Crouse; appuyé par S. Jonah 
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PROPOSITION : Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 

de services régionaux 11, conformément au paragraphe 55(1) de la Loi sur 
l’urbanisme, autorise l’usage d’une garderie située sur le lot NIP 60161304 
comme étant suffisamment similaire ou comparable à d’autres usages permis 
dans la zone « Résidentielle », en vertu du Règlement du plan rural du secteur 
d’aménagement du district de services locaux Noonan et de Lower St. Mary’s – 
Loi sur l’urbanisme, sous réserve :  

 
a) que le stationnement soit conforme aux dispositions applicables de l’article 3.6 du Règlement 

du plan rural du secteur d’aménagement du district de services locaux Noonan et de Lower 
St. Mary’s – Loi sur l’urbanisme;  
 

b) que tous les panneaux soient conformes aux dispositions applicables de l’article 3.10 du 
Règlement du plan rural du secteur d’aménagement du district de services locaux Noonan et 
de Lower St. Mary’s, et à toute politique applicable du ministère des Transports et de 
l’Infrastructure; 
 

c) que la propriété conserve le caractère d’une propriété résidentielle;  
 
d) qu’un permis de construction soit obtenu auprès de la Division de la planification et du 

développement de la CSR, avant la construction du bâtiment;  
 
e) que le ministère de la Sécurité publique donne son approbation relativement à toute 

préoccupation en lien avec la fosse septique, par suite de l’installation d’une garderie;  
 
f) que l’éclairage extérieur soit situé, disposé ou protégé de manière à ne pas gêner la 

circulation locale ou les propriétaires fonciers voisins dans la jouissance raisonnable de leurs 
propriétés;  

 
g) que le nombre d’enfants soit limité en fonction du nombre maximal d’enfants permis, 

conformément au Règlement sur la délivrance des permis – Loi sur les services à la petite 
enfance; et  

 
h) que le fonctionnement de la garderie soit conforme à la Loi sur les services à la petite 

enfance, ainsi qu’à tout règlement applicable.  
 

        Proposition adoptée  
 
 
Point 21-10-06 : 
Demandeur :  Barrie Hall 
 
   Lakes Auto Care Inc. – Modalités et conditions  

Considération des modalités et conditions à respecter pour l’installation d’un atelier de 
réparation automobile – un usage autorisé dans la zone « Rurale » du Plan rural du 
secteur d’aménagement de Cambridge et Waterborough – Loi sur l’urbanisme.  
 

Proposé par P. Morrison; appuyé par G. Crouse 
 

PROPOSITION : Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11 autorise, en vertu de l’alinéa 53(3)(c)(i) de la Loi sur l’urbanisme, 
l’installation d’un atelier de réparation automobile sur le NIP 45316892, dans la zone « Rurale » 
du Plan rural du secteur d’aménagement de Cambridge and Waterborough – Loi sur l’urbanisme, 
sous réserve des modalités et conditions suivantes :  
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(a) que tous les panneaux soient conformes aux dispositions applicables de l’article 3.8 du 
Règlement du plan rural du secteur d’aménagement de Cambridge et Waterborough – Loi sur 
l’urbanisme;  

 
(b) que le stationnement soit conforme aux dispositions applicables de l’article 3.7 du Règlement 
du plan rural du secteur d’aménagement de Cambridge et Waterborough – Loi sur l’urbanisme, et 
à toute politique applicable du ministère des Transports et de l’Infrastructure;  

 
(c) que les marges de retrait de tout bâtiment ou toute construction soient conformes aux 
dispositions applicables de l’article 3.7 du Règlement du plan rural du secteur d’aménagement de 
Cambridge et Waterborough – Loi sur l’urbanisme;  

 
(d) que les permis de construction nécessaires soient obtenus auprès de la Division de la 
planification et du développement de la Commission de services régionaux 11, avant l’érection de 
tout bâtiment ou construction;   

 
(e) que l’éclairage extérieur soit situé, disposé ou protégé de manière à ne pas gêner la 
circulation le long de la voie publique ou gêner les propriétaires fonciers voisins dans la 
jouissance raisonnable de leurs propriétés;  

 
(f) que le demandeur obtienne un permis d’accès du ministère des Transports et de 
l’Infrastructure, et qu’il assume tous les frais inhérents;  
 
(g) que l’exploitation de l’atelier de réparation automobile soit conforme à tous les règlements 

gouvernementaux pertinents;  
 
(h) que, dans la mesure du possible, les arbres et arbustes existants situés autour de la propriété 

soient entretenus;  
 

(i) qu’il n’y ait pas d’élimination sur place de matières dangereuses et que toutes les matières 
dangereuses soient éliminées hors site par une entreprise de gestion des déchets;  

 
(j) qu’aucun véhicule abandonné ne soit entreposé sur la propriété;  
 

(k) qu’aucune partie du lot ne soit utilisée pour stationner un véhicule pendant une période dépassant 
trois mois.  

 
 

      Proposition adoptée  
 

 
Point 21-10-07 : 
Demandeur :     WSP 
    

Lotissement Easy Street Ventures Inc. & William Boudreau Backhoe & Trucking Ltd. 
2021-2 

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

 
Proposé par E.  Hunter; 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 de 6,096 mètres pour l’aménagement d’un terrain tel qu’indiqué sur le plan 
« Easy Street Ventures Inc. 2021-2 », sous réserve :  
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a) que le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Droit de passage privé »;  
 

b) que la zone tampon de 30 mètres du cours d’eau 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) de la Loi sur l’assainissement de 
l’eau;  

 
c) qu’un accord de droit de passage pour traverser les NIP 45073939, 45205325 et 45209152 

soit présenté avec le plan final de lotissement; et   
 
d) que le plan final de lotissement porte un avis de qualité de l’eau pour l’arsenic.   
 

Proposition adoptée  
 

 
Point 21-10-08 : 
Demandeur :    Surtek Group Ltd. 
 
   Lotissement Janet Elizabeth Michaud et Julien Joseph Michaud 2021-1 
   Considération de la création d’un lot sur un droit de passage privé.  
 

 
Proposé par E. Hunter; appuyé par G. Crouse 
 

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 accès privé aux fins de l’aménagement d’un terrain, tel qu’indiqué sur le plan 
« Lotissement Janet Elizabeth MICHAUD and Julien Joseph MICHAUD 2021-1 », sous réserve :  
 

(a) que le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Droit de passage privé »;  
 

(b) que la zone tampon de 30 mètres de Grand Lac 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) de la Loi sur l’assainissement de l’eau;  
 

(c) que le plan final de lotissement porte un avis sur la qualité de l’eau pour l’arsenic.   
 

 
Proposition adoptée  
 

 
Point 21-10-09 : 
Demandeur : Eastern Land Surveys Ltd. 
 
  Lotissement Hicks 2021-1  

Considération de la création d’un lot et de la partie restante du lot sur un droit de passage privé  
 

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, en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement provincial sur le 
lotissement, approuve un droit de passage privé de 20 mètres, et un droit de passage privé de 
10 mètres, aux fins de l’aménagement d’un terrain, tel qu’indiqué sur le plan « Lotissement Hicks 
2021-1 », sous réserve :  
 
a) que le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Droit de passage privé »;  
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b) qu’un accord de droit de passage pour traverser le NIP 475287326 soit présenté avec le plan 

final de lotissement;  
 
c) que la zone tampon de 30 mètres du fleuve Saint-Jean 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) de la Loi sur l’assainissement de 
l’eau.  
 

 
Proposition approuvée  
 
 

Point 21-09-10 : 
Demandeur :  Eastern Land Surveys 
 
   Lotissement Gordon 2021-1 
   Considération de la création de trois lots sur un droit de passage privé de 20 mètres  
 

Proposé par G. Crouse; appuyé par P. Morrison 
 

PROPOSITION : Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11, en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement provincial sur le 
lotissement, approuve un droit de passage privé de 20 mètres, aux fins de l’aménagement d’un 
terrain, tel qu’indiqué sur le plan « Lotissement Gordon 2021-1 », sous réserve :  
 
d) que le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Droit de passage privé »;  

 
e) que la zone tampon de 30 mètres des cours d’eau 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) de la Loi sur l’assainissement de 
l’eau.  
 

 
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 33. » 
 
       Proposition adoptée  
 
 
______________________________           __________________________ 
 
Tom Nisbet, président              Mary Stone, secrétaire de séance  


