
Commission de services régionaux 11 
COMITÉ DE RÉVISION ET DE RAJUSTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT (CRRA) 
 
Procès-verbal de la séance no 21-11, le mardi 30 novembre 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, Eldon 
Hunter, Mike Chamberlain, Peter Morrison, Peter Corey, Blaine Nason 
 
MEMBRES ABSENTS : Brian Toole, Gordon Crouse 
 
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 E. Hunter; appuyée par B. Hartt 
  
 PROPOSITION : « Que l’ordre du jour soit approuvé comme modifié. » 
 

Proposition adoptée 
 
 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Proposée par S. Jonah; appuyé par B. Nason 
 
 PROPOSITION : « Que le procès-verbal de la réunion du 21-10 est approuvé tel que présenté. » 
 
       Proposition adoptée 
 
 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS : Aucune 
 
 
4. DÉROGATIONS DES AGENTS D’AMÉNAGEMENT : Lonnie Forbes a présenté les dérogations des 
agents d’aménagement pour le mois d’octobre. 
 
 
5. AFFAIRES NOUVELLES 
 
Point 21-11-05: 
Demandeur :     Eastern Land Surveys 
    
   Lotissement B&M Estates  
   Considération de la création de vingt-quatre lots sur un accès privé. 
    
Greg Stewart et Paul Lightfoot étaient présents pour cet article. 
 
Proposée par P. Corey; appuyé par E. Hunter 

 
PROPOSITION :   Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11 n’approuver les rues privées pour le développement du terrain, sur le 
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plan « Lotissement B&M Estates Phase 2 » tel que proposé le lotissement n'est pas adapté aux 
rues privées.  
 

Proposition adoptée  
 
Point  21-11-06: 
Demandeur :     706188 « Chris Orser » 
 

 Chris Orser – Demande suffisamment comparable ou similaire  
Considération d'une installation d’entreposage libre-service comme étant similaire ou 
compatible avec les utilisations permises dans la zone « rurale » du plan rural du district 
de services locaux de Prince-William – Loi sur l’urbanisme. 

 
Proposée par M. Chamberlain; appuyé par P. Morrison 
 

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 installation d’entreposage libre-service comme étant similaire ou compatible avec 
les utilisations permises dans la zone « rurale » du plan rural du district de services locaux de 
Prince-William – Loi sur l’urbanisme, sous réserve :  

a) que tous les panneaux soient conformes aux dispositions applicables de l'article 3.11 
du Règlement sur le plan rural du district de services locaux de Prince-William, et 
conformément à tout politiques du ministère des Transports et de l'Infrastructure; 
b) que le stationnement est conforme aux dispositions applicables de l'article 3.10 du 
Règlement sur le plan rural du district de services locaux de Prince-William; 
c) que, dans la mesure du possible, les arbres et arbustes existants soient maintenus 
autour du périmètre de la propriété ; 
d) que l'éclairage extérieur soit situé, disposé ou protégé de manière à ne pas gêner la 
circulation le long du chemin N McLean ou la jouissance raisonnable de leurs propriétés 
par les propriétaires fonciers avoisinants; 
e) que l'installation d'entreposage libre-service respecte les exigences des lois et 
règlements applicables; 
f) qu'il n'y ait pas d'entreposage extérieur; 
g) qu'il n'y ait pas d'entreposage de matières dangereuses ou explosives; et, 
h) qu'il y ait un maximum de trois bâtiments d'entreposage libre-service. 

 
Proposition adoptée 
 

Point  21-11-07: 
Demandeur :     Skyline Surveys Ltd. 
    
   Lotissement Liberty Estates Phase 6 

Considération de la recommandation de la création d'une rue publique à la ministre des 
Transports et de l'Infrastructure pour son assentiment. 

   Considération d’une dérogation d’ilot d’un bloc. 
    
Proposée 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 de l’article 6(1) du Règlement provincial sur le lotissement ; de 
l’article 87(2)(a) et 55(1)(b) -- Loi sur l’urbanisme : 

 
1. recommande la création d'une rue publique à la ministre des Transports et de l'Infrastructure 
pour son assentiment, sous réserve : 
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a) Phase 4 et phase 5 de Liberty Estates en cours d'achèvement avec l'enregistrement 
des plans finaux et les rues publiques remises au ministère des Transports et de 
l'Infrastructure ; 
b) le plan final de lotissement portant un avis sur la qualité de l'eau pour l'arsenic; et, 
c) 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 »;  

 
2. approuve une dérogation d’ilot d’un bloc suivant : 

a) une dérogation de longueur de bloc de 130,23 mètres sur les côtés nord et sud pour 
créer la nouvelle rue publique d'une longueur de 370,23 mètres entre rue Declaration et 
rue Freedom. 

 
Proposition adoptée  

 
Point  21-11-08: 
Demandeur :     Central NB Surveys Ltd.  
 
   Combined Holdings & Investments Ltd.  

 Considération de la création d'un lot sur un accès privé détenu et entretenu par une 
association routière. 

 
Proposée par S. Jonah; appuyé par M. Chamberlain 
 

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 de vingt mètres aux fins de l’aménagement 
d’un terrain, tel qu’indiqué sur le plan « Lotissement Combined Holdings & Investments 
Ltd. No. 2021-1 », sous réserve que le plan final de lotissement soit estampé avec la 
note « Droit de passage privé ». 

 
Proposition adoptée  
 

Point  21-11-09: 
Demandeur :     Surtek Group Ltd.  
 
   Lotissement McMurray 2021-1  
   Considération de la création d’un lot sur un droit-de-chemin privé. 
 
Proposée 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, en vertu de l’article 6(1) du Règlement provincial 
sur le lotissement approuve un accès privé de vingt mètres aux fins de l’aménagement 
d’un terrain, tel qu’indiqué sur le plan « Lotissement McMurray 2021-1 », sous 
réserve que le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Droit de passage 
privé ». 

 
Proposition adoptée  
 

Point  21-11-10: 
Demandeur : La ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale 
   Plan rural d’Estey’s Bridge  
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Recommandation au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la 
gouvernance locale concernant la mise à jour du Règlement du plan rural du secteur 
d'aménagement d'Estey's Bridge - Loi sur l'urbanisme (20-ETB-067-00). 

 
  Proposée par B. Nason; appuyé par B. Hoganson 
 

PROPOSITION :  Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11 a déposé le point jusqu'à la prochaine réunion du CRRA. 
 

Proposition adoptée  
 

  
6. AJOURNEMENT  
 
Proposé par S. Jonah. 
 
 PROPOSITION : « L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 15. » 
 
       Proposition adoptée  
 
 
 
 
______________________________           __________________________ 
 
Tom Nisbet, président              Mary Stone, secrétaire de séance  
 


