
Commission de services régionaux 11 
COMITÉ DE RÉVISION ET DE RAJUSTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT « CRRA » 
 
Procès-verbal de la séance no 22-01, le mardi 25 janvier 2022 à 17 h 
CSR 11 – Réunion virtuelle par Zoom et diffusion sur Internet  

 
 
MEMBRES PRÉSENTS : Bobbi Hartt, Susan Jonah, Peter Dufour, Mike Chamberlain, Peter Morrison, 
Blaine Nason, Lise Forbes, Earl Robinson, Gordon Crouse 
 
MEMBRES ABSENTS : Peter Corey, Paul Beale 
 
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 
 
 
1A. ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT 
 
Lonnie Forbes a demandé des nominations et des auto-nominations pour le poste de président. 
Mike Chamberlain a été nommé par Peter Morrison, secondé par Bobbi Hartt. 
Mike Chamberlain a indiqué qu'il accepterait la nomination. 
Lonnie Forbes a appelé à des nominations supplémentaires à deux reprises. 
Les nominations cessent et Mike Chamberlain est nommé président. 
 
Lonnie Forbes a demandé des nominations et des auto-nominations pour le poste de vice-président. 
Susan Jonah s'est proposée elle-même, appuyée par Bobbi Hartt. 
Lonnie Forbes a appelé à des nominations supplémentaires à deux reprises. 
Les nominations cessent et Susan Jonah est nommée vice-présidente. 
 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Proposée par S. Jonah; appuyée par P. Morrison  
  
 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 21-11 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 les mois de novembre et 
décembre. 
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5. AFFAIRES NOUVELLES :  
 
Point 22-01-05: 
Demandeur :     Daniel Reid 
    
   Daniel Reid – une période provisoire 

Considération d'une utilisation temporaire pour permettre à un véhicule récréatif d'être 
située sur une propriété dans la zone « Résidentiel central, protection de l'environnement 
et développement restreint » en vertu de l'arrêté no. 29 relatif au plan rural du village de 
Tracy. 

    
Proposée B. Nason; appuyée par B. Hartt 

 
PROPOSITION :     Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11 conformément au paragraphe 13.4.3 - Village of Tracy Rural Plan By-
Law #29, autorise une utilisation temporaire pour permettre à un véhicule récréatif d'être située sur 
une propriété dans la zone « Résidentiel central, protection de l'environnement et développement 
restreint » en vertu de l'arrêté no. 29 relatif au plan rural du village de Tracy sur le NID 60154309 
sous réserve :  

a) le véhicule récréatif soit retirée définitivement de la propriété d'ici le 25 janvier 2023; et, 
b) que les permis de construction soient obtenus auprès de la division de l'aménagement de 
la Commission de services régionaux 11 avant toute construction. 

 
Proposition adoptée 

 
Point 22-01-06: 
Demandeur :     Tallyia MacMullin et Tim Byrne  
 

O.G. Domes Inc. – Demande suffisamment comparable 
Considération de l'exploitation d'une entreprise de glamping comme étant suffisamment 
comparable avec d'autres utilisations autorisées dans la zone « rurale » en vertu du 
Règlement sur le plan rural du district de services locaux de Prince William – Loi sur 
l'urbanisme. 

 
Jonathan Pollock était présent pour ce point. 
 
Proposée P. Morrison; appuyée 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’alinéa 55(1) - de la Loi sur l’urbanisme autorise l'utilisation 
d'entreprise de glamping sur le NID # 75048223, comme étant suffisamment comparable avec les 
utilisations autorisées dans la zone « rurale » en vertu du règlement sur le plan rural du district de 
services locaux de Prince William – Loi sur l'urbanisme, sous réserve des modalités suivantes : 

1) 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; 
2) 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; 
3) que, dans la mesure du possible, les arbres et arbustes existants soient maintenus autour 
du périmètre de la propriété;  
4) que l'éclairage extérieur soit situé, disposé ou protégé de manière à ne pas gêner la 
circulation le long de la rue publique ou la jouissance raisonnable de leurs propriétés par les 
propriétaires fonciers avoisinants; 
5) que l'entreprise de glamping respecte les exigences des lois et règlements applicables. 

 
Proposition adoptée 
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Point 22-01-07: 
Demandeur :     Jacob Billings 
    
   Jacob Billings – Demande suffisamment comparable 

Considération d'une installation d’entreposage libre-service comme étant suffisamment 
comparable avec les utilisations permises dans la zone « rurale » sous le Règlement du 
plan rural du secteur d’aménagement du district de services locaux de Noonan et de la 
partie inférieure de St. Marys – Loi sur l'urbanisme. 

    
Proposée par S. Jonah; appuyée 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 sur le NIP 60078136 comme étant similaire 
ou compatible avec les utilisations permises dans la zone « rurale » du plan rural du secteur 
d’aménagement du district de services locaux de Noonan et de la partie inférieure de St. Marys – 
Loi sur l'urbanisme, sous réserve :  
a) que tous les panneaux soient conformes aux dispositions applicables de l'article 3.10 du plan 
rural du secteur d’aménagement du district de services locaux de Noonan et de la partie 
inférieure de St. Marys, 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 3.6 du plan rural du 
secteur d’aménagement du district de services locaux de Noonan et de la partie inférieure de St. 
Marys ; 
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 de la rue publique 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; et, 
g) qu'il n'y ait pas d'entreposage de matières dangereuses ou explosives. 

 
Proposition adoptée 

 
Point 21-01-08: 
Demandeur :     Jonathon Pollock et John Dixon  
 
   Lotissement Dixon et Pollock 2021-1  

Considération de la réduction d’un droit-de-chemin privé de 20 mètres de largeur à une 
emprise privée de 12 mètres de large. 
 

Proposé P. Dufour; 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 une réduction de 8 mètres de l'emprise privée sur le NID # 75187278 « sous le nom 
Ridgewood Drive» de 20 mètres à 12 mètres. 
 

Proposition adoptée 
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Point 22-01-09: 
Demandeur :     Southwest Surveys   
 
   Lotissement Brewer 22-1 
   Considération de la création d’un lot sur un droit-de-chemin privé 

 
Proposé par B. Hartt; appuyé par B. Nason  
 

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 Brewer 22-1 », sous réserve :  
1. que le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Droit de passage privé »;  
2. qu’un accord de droit de passage pour traverser le NIP 75133538 soit présenté avec le plan 

final de lotissement;  
3. 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.  
 

Proposition adoptée 
 

Point 22-01-10: 
Demandeur :     Skyline Surveys 
 
   Lotissement Bird Phase 1 – Lot 2021-7 
   Considération de la création d’un lot sur un droit-de-chemin privé.    
   
 Proposé par S. Jonah; appuyé par L. Forbes 
 

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 Bird Phase 1 », sous réserve le plan final de 
lotissement soit estampé avec la note « Droit de passage privé ».  
 

Proposition adoptée 
 
Point 22-01-11: 
Demandeur :     Southwest Surveys  
 
   Lotissement Anderson 22-1 

   Considération de la création d’un lot et un reste sur un droit-de-chemin privé.     
 
Proposé P. Morrison; 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 30 mètres, aux fins de l’aménagement d’un 
terrain, tel qu’indiqué sur le plan « Lotissement Anderson 22-1 », sous réserve :     
1. que le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Droit de passage privé »;  
2. qu’un accord de droit de passage pour traverser le NIP 75225375 et 75052134 soit présenté 

avec le plan final de lotissement;  
3. 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 
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modification des cours d’eau et des terres humides (90-80) de la Loi sur l’assainissement de 
l’eau.  

 
Proposition adoptée 

 
Point 22-01-12: 
Demandeur :     Central NB Surveys Ltd.  
 
   Lotissement W.C. Smith Heritage Holdings (2010) Ltd. No. 2021-1 
   Considération de la création d’un lot sur un droit-de-chemin privé.    
   
 Proposé par G. Crouse; appuyé par P. Dufour 
 

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 24 mètres, aux fins de l’aménagement d’un 
terrain, tel qu’indiqué sur le plan « Lotissement W.C Smith Heritage Holdings (2010) Ltd. No. 
2021-1 », sous réserve :     
a) que le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Droit de passage privé »;  
 
b) il y a des dispositions pour le maintien des mesures de contrôle de la poussière pendant la 

construction de la route, selon les besoins. 

 
Proposition adoptée 

 
Point 22-01-13: 
Demandeur :     Eastern Land Surveys  
 
   Lotissement Johnston Estates Phase 5-A1 
   Considération de la création de deux lots sur un droit-de-chemin 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 24 mètres, aux fins de l’aménagement d’un 
terrain, tel qu’indiqué sur le plan « Lotissement Johnston Estates Phase 5-A1 », 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 terres humides soit indiquée 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'uranium et le plomb; 
et,  
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h) il y a des dispositions pour le maintien des mesures de contrôle de la poussière pendant la 
construction de la route, selon les besoins. 
 

Proposition adoptée 
 
Point 22-01-14: 
Demandeur :     Surtek Group Ltd.  
 
   Lotissement Atkins 2022-1 
   Considération de la création de six lots sur un droit-de-chemin privé.    
 
Proposé par P. Morrison; appuyé par S. Jonah  
 

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 Atkins 2022-1 », sous réserve :    

a) que le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Droit de passage privé »;  
b) la zone tampon de 30 mètres de cours d’eau soit indiquée 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 adoptée 

 
Point    22-01-15: 
Demandeur :     Skyline Surveys & Geomatics Ltd.  
 
   Lotissement Betts 2021-1 
   Considération de la création d’un lot sur un droit-de-chemin privé.    
 
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, en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement provincial sur le 
lotissement; approuve un droit de passage privé, aux fins de l’aménagement d’un terrain, tel 
qu’indiqué sur le plan « Lotissement Betts 2021-1 », sous réserve :    

1. que le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Droit de passage privé »;  
2. la zone tampon de 30 mètres de cours d’eau soit indiquée 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 adoptée 

 
Point    22-01-16: 
Demandeur :     Ministère de l'Environnement et Gouvernements locaux 

Plan rural du secteur d'aménagement d'Estey's Bridge  
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 S. Jonah; appuyée par G. Crouse 
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PROPOSITION : Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11 recommande que le ministre Gouvernements locaux et de la Réforme 
de la gouvernance locale adopte le plan rural proposé. 

 
      Proposition adoptée avec un dissident 
 

Point    22-01-17: 
Demandeur :      Village de Gagetown 
 
   Village de Gagetown - Rezonage 

Pour rezoner le NIP 45047503 de Central Résidentiel - "CR" Zone à Institutionnel-1 - 
Zone "Inst-1". 

 
 Proposée par B. Nason; appuyée 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 Gagetown a approuvé le 
changement de zonage de la zone résidentielle centrale à la zone institutionnelle-1. 

        
Proposition adoptée  

 
  
6. AJOURNEMENT  
 
Proposé par P. Morrison 
 
 PROPOSITION : « L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 09. » 
 
       Proposition adoptée  
 
 
 
 
______________________________           __________________________ 
 
Mike Chamberlain, président             Mary Stone, secrétaire de séance 


