
Commission de services régionaux 11 
COMITÉ DE RÉVISION ET DE RAJUSTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT « CRRA » 
 
Procès-verbal de la séance no 22-02, le mardi 22 février 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, Paul Beale 
 
MEMBRES ABSENTS : Peter Corey, 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 B. Nason; appuyée par B. Hartt 
  
 PROPOSITION : « Que l’ordre du jour soit approuvé comme présenté. » 
 
       Proposition adoptée 
 
 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
Proposée par B. Hartt; appuyée par B. Nason 
 
 PROPOSITION : « Que le procès-verbal de la séance 22-01 soit approuvé comme présenté. » 
 

Proposition adoptée 
 
 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS : Aucune 
 
   
4.  DÉROGATIONS DES AGENTS D’AMÉNAGEMENT : Lonnie Forbes Lonnie Forbes a présenté les 
dérogations des agentes d’aménagement pour le mois de janvier. 
 
 
5. AFFAIRES NOUVELLES :  
 
Point 22-02-05: 
Demandeur :      Jason McVicar  
    
   Jason McVicar – Demande de dérogation 
  Considération d'une dérogation pour la localisation d’une installation d'élevage  
  « poulailler » d'un logement occupé, autre que celui du propriétaire. 
 
Jason McVicar était présent pour ce point. 
 
Proposée par B. Nason; Appuyée par P. Morrison 
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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 approuve 
une dérogation de 75 mètres à la distance permise pour qu'un bâtiment de ferme (poulailler) soit 
situé à 25 mètres de toute maison habitée ou logement occupé, autre que celui du propriétaire, 
sous réserve : 
1. le lot a une superficie d'au moins 4 000 mètres carrés (1 acre); 
2. pas plus de 20 poules, sans coqs, gardées sur la propriété; 
3. un enclos couvert composé d'un poulailler relié à un poulailler est requis et doit être 

entièrement clôturé par une clôture grillagée et imperméable aux prédateurs; et, 
4. tout fumier ou déchet doit être retiré du site ou composté régulièrement. 

 
        Proposition adoptée  
 
Point 22-02-06: 
Demandeur :      Paula Oliver  
 
   Paula Oliver – Demande de dérogation 
  Considération d'une dérogation pour la localisation d’une installation d'élevage  
  « poulailler » d'un logement occupé, autre que celui du propriétaire. 
 
Paula Oliver était présente pour ce point. 
 
Proposée par B. Nason; Appuyée par S. Jonah 
 

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 approuve 
une dérogation de 75 mètres à la distance permise pour qu'un bâtiment de ferme (poulailler) soit 
situé à 25 mètres de toute maison habitée ou logement occupé, autre que celui du propriétaire, 
sous réserve : 
1. le lot a une superficie d'au moins 4 000 mètres carrés (1 acre); 
2. pas plus de 20 poules, sans coqs, gardées sur la propriété; 
3. un enclos couvert composé d'un poulailler relié à un poulailler est requis et doit être 

entièrement clôturé par une clôture grillagée et imperméable aux prédateurs; et, 
4. tout fumier ou déchet doit être retiré du site ou composté régulièrement. 

 
        Proposition adoptée  

 
Point 22-02-07: 
Demandeur :      April and Trevor Wheeler 
    
   April and Trevor Wheeler – Demande de dérogation 
  Considération d'une dérogation pour la localisation d’une installation d'élevage  
  « poulailler » d'un logement occupé, autre que celui du propriétaire. 
 
April Wheeler était présente pour ce point. 
    
Proposée par S. Jonah; Appuyée par L. Forbes 
 

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 approuve 
une dérogation de 75 mètres à la distance permise pour qu'un bâtiment de ferme (poulailler) soit 
situé à 25 mètres de toute maison habitée ou logement occupé, autre que celui du propriétaire, 
sous réserve : 
1. le lot a une superficie d'au moins 4 000 mètres carrés (1 acre); 
2. pas plus de 20 poules, sans coqs, gardées sur la propriété; 
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3. un enclos couvert composé d'un poulailler relié à un poulailler est requis et doit être 
entièrement clôturé par une clôture grillagée et imperméable aux prédateurs; et, 

4. tout fumier ou déchet doit être retiré du site ou composté régulièrement. 
 
        Proposition adoptée  
 
Point 22-02-08: 
Demandeur :      David Benson   
 
   David Benson – modalités et conditions 

Usage permis – Considération des modalités et conditions pour une aire de stockage 
dans la zone « RU » sous le Règlement du plan rural du district de services locaux de 
Dumfries – Loi sur l’urbanisme. 
 

David Benson était présent pour ce point. 
 
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 autorise, en vertu de l’alinéa 53(3)(c)(i) de la Loi sur l’urbanisme, 
autorise l'utilisation autorisée une aire de stockage sur les NIPs 75501023 et 75548735  dans la 
zone « RU » sous le Règlement du plan rural du district de services locaux de Dumfries – Loi sur 
l’urbanisme sous réserve des conditions suivantes : 

 
1. que tous les panneaux soient conformes aux dispositions applicables de l’article 3,11 du 
Règlement du plan rural du district de services locaux de Dumfries et aux politiques applicables 
du ministère des Transports et de l'Infrastructure ; 
2. que le stationnement soit conforme aux dispositions applicables de l'article 3.10 du Règlement 
sur le plan rural du district de services locaux de Dumfries; 
3. que l'éclairage extérieur soit situé, disposé ou protégé de manière à ne pas gêner la circulation 
ou les propriétaires fonciers à proximité dans la jouissance raisonnable de leurs propriétés ; 
4. que l'exploitation de l’aire de stockage respecte toutes les réglementations gouvernementales 
applicables ; 
5. que, dans la mesure du possible, les arbres et arbustes existants soient maintenus autour du 
périmètre de la propriété ; et 
6. qu'aucune mini-maison ne soit exposée à la vente sur la propriété du ministère des Transports 
et de l'Infrastructure. 
 
      Proposition adoptée 

 
Point 22-02-09: 
Demandeur :      Devin Scott 
 
   Devin Scott – Demande de dérogation 
  Considération d'une dérogation d'unités animales pour une exploitation agricole autorisée 
 
Proposée par B. Nason; Appuyée par P. Beale 
 

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 approuve 
une dérogation une variation des unités animales de deux à dix-neuf pour une exploitation 
agricole autorisée sur le NIP 75177524, sous réserve des conditions suivantes : 
 
a) qu'au plus dix-neuf unités animales (combinaisons de porc, porcelet et poulet) se trouvent sur 
la propriété; 
 



CSR11 Page 4 de 6 22 février 2022 
 
  

b) que les animaux sont entièrement enfermés à tout moment et qu'ils ne sont pas en liberté ; 
 
c) que les installations d'élevage (y compris l'entreposage du fumier) soient maintenues à 20 
mètres de toute limite de propriété; 
 
d) que le fumier est stocké sous abri et sur une nappe imperméable (étanche) ; 
 
e) que l'enclos (enclos) pour les porcs doit avoir une bonne litière pour absorber l'urine et le 
fumier ; et, 
 
f) que tout éclairage extérieur soit situé, disposé ou protégé de manière à ne pas gêner la 
circulation circulant sur la voie publique ou la jouissance raisonnable de leurs propriétés par les 
propriétaires fonciers avoisinants. 
 
      Proposition adoptée 

 
Point 22-02-10: 
Demandeur :       Skyline Surveys 
 
   Lotissement Bird Phase 1 – Lot 2021-7 

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

   
 Proposée par P. Morrison; Appuyée par L. Forbes 
 
 PROPOSITION : Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11, conformément au paragraphe 6(1) - Règlement provincial sur les lotissements, 
alinéa 87(2)a) - Loi sur l'urbanisme ; recommande la création d'une nouvelle rue publique tel qu'indiqué 
au plan «Lotissement Bird phase 2 » à la ministre des Transports et de l'Infrastructure pour son 
assentiment sous réserve de : 
a) le nom de la rue étant approuvé et enregistré auprès de N-B911 avant l'estampillage du plan final. 

 
      Proposition adoptée 

 
Point 22-02-11: 
Demandeur :      Eastern Land Surveys  
 
   Lotissement Yoho Estates  
   Considération de la création de cinq lots sur un accès privé. 
   
 Proposée par P. Morrison; Appuyée 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 10 mètres, aux fins de l’aménagement d’un 
terrain, tel qu’indiqué sur le plan « Lotissement Yoho Estates 22-1 », 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 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 22-02-12: 
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Demandeur :      Eastern Land Surveys  
 
   Lotissement Ridgetop 22-1 
   Considération de la création de deux lots sur un accès privé 
   
 Proposée par S. Jonah; Appuyée 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,  

1. approuve un droit de passage privé de 24 mètres, aux fins de l’aménagement d’un 
terrain, tel qu’indiqué sur le plan « Lotissement Ridgetop 22-1 », sous réserve : 

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

b) l'accès de 24 mètres de large reste avec la propriété résiduel. 
 
      Proposition adoptée 

 
Point 22-02-13: 
Demandeur :      Southwest Surveys  
 
   Lotissement John Neil Wark 22-1 

Considération de la création d'un lot sur un accès privé  
 

 Proposée par P. Morrison; Appuyée par E. Robinson 
 

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 6 mètres, aux fins de l’aménagement d’un 
terrain, tel qu’indiqué sur le plan « Lotissement John Neil Wark 22-1 », sous réserve : 

a) que le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Droit de passage privé ». 
 
      Proposition adoptée 

 
Point 22-02-14: 
Demandeur :      Eastern Land Surveys 
 
   Lotissement Lynch 22-1 
   Considération de la création de deux lots sur un accès privé.   
 
Proposée par E. Robinson; Appuyée 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 6 mètres, aux fins de l’aménagement d’un 
terrain, tel qu’indiqué sur le plan « Lotissement Lynch 2021-1», sous réserve : 

1. que le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Droit de passage privé ». 
  

      Proposition adoptée 
 
Point 22-02-15: 
Demandeur :      Central NB Surveys  
 
   Lotissement Kencath Holdings  
   Considération de la création d’un lot sur un droit-de-chemin privé. 
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Proposée par 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 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 Kencath Holdings », sous réserve :  

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

et, 
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 22-02-16: 
Demandeur :      Ministère de l'Environnement et Gouvernements locaux 
 
   Joshua Richards - Rezonage 

Recommandation au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la 
gouvernance locale pour rezoner une partie du NIP 60031531 de la zone de ressources 
et de conservation – zone « R et C » à la zone résidentielles rurales – zone « RR » sous 
réserve des modalités et conditions.   
 

 Proposée par P. Morrison; Appuyée par B. Nason 
 

PROPOSITION : Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11 recommande au ministre de l'Administration locale et de la Réforme de 
la gouvernance locale de rezoner une partie du NIP 60031531 de Ressources et conservation – 
Zone « R&C » à Résidentiel rural – Zone « R », sous réserve des modalités et conditions. 

 
      Proposition adoptée  

 
 
6. AJOURNEMENT 
 
Proposée par P. Morrison 
 
 PROPOSITION : « L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 17. » 
 
       Proposition adoptée  
 
 
 
 
 
______________________________           __________________________ 
 
Mike Chamberlain, président             Mary Stone, secrétaire de séance  
 
 
 
 
 
 


