
Commission de services régionaux 11  
COMITÉ DE RÉVISION ET DE RAJUSTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT (CRRA)  
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 22-03 (le mardi 29 mars 2022 à 17 h)  
CSR 11 – Réunion virtuelle par Zoom et diffusion sur Internet  

 
 
MEMBRES PRÉESENTS : Bobbi Hartt, Susan Jonah, Peter Dufour, Mike Chamberlain, Peter Morrison, 
Blaine Nason, Lise Forbes, Earl Robinson, Paul Beale, Gordon Crouse 
 
MEMBRE ABSENT : Peter Corey 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS : Lonnie Forbes, gestionnaire de la construction et du développement; 
Robin Canavan, agente d’aménagement; Ashley Brown, agente d’aménagement; Kelly Shaw, agente 
d’aménagement; Mary Stone, secrétaire de séance  
 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Proposée par B. Hartt; appuyée par S. Jonah 
  
 PROPOSITION : « Que l’ordre du jour soit approuvé comme présenté »  
 
       Proposition adoptée  
 
 
2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  
 
Proposée par B. Nason; appuyée par L. Forbes 
 
 PROPOSITION : « Que le procès-verbal de la réunion 22-02 soit approuvé comme présenté » 
 
       Proposition adoptée 
 
 
3. DÉCLARATION DE CONFLITS D’INTÉRÊTS : Aucune  
 
 
4. DÉROGATIONS DES AGENTES D’AMÉNAGEMENT : Lonnie Forbes présente des réapprobations 
de lotissement et des dérogations des agentes d’aménagement pour le mois de février.   
 
 
5. AFFAIRES NOUVELLES : 
 
Point 22-03-05 : 
Demandeuse : Debra Lloyd  
    
   Chipman Outreach Inc. – Usage temporaire  

Considération d’un usage temporaire pour permettre l’usage principal d’un bureau dans 
la zone « résidentielle », en vertu du Plan rural du Village de Chipman (Règlement 67).  

 
Proposée par S. Jonah; appuyée par P. Morrison 

 
PROPOSITION : Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la CSR 11 
autorise, en vertu du Plan rural du Village de Chipman (Règlement 67), un usage temporaire pour 
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permettre qu’un bureau devienne l’usage principal dans la zone « résidentielle » en vertu du Plan 
rural du Village de Chipman (Règlement 67), sous réserve des conditions suivantes :  
1. aucun panneau ne doit :   

a) obstruer la vue ou être conçu de manière à être confondu avec un panneau de 
signalisation, un signal ou un dispositif officiel; 

b) obstruer la vue ou être intermittent, ce qui nuirait à la sécurité de la circulation; 
c) afficher des feux clignotants ressemblant à ceux associés à un danger ou à ceux utilisés 

par la police, les pompiers, les ambulances et autres véhicules d’urgence;  
d) tous les panneaux doivent être conformes aux politiques applicables du ministère des 

Transports et de l’Infrastructure; 
 
2. le stationnement doit être conforme aux dispositions applicables de l’article 14.17.0 du Plan 
rural du Village de Chipman (Règlement 67);  
 
3. l’éclairage extérieur doit être situé, disposé ou protégé de manière à ne pas gêner la circulation 
ou les propriétaires fonciers avoisinants dans la jouissance raisonnable de leurs propriétés;  
 
4. le caractère résidentiel du terrain, du bâtiment ou de la construction doit être conservé; et 
 
5. un permis de construction doit être obtenu auprès de la Division de la planification et de 
l’aménagement de la CSR 11 pour toute exigence du Code national du bâtiment visant à 
convertir le logement en immeuble de bureaux.  
 

        Proposition adoptée  
 
Point 22-03-06 : 
Demandeur : Barry Sullivan  
 
   Sully’s Bottle Depot – Usage temporaire  

Considération d’un usage temporaire pour autoriser un centre de recyclage dans la zone 
« résidentielle », en vertu du Plan rural du Village de Chipman (Règlement 67).  

 
Proposée par S. Jonah; appuyée par P. Beale 
 

PROPOSITION : Le Comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11 autorise, en vertu du Plan rural du Village de Chipman (Règlement 67), 
un usage temporaire pour permettre un centre de recyclage dans la zone « résidentielle », en 
vertu du Plan rural du Village de Chipman (Règlement 67), sous réserve des conditions 
suivantes :  
 

 1. aucun panneau ne doit :  
 

a) obstruer la vue ou être conçu de manière à être confondu avec un panneau de 
signalisation, un signal ou un dispositif officiel; 

b) obstruer la vue ou être intermittent pour la sécurité de la circulation; 
c) afficher des feux clignotants ressemblant à ceux associés à un danger ou à ceux utilisés 

par la police, les pompiers, les ambulances et autres véhicules d’urgence;  
d) tous les panneaux doivent être conformes aux politiques applicables du ministère des 

Transports et de l’Infrastructure;  
 
2. le stationnement doit être conforme aux dispositions applicables de l’article 14.17.0 du Plan 
rural du Village de Chipman (Règlement 67);  
 
3. l’éclairage extérieur doit être situé, disposé ou protégé de manière à ne pas gêner la circulation 
le long de la rue Bridge, ni les propriétaires fonciers avoisinants dans la jouissance raisonnable 
de leurs propriétés;  
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4. le caractère résidentiel du terrain, du bâtiment ou de la construction doit être conservé; 
 
5. dans la mesure du possible, les arbres et arbustes existants doivent être maintenus autour du 
périmètre de la propriété;  
 
6. le centre de recyclage doit être réservé aux contenants de boissons et non au métal ou à 
d’autres types de matières recyclables;  
 
7. l’exploitation du centre de recyclage doit être conforme à tous les règlements 
gouvernementaux applicables;  
 
8. un permis de construction doit être obtenu auprès de la Division de la planification et de 
l’aménagement de la CSR 11 pour toute exigence du Code national du bâtiment visant à 
convertir le garage existant aux fins d’usage commercial.  
 
      Proposition adoptée 
 

Point 22-03-07 : 
Demandeur :     HUB Surveys 
    
   Lotissement Nashwaaksis Lions Club 
   Considération de la création d’un lot sur un droit de passage privé  
   Considération de dérogations à la superficie, la largeur et la profondeur d’un lot  
 
Proposée par B. Hartt; appuyée 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; paragraphe 55(1) de la Loi sur l’urbanisme  

 
1) approuve un droit de passage privé de 10 mètres de largeur pour l’aménagement d’un terrain afin de 
créer un lot, comme l’indique le plan provisoire Lotissement Nashwaaksis Lions Club, sous réserve que : 
 

a) le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Droit de passage privé »; et  
b) le plan final de lotissement porte la note suivante : « Ce lot ne doit pas être utilisé pour 

l’emplacement d’une habitation résidentielle ou pour tout autre usage nécessitant une fosse 
septique »; 

 
2) approuve les dérogations suivantes :  
  

a) une dérogation de 3 600 mètres carrés à la superficie d’un lot pour créer le lot 22-1 d’une 
superficie de 400 mètres carrés; 
b) une dérogation de 34 mètres à la largeur d’un lot pour créer le lot 22-1 d’une largeur de 
20 mètres; et, 
c) une dérogation de 18 mètres à la profondeur d’un lot pour créer le lot 22-1 d’une profondeur de 
20 mètres.  
 

Proposition adoptée  
 

Point 22-03-08 : 
Demandeuse :  Alicia Hitchcock    
 

Alicia Hitchcock – Usage temporaire  
Considération d’un usage temporaire pour permettre un chenil dans la zone « rurale » du 
Règlement du plan rural du district de services locaux de Prince William.  
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Alicia Hitchcock est présente pour ce point.  
 
Proposée par P. Morrison; appuyée par G. Crouse 
 

PROPOSITION : Le Comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11 approuve, en vertu du paragraphe 2.2(2) du Règlement du plan rural du 
district de services locaux de Prince William – Loi sur l’urbanisme, un usage temporaire pour 
permettre l’établissement d’un chenil dans la zone « rurale » du Règlement du plan rural du 
district de services locaux de Prince William, sous réserve des conditions suivantes :  
 
a) que, dans la mesure du possible, les arbres et arbustes existants soient maintenus autour du 

périmètre de la propriété;  
b) que l’occupation totale du chenil ne dépasse pas 20 chiens à la fois, sans compter les 

animaux de compagnie; 
c) que les chiens associés au chenil ne soient autorisés que dans les enclos extérieurs entre 

6 h et 21 h;  
d) que toutes les installations et les enceintes extérieures connexes soient situées à au moins 

45 mètres de toute limite de propriété latérale ou arrière et à au moins 60 mètres de toute 
limite de rue;   

e) 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 Prince William;    

f) que le stationnement soit conforme aux dispositions applicables de l’article 3.10 du 
Règlement du plan rural du district de services locaux de Prince William;  

g) que l’éclairage extérieur soit situé, disposé ou protégé de manière à ne pas gêner la 
circulation ou les propriétaires à proximité dans la jouissance raisonnable de leurs propriétés; 
et  

h) que le chenil respecte toutes les exigences des lois et règlements applicables, comme la Loi 
sur la société protectrice des animaux, et qu’il obtienne les permis requis de la Société 
protectrice des animaux (SPCA) du Nouveau-Brunswick.  

 
      Proposition adoptée 

 
Point 22-03-09 : 
Demandeur : Sarah Allen 
 

Sarah Allen – Modalités et conditions  
Considération des modalités et conditions visant l’usage permis d’un chenil dans la zone 
« agricole » du Règlement du plan rural de la zone d’aménagement de Kingsclear – Loi sur 
l’urbanisme.  

 
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, en vertu du paragraphe 53(3)(c)(i) de la Loi sur l’urbanisme, recommande 
l’usage d’un chenil sur le NIP 75052134 tel qu’il est autorisé dans la zone agricole du Règlement du 
plan rural du secteur d’aménagement de Kingsclear – Loi sur l’urbanisme, sous réserve des conditions 
suivantes :  

a) que, dans la mesure du possible, les arbres et arbustes existants soient maintenus autour du 
périmètre de la propriété;  

b) que l’occupation totale du chenil ne dépasse pas 25 chiens à la fois, sans compter les 
animaux de compagnie; 

c) que le chenil ne constitue pas une pension pour chiens;  
d) que toutes les installations et les enceintes extérieures connexes soient situées à au moins 

45 mètres de toute limite de propriété latérale ou arrière et à au moins 60 mètres de toute 
limite de rue;  
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e) que tous les panneaux soient conformes aux dispositions applicables de l’article 3.10 du 
Règlement du plan rural du secteur d’aménagement de Kingsclear;     

f) que le stationnement soit conforme aux dispositions applicables de l’article 3.9 du Règlement 
du plan rural du secteur d’aménagement de Kingsclear;  

g) que l’éclairage extérieur soit situé, disposé ou protégé de manière à ne pas gêner la 
circulation ou les propriétaires à proximité dans la jouissance raisonnable de leurs propriétés; 
et  

h) que le chenil respecte toutes les exigences des lois et règlements applicables, comme la Loi 
sur la société protectrice des animaux, et qu’il obtienne les permis requis de la Société 
protectrice des animaux (SPCA) du Nouveau-Brunswick.  

 
      Proposition adoptée 
 

Point 22-03-10 : 
Demandeur :  Eric Plante 
 

Eric Plante – Considération des modalités et conditions visant l’usage permis d’un chenil 
dans la zone « rurale » du Règlement du plan rural du secteur d’aménagement du centre 
du comté de York – Loi sur l’urbanisme 

  
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, en vertu du paragraphe 53(3)(c)(i) de la Loi sur l’urbanisme, 
recommande l’usage d’un chenil sur le NIP 75141176 tel qu’il est autorisé dans la zone rurale du 
Règlement du plan rural du secteur d’aménagement du centre du comté de York – Loi sur 
l’urbanisme, sous réserve des conditions suivantes :  
a) que, dans la mesure du possible, les arbres et arbustes existants soient maintenus autour du 

périmètre de la propriété;  
b) que l’occupation totale du chenil ne dépasse pas 30 chiens à la fois, sans compter les 

animaux de compagnie; 
c) que le chenil ne constitue pas une pension pour chiens;  
d) que toutes les installations et les enceintes extérieures connexes soient situées à au moins 

45 mètres de toute limite de propriété latérale ou arrière et à au moins 60 mètres de toute 
limite de rue;   

e) que tous les panneaux soient conformes aux dispositions applicables de l’article 3.10 du 
Règlement du plan rural du secteur d’aménagement du centre du comté de York;     

f) que le stationnement soit conforme aux dispositions applicables de l’article 3.9 du Règlement 
du plan rural du secteur d’aménagement du centre du comté de York;  

g) que l’éclairage extérieur soit situé, disposé ou protégé de manière à ne pas gêner la 
circulation ou les propriétaires à proximité dans la jouissance raisonnable de leurs propriétés; 
et  

h) que le chenil respecte toutes les exigences des lois et règlements applicables, comme la Loi 
sur la société protectrice des animaux, et qu’il obtienne les permis requis de la Société 
protectrice des animaux (SPCA) du Nouveau-Brunswick. 

 
      Proposition adoptée 

 
Point 22-03-11 : 
Demandeur :  Southwest Surveys 
 
   Lotissement Linda Chessie 
   Considération de la création d’un lot sur un droit de passage privé   
 
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, en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement provincial sur le 
lotissement; approuve un droit de passage de 20 mètres de largeur pour l’aménagement d’un 
terrain indiqué au plan « Lotissement Linda Chessie No 22-1 », sous réserve :  

 
a) que le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Droit de passage privé »; et  
b) qu’un arrangement pour un terrain d’utilité publique soit conclu avec la communauté rurale de 

Hanwell, avant l’estampillage du plan final.  
 
      Proposition adoptée 
 

Point 22-03-12 : 
Demandeur : Eastern Land Surveys  
 
   Lotissement Goodine 22-1 
   Considération de la création d’un lot sur un droit de passage 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 publics 11, en vertu de l’article 6(1) du Règlement provincial sur le lotissement, 
approuve un droit de passage privé de 20 mètres de largeur aux fins de l’aménagement d’un 
terrain figurant sur le plan provisoire « Lotissement Goodine 22-1 », sous réserve que :  
 

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

Point 22-03-13 : 
Demandeur :  Dale MacFarlane Land Surveying  
 
   Lotissement Clinton et Rowena Wallace 2022 
   Considération de la création d’un lot sur un droit de passage privé 
   
Proposée par L. Forbes; appuyée par B. Nason 
 

PROPOSITION : Le Comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services publics 11, en vertu de l’article 6(1) du Règlement provincial sur le lotissement, 
approuve un droit de passage privé aux fins de l’aménagement d’un terrain figurant sur le plan 
provisoire « Lotissement Clinton et Rowena Wallace 2022 », sous réserve que :  
 

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

      Proposition adoptée 
 

Point 22-03-14 : 
Demandeur : Eastern Land Surveys 
 
   Lotissement Wark 22-1 
   Considération de la création d’un lot sur un droit de passage privé 
   
Proposée par P. Morrison; appuyée par B. Nason 
 

PROPOSITION : Le Comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services publics 11, en vertu de l’article 6(1) du Règlement provincial sur le lotissement, 
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approuve un droit de passage de 20 mètres de largeur aux fins de l’aménagement d’un terrain 
figurant sur le plan provisoire « Lotissement WARK 22-1 », sous réserve que :  
 

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

Point 22-03-15 : 
Demandeur :  Ministère des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale 
 
   Secteur d’aménagement de Maugerville et Sheffield – plan rural  

Recommandation au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la 
gouvernance locale concernant le nouveau Règlement du plan rural du secteur 
d’aménagement de Maugerville et Sheffield – Loi sur l’urbanisme (21-MAS-075-00). 

 
Paul Arthurs, Lloyd Dutcher, Cindy Keetch, Duncan Bridges, Sonya Chapple, Jeff Saunderson, Charlotte 
Thurber, Linda Stewart, Jason McCoy, Lisa Jones, Bobbie-Jean Thibodeau, Shelli Morton, Robert 
Fanjoy, Ashley Lawrence, Valerie Barton et Darlene McFawn participent à la discussion sur ce point, par 
Zoom.  
 
Proposée par G. Crouse; appuyée par P. Dufour 
 

PROPOSITION : Le Comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux ne recommande pas au Ministre d’approuver le Règlement du plan rural 
du secteur d’aménagement de Maugerville et Sheffield dans sa forme présentée. 

 
      Proposition adoptée  

 
 
6. AJOURNEMENT 
 
Proposée par S. Johah 
 
 PROPOSITION : « L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h.  
 
       Proposition adoptée 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________           __________________________ 
 
Mike Chamberlain, président du CRRA   Mary Stone, secrétaire de séance  


