
Commission de services régionaux 11  
COMITÉ DE RÉVISION ET DE RAJUSTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT (CRRA)  
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 22-04 (le mardi 26 avril 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 
 
MEMBRE ABSENT : Gordon Crouse 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS : Lonnie Forbes, gestionnaire de Construction et Développement; 
Robin Canavan, agente d’aménagement; Ashley Brown, agente d’aménagement; Kelly Shaw, secrétaire 
de séance  
 
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposée par P. Morrison; 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 P. Beale 
 
 PROPOSITION : « Que le procès-verbal de la réunion 22-03 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 lotissements et des dérogations des agentes d’aménagement pour le mois de mars 2022.   
 
 
5. AFFAIRES NOUVELLES 
 
Point 22-04-05 
Demandeur :  Nathan Eichhorn  
    
   Ridgeview Auto Ltd. – Modalités et conditions   

Considération des modalités et conditions visant un établissement de réparation 
automobile – un usage permis dans la zone « rurale » du Règlement du plan rural du 
secteur d’aménagement de Keswick Ridge – Loi sur l’urbanisme. 

 
Nathan Eichhorn, Steve Gordon et John Gilbert sont présents pour ce point. 

 
Proposée par B. Nason; appuyée par P. Beale 
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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 53(3)(c)(i) de la Loi sur l’urbanisme, autorise la 
présence d’un établissement de réparation automobile sur le lot NID 75486290, dans la zone 
« rurale » du Règlement du plan rural du secteur d’aménagement de Keswick Ridge – Loi sur 
l’urbanisme, sous réserve des conditions suivantes :  
a) que tous les panneaux soient conformes aux dispositions applicables de l’article 3.10 du 

Règlement du plan rural du secteur d’aménagement de Keswick Ridge – Loi sur l’urbanisme; 
b) que le stationnement soit conforme aux dispositions applicables de l’article 3.9 du 

Règlement du plan rural du secteur d’aménagement de Keswick Ridge – Loi sur l’urbanisme, 
et à toute politique pertinente du ministère des Transports et de l’Infrastructure;  

c) 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; 

d) que l’établissement de réparation automobile respecte tous les règlements 
gouvernementaux applicables;  

e) 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; 

f) qu’aucun véhicule abandonné ne soit entreposé sur la propriété. 
 

        Proposition adoptée  
 
Point 22-04-06 
Demandeuse :  Alicia Hitchcock  
 
   Alicia Hitchcock – similaire ou compatible   

Considération d’un chenil comme étant similaire ou compatible avec d’autres usages 
permis dans la zone « rurale » du Règlement du plan rural du district de services 
régionaux de Prince William – Loi sur l’urbanisme. 

 
Alicia Hitchcock est présente pour ce point.  
 
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 de l’article 55(1) de la Loi sur l’urbanisme, autorise l’usage 
d’un chenil comme étant similaire ou compatible avec d’autres usages permis dans la zone 
« rurale » du Règlement du plan rural du district de services régionaux de Prince William – Loi sur 
l’urbanisme, sous réserve des modalités et 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 tous les enclos extérieurs connexes soient situés 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;  
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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 22-04-07 
Demandeur : Eastern Land Surveys (1993) Ltd 
    
   Lotissement Sandlewood Trails 2022 

Considération de la recommandation à la ministre des Transports et de l’Infrastructure de 
créer deux nouvelles rues publiques ainsi qu’une future rue 
Considération de dérogations à la longueur de blocs  
Considération de dérogations à la largeur de lots  

 
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, en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement de lotissement, du 
paragraphe 55(1) de la Loi sur l’urbanisme et du paragraphe 87(2)(a) de la Loi sur l’urbanisme :  
1. recommande à la ministre des Transports et de l’Infrastructure de créer trois nouvelles rues 

publiques, sous réserve que : 
a. le plan final de lotissement porte un avis sur la qualité des eaux pour l’arsenic, le baryum, 

le plomb et E. coli; et 
b. la zone tampon de 30 mètres du cours d’eau soit indiquée sur le plan final et 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) – Loi sur l’assainissement de 
l’eau »;  

2. approuve les longueurs de bloc suivantes : 
a. approuve une dérogation de 40,28 mètres dans la longueur du bloc pour créer 

Sandlewood Lane du côté ouest, d’une longueur de 280,28 mètres, entre la rue future et 
l’extrémité nord-ouest de Sandlewood Lane;  

b. approuve une dérogation de 93,14 mètres dans la longueur du bloc pour créer 
Sandlewood Lane, d’une longueur de 333,14 mètres sur côté est de Sandlewood Lane, 
entre la rue Courtney et l’extrémité nord-est de Sandlewood Lane;  

c. approuve une dérogation de 139,89 mètres dans la longueur du bloc pour créer 
Sandlewood Lane, du côté ouest, d’une longueur de 379,89 mètres, entre la future rue et 
l’extrémité sud-est de Sandlewood Lane; et, 

d. approuve une dérogation de 138,2 mètres dans la longueur du bloc pour créer 
Sandlewood Lane, du côté est, d’une longueur de 378,2 mètres, entre la rue Courtney et 
l’extrémité sud-est de Sandlewood Lane; et, 

3. approuve la largeur suivante des lots à la marge de retrait : 
a. approuve une dérogation de dix mètres dans la largeur à la marge de retrait du lot 21-19, 

d’une largeur de 44 mètres; 
b. approuve une dérogation de 27 mètres dans la largeur à la marge de retrait du lot 21-20, 

d’une largeur de 27 mètres; et 
c. approuve une dérogation de 45 mètres dans la largeur à la marge de retrait du lot 21-21, 

d’une largeur de neuf mètres. 
 

Proposition adoptée  
 

Point 22-04-08 
Demandeur : Eastern Land Surveys Ltd 
 
   Lotissement Keswick Heights, phase 1  
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Considération de la recommandation à la ministre des Transports et de l’Infrastructure de 
créer une nouvelle rue publique et une future rue  

 
Proposée par B. Hartt; 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 de lotissement – Loi sur 
l’urbanisme, et du paragraphe 87(2)(a) de la Loi sur l’urbanisme, recommande à la ministre des 
Transports et de l’Infrastructure de créer une nouvelle rue publique et une future rue comme il est 
indiqué sur le plan Lotissement Keswick Heights, phase 1.  
 
      Proposition adoptée 

 
Point 22-04-09 
Demandeur :  Skyline Surveys Ltd. 
 
   Lotissement Liberty Estates, phase 6-1 
   Considération de la création de quatre lots sur un droit de passage privé 
 
Proposée par L. Forbes; 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 de lotissement, approuve 
un droit de passage privé pour l’aménagement d’un terrain comme il est indiqué sur le plan 
Lotissement Liberty Estates, phase 6-1, sous réserve que :  

 
a) le droit de passage privé soit indiqué comme faisant partie du reste; 
b) le plan final de lotissement soit estampé avec la note : « Droit de passage privé »;  
c) le droit de passage privé soit conçu et construit en conformité avec les normes énoncées 

dans le Guide des normes minimales pour la construction de chemins et de rues de 
lotissement, du ministère des Transports et de l’Infrastructure, pour s’assurer que les 
exigences en matière de disposition et de drainage respecteront ces normes afin que la rue 
proposée soit acceptée par le Nouveau-Brunswick à l’avenir, en tant que rue publique; 

d) la conception de la route soit préparée par un ingénieur autorisé à pratiquer dans la province 
du Nouveau-Brunswick;  

e) la conception de la route soit certifiée par l’ingénieur professionnel susmentionné avant 
l’estampage du plan final;  

f) le plan final de lotissement porte un avis de qualité de l’eau pour l’arsenic; 
g) la zone tampon de 30 mètres de la terre humide soit indiquée sur le plan final et porte l’avis 

suivant : « 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 22-04-10 
Demandeur :  Surtek Group Ltd. 
 
   Lotissement 600490 NB Ltd. 2022-1 

Considération de la création de six lots sur un accès privé  
Considération d’une dérogation dans la largeur d’un lot  

 
Tim Tompkins et Bud Ozark sont présents pour ce point. 
    
Proposée par B. Hartt; 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 de lotissement et du 
paragraphe 55(1)(b) de la Loi sur l’urbanisme, approuve : 
1. un accès privé de 24 mètres de largeur pour l’aménagement d’un terrain tel qu’il figure sur le 

plan provisoire 600490 NB Inc. Ltd. 2022, sous réserve que :   
a. le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Accès privé »;  
b. le plan final de lotissement porte un avis sur la qualité des eaux pour l’antimoine;  
c. la zone tampon de 30 mètres du cours d’eau soit indiquée sur le plan final et 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) – Loi sur l’assainissement de 
l’eau »; et  

2. une dérogation de 30 mètres dans la largeur d’un lot pour créer un « chemin privé » d’une 
largeur de 24 mètres.  
 

      Proposition adoptée 
 
Point 22-04-11 
Demandeur :  Central NB Surveys Ltd. 
 
   Lotissement Combined Holdings & Investments Ltd. 2022-1 

Considération de la création de six lots sur un accès privé, devant être détenu et 
entretenu par une association routière    

   
Proposée par S. Jonah; 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 de lotissement, approuve 
un accès de 20 mètres de largeur pour l’aménagement d’un terrain tel qu’indiqué sur le plan 
« Combined Holdings & Investments Ltd. 2022-1 », sous réserve que le plan final de lotissement 
soit estampé avec la note : « Accès privé ».  
       

Proposition adoptée 
 
Point 22-04-12 
Demandeur : Surtek Group Ltd 
 
   Lotissement Raven Ridge 2022-1 
   Considération de la création de dix lots sur un accès privé  
   
Proposée par P. Morrison; appuyée par P. Beale 
 

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 de lotissement, approuve :  

1. un accès privé de 20 mètres de largeur pour l’aménagement d’un terrain tel qu’il figure 
sur le plan provisoire « Lotissement Raven Ridge 2022-1 », sous réserve :   

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

Point 22-04-13 
Demandeur : SurTek Group Ltd 
 
   Lotissement Gardiner 2022-1 
   Considération de la création d’un lot sur un droit de passage privé  
 
Proposée par S. Jonah; appuyée par B. Hartt 
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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 de lotissement, approuve 
un droit de passage privé pour l’aménagement d’un terrain qui figure sur le plan provisoire 
« Lotissement Gardiner 2022-1 », sous réserve :   
 

a) que le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Droit de passage privé »; et 
b) qu’un accord de droit de passage pour traverser le lot NID 75113183 soit présenté avec 

le plan final de lotissement.  
 

      Proposition adoptée 
 

Point 22-04-14 
Demandeur : Bird Holdings Ltd. 
 
   Lotissement Carmen Creek Estates  
   Considération de la création de six lots sur un accès privé  
 
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, en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement de lotissement, approuve 
un accès privé de 20 mètres de largeur pour l’aménagement d’un terrain tel qu’il figure sur le plan 
provisoire « Lotissement Carmen Creek Estates », sous réserve que :  

a. le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Accès privé »;  
b. le plan final de lotissement porte un avis sur la qualité des eaux pour l’arsenic, 

l’aluminium et le plomb, et, 
c. le reste du lot NID 75248542 situé entre la Route 105 et Kors Lane soit regroupé avec le 

lot NID 75162925, avant que le plan final ne soit estampé.   
 

      Proposition adoptée 
Point 22-04-15 
Demandeur :  Central NB Surveys Ltd 
 
   Lotissement Kavanaugh  

Considération de la création d’un reste de lot sur un accès privé  
Considération d’une dérogation dans la superficie d’un lot  

 
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, en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement de lotissement, et du 
paragraphe 55(1) de la Loi sur l’urbanisme : 

1. approuve un accès privé pour l’aménagement d’un terrain qui figure sur le plan provisoire 
« Lotissement Kavanaugh 2022-1 », sous réserve :  
a) que le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Accès privé »;  
b) qu’un accord de droit de passage pour traverser les lots NID 60083243 et 60084522 

(Sunset Lane) soit présenté en même temps que le plan final de lotissement;   
c) que la zone tampon de 30 mètres du lac French 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) – Loi sur 
l’assainissement de l’eau »; et 

2. approuve une dérogation de 489 mètres carrés dans la superficie d’un lot pour créer le 
lot 22-1 d’une superficie de 3 511 mètres carrés, à une marge de retrait minimale de 
Klearwater Lane.   

       
Proposition adoptée  
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Point 22-04-16 
Demandeur : Don-More Surveys 
 
   Lotissement Ronald Wilmot Cole  

Considération de la création d’un lot sur un accès privé  
 
Proposée par P. Beale; 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 de lotissement, approuve 
un accès de 10 mètres de largeur pour l’aménagement d’un terrain tel qu’il figure au plan 
« Lotissement Ronald Wilmot Cole », sous réserve que :  

a) le plan final de lotissement soit estampé avec la note « Accès privé »;  
b) la zone tampon de 30 mètres du cours d’eau soit indiquée sur le plan final et 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) – Loi sur l’assainissement de 
l’eau ».  
 

      Proposition adoptée  
 

Point 22-04-17 
Demandeur :  Eastern Land Surveys (1993) Limited 
 
   Lotissement Hardwood Ridge Estates  

Considération de la recommandation à la ministre des Transports et de l’Infrastructure de 
créer une future rue publique et de prolonger une rue publique  
Considération de dérogations dans la largeur d’un lot  

 
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, en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement de lotissement, du 
paragraphe 87(2)(a) de la Loi sur l’urbanisme et du paragraphe 55(1) de la Loi sur l’urbanisme : 
1. recommande à la ministre des Transports et de l’Infrastructure de créer une future rue et de 

prolonger une rue publique, comme il est indiqué sur le plan « Lotissement Hardwood Ridge 
Estates », sous réserve que :   
a. la zone tampon de 30 mètres des terres humides réglementées 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 »;   

b. la zone tampon de 30 mètres du pipeline réglementé soit indiquée sur le plan final et que 
la déclaration suivante y soit ajoutée : « Cette zone est une zone réglementée par le 
gouvernement fédéral. Toute activité occasionnant le remuement du sol à moins de 
30 mètres du pipeline doit faire l’objet d’une permission de Maritimes & Northeast 
Pipeline »; 

c. le plan final de lotissement porte un avis de qualité de l’eau pour le fluorure;   
d. le nom de la rue soit approuvé et enregistré auprès de NB911 avant l’estampage du plan 

final; et 
2. approuve les dérogations suivantes :  

a. une dérogation de 27 mètres dans la largeur d’un lot pour créer le lot 21-6 d’une largeur 
de 27 mètres avec une marge retrait minimale;  

b.  une dérogation de 26 mètres dans la largeur d’un lot pour créer le lot 21-7 d’une largeur 
de 28 mètres avec une marge de retrait minimale.  

 
      Proposition adoptée  
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Point 22-04-18 
Demandeur :  BelleBay Construction Holdings 
 
   BelleBay Construction Vacation Rentals 

Considération de modalités et conditions pour un usage permis d’établissement 
touristique dans la zone « Village Centre » du Plan rural du Village de 
Cambridge-Narrows  

 
Proposée par P. Beale; appuyée par P. Morrison 
 
Dave Ness, Andrew Ness et Arthur McCarthy sont présents pour ce point. 
 

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, autorise 
l’usage d’un établissement touristique sur le lot NID 45209830, tel que permis dans la zone 
« Village Centre » du Plan rural du Village de Cambridge-Narrows, sous réserve des modalités et 
conditions suivantes :  
1. que l’installation septique soit approuvée par le ministère de la Sécurité publique;  
2. qu’il y ait au plus huit chalets; 
3. que tout panneau soit conforme aux dispositions applicables du Plan rural du Village de 

Cambridge-Narrows;  
4. que le stationnement soit conforme aux dispositions applicables du Plan rural du Village de 

Cambridge-Narrows;   
5. que les marges de retrait soient conformes aux dispositions applicables du Plan rural du 

Village de Cambridge-Narrows; 
6. 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; 
7. que tout aménagement de moins de 30 mètres du Lac Washademoak soit assujetti au 

Règlement sur la modification des cours d’eau et des terres humides (90-80) de la Loi sur 
l’assainissement de l’eau;  

8. que le plancher des solives du rez-de-chaussée de chaque chalet soit situé à au moins 
0,5 mètre au-dessus de la limite de crue de 2008, tel qu’établi par un professionnel qualifié;   

9. que tout système électrique ou mécanique pour chaque chalet soit situé à au moins 
0,5 mètre au-dessus de la limite d’inondation de 2008; tel qu’établi par un professionnel 
qualifié;  

10. que le chalet ne soit pas susceptible de subir des dommages importants en raison 
d’inondations, d’érosion ou d’écoulement de la glace;  

11. que chaque chalet soit bien ancré pour empêcher la flottaison;  
12. que chaque chalet n’affecte pas négativement les autres propriétés situées en amont ou en 

aval du site; et  
13. que l’établissement touristique soit conforme à tout règlement gouvernemental applicable.  
 
      Proposition adoptée  
 

Point 22-04-20 
Demandeur : Ministère des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale  
 

OG ALES – Rezonage  
Recommandation au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance 

locale pour faire passer le zonage d’une propriété de zone rurale (RU) à zone industrielle 
(zone I) sous réserve de modalités et conditions.  

 
Proposée par P. Morrison; appuyée par B. Nason 
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PROPOSITION : Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11 recommande au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme 
de la gouvernance locale de faire passer une propriété de zone rurale (RU) à zone industrielle (I), 
sous réserve de certaines modalités et conditions.   
 
      Proposition adoptée  
 

Point 22-04-21 
Demandeur : Ministère de Environnement et Gouvernements locaux  
 

MCL Management Ltd. – Rezonage  
Recommandation au ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la 
gouvernance locale de faire passer une zone Terrain de golf et zone Agricole et 
résidentielle à un et deux logements, à une zone Exploitation de carrière, sous réserve de 
certaines modalités et conditions. 

 
Deanna Hawkins-Scott, Glen Thomson, Judith Seymour, Margo Sheppard et Roxanne Wilcox sont 
présents pour ce point. 
 
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 des Gouvernements locaux et de la Réforme 
de la gouvernance locale de faire passer une propriété de zone Terrain de golf et zone Agricole 
et résidentielle à un et deux logements, à zone Exploitation de carrière, sous réserve de certaines 
modalités et conditions. 
 

Les votes sont consignés comme suit :  
 

VOTES EN FAVEUR VOTES CONTRE 
Earl Robinson 
Blaine Nason 
Peter Morrison 
Lise Forbes 

Peter Dufour 
Mike Chamberlain 
Bobbi Hartt 
Paul Beale 

 
      Proposition rejetée   

 
Proposée par Peter Dufour; appuyée par Mike Chamberlain 
 

PROPOSITION : Le comité de révision et de rajustement de l’aménagement de la Commission 
de services régionaux 11 ne recommande pas au ministre des Gouvernements locaux et de la 
Réforme de la gouvernance locale de faire passer une propriété de zone Terrain de golf et zone 
Agricole et résidentielle à un et deux logements, à zone Exploitation de carrière.  

 
Les votes sont consignés comme suit :  
 

VOTES EN FAVEUR  VOTES CONTRE 
Peter Dufour 
Mike Chamberlain 
Bobbi Hartt 
Lise Forbes 
Paul Beale 

Earl Robinson 
Blaine Nason 
Peter Morrison 
 

 
       Proposition adoptée avec dissidence  
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6. AJOURNEMENT 
 
Proposée par B. Hartt 
 
 PROPOSITION : « L’ordre du jour étant épuisé, que la séance soit levée à 19 h 36. »  
 
       Proposition adoptée 
 
 
 
 
______________________________           __________________________ 
 
Mike Chamberlain, président du CRRA            Kelly Shaw, secrétaire de séance 


