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Committee Members Present/membres du comité presents:
Stanley Dixon  Committee Member/membre du comité
Linda Estabrooks  Committee Member/membre du comité
Valmont Goguen Committee Member/membre du comité
Heather Keith  Committee Member/membre du comité
Edgar LeBlanc  Committee Member/membre du comité
Hilyard Rossiter  Committee Member/membre du comité 
Randy Trenholm  Committee Member/membre du comité 
Harry McInroy  Committee Member/membre du comité
Louis LeBlanc  Committee Member/membre du comité

Staff Present/Staff présents:
Lori Bickford  Planner/urbaniste
Jeff Boudreau  Manager of Subdivision Approvals/Gestionnaire d’approbation des lotissements
Kirk Brewer  Planner/urbaniste
Nicolas Landriau  Development Officer/Agent d’aménagement
Tracey McDonald  Recorder/rapporteuse
Yolande Chiasson Translator/traductrice

Public Present/membres du public présents:
Gary Collier   Fred Drysdale
Rodney Steeves  Kimberley MacDonald
Eric Dionne   Noel Leger
Caroline Garland George Garland
Lyndin Cormier

1.   CALL MEETING TO ORDER /CONVOCATION D’ UNE ASSEMBLÉE À L’ORDRE

 The meeting was called to order at 7:00 pm by Chairperson Harry McInroy.  He stated for the record  
that all members were present.  / La séance est ouverte à 19 h par Harry McInroy (président). Il déclare que 
tous les membres du Comité sont présents.

2. DECLARATION OF CONFLICT OF INTEREST / DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
 
 None / aucune

3. ADOPTION OF THE AGENDA/ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

  It was moved by Committee Member Edgar LeBlanc and seconded by Committee  
Member Randy Trenholm to adopt tonight’s Agenda as presented. / Il est proposé 
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par Edgar LeBlanc, membre du comité, et appuyé par Randy Trenholm, membre du 
comité, d’adopter l’ordre du jour de ce soir tel quel.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.  ADOPTION OF MINUTES/ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

  It was moved by Committee Member Valmont Goguen and seconded by Committee  
Member Linda Estabrooks to adopt the Minutes of the January 27, 2016 meeting as  
presented. / Appuyé par Valmont Goguen (membre du Comité), Linda Estabrooks 
(membre du Comité) propose d’adopter le procès-verbal de la réunion du 27 janvier 
2016  tel quel.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.  BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES / AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-
VERBAL

  None / aucune

6. VARIANCE REQUESTS / DEMANDES DE DÉROGATIONS

a)  Ronald W. Cox subdivision, chemin Baseline Road (PID/NID 01024108), LSD/DSL Moncton  - Variance 
to exceed the permitted length of a cul-de-sac. / Dérogation pour permettre un cul-de-sac plus longue que 
permis (File/Dossier #16-045) English/Anglais

  Staff member Jeff Boudreau presented the request of the applicant. He explained that the variance request 
was in conjunction with a tentative subdivision, Item 8 a) on the agenda and he would present both at this time. 
/ Jeff Boudreau (membre du personnel) présente la dérogation du demandeur. Il précise que la dérogation est 
associée à un lotissement provisoire (point 8 a) de l’ordre du jour), et qu’il les présentera ensemble.

 Staff member Jeff Boudreau reported that the applicant is proposing to subdivide the property located at 
Painsec Junction Road and Baseline Road to create 8 new residential lots and a public street. He explained that 
the submitted plan indicates the proposed cul-de-sac would have a length of 365 metres thereby exceeding 
the Subdivision limit of 180 metres as the permitted length of a cul-de-sac. He informed the Committee that the 
subdivision plan was sent to the Department of Transportation and Infrastructure and they required no changes 
providing the applicant meets the specifications of the letter dated November 16, 2015. Staff member Jeff 
Boudreau demonstrated on the site plan the location of the proposed lots and reported that all the lots meet the 
minimum size and width requirements for an on site septic system. / Jeff Boudreau (membre du personnel) indique 
que le demandeur propose de diviser la propriété située sur le chemin Painsec Junction et le chemin Baseline 
afin de créer 8 nouveaux lots résidentiels ainsi qu’une rue publique. Il explique que le plan soumis précise que 
le cul-de-sac proposé serait d’une longueur de 365 mètres, ce qui dépasse la longueur de lotissement permise 
de 180 mètres pour un cul de sac. Il indique au Comité que le plan de lotissement a été envoyé au ministère 
des Transports et de l’Infrastructure et il n’exige aucun changement à condition que le demandeur respecte 
les spécifications de la lettre du 16 novembre 2015. Sur le plan du site, Jeff Boudreau (membre du personnel) 
montre l’emplacement des lots proposés et il précise que tous les lots respectent les exigences minimales en 
matière de superficie et de largeur pour un système de fosses septiques autonome.

 Staff member Jeff Boudreau informed the Committee that, in 2014, the applicant had submitted a “Y” 
layout development with 11 residential lots. This original application triggered an abbreviated water supply 
assessment which was completed by the applicant. He reported that, although the proposed 8 lots do not 
require this assessment, a disclosure note will be added to the plan indicating that the lots may require a water 
treatment system. / Jeff Boudreau (membre du personnel) signale au Comité qu’en 2014, le demandeur a 
soumis une demande d’aménagement en forme de « Y » contenant 11 lots résidentiels. Cette demande initiale 
a donné lieu à une évaluation abrégée de l’approvisionnement en eau, qui a été réalisée par le demandeur. Il 
signale que bien qu’il ne soit pas nécessaire d’effectuer cette évaluation pour les 8 lots proposés, on ajoutera 
une note de divulgation au plan expliquant que les lots peuvent nécessiter un système de traitement de l’eau.

 Notices were sent to property owners within 100 metres of the proposed property. A few phone calls 
were received expressing concern over the loss of privacy in the rear yards of neighbouring properties on 
Baseline Road and a treed buffer was suggested. Staff member Jeff Boudreau informed the Committee that this 
was an unreasonable request to make of the applicant./ On a envoyé des avis aux propriétaires situés à moins 
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de 100 mètres de la propriété proposée. On a reçu quelques appels exprimant des préoccupations au sujet de 
la perte de l’intimité dans les cours arrière des propriétés voisines sur le chemin Baseline; on a proposé de mettre 
en place une zone tampon boisée. Jeff Boudreau (membre du personnel) informe le Comité qu’il s’agit d’une 
demande déraisonnable envers le demandeur.

 Staff member Jeff Boudreau informed the Committee that staff were recommending both the variance and 
subdivision request. / Jeff Boudreau (membre du personnel) avise le Comité que le personnel recommande la 
dérogation et la demande de lotissement.

 Chairman Harry McInroy asked if the applicant was present. He was not. / Harry McInroy (président) 
demande si le demandeur est présent. Il ne l’est pas.

 Neighbouring landowner, Gary Collier, addressed the Committee expressing his concerns regarding 
the loss of the natural environment in his back yard. He suggested a treed buffer be required of the developer. 
Chairman Harry McInroy responded that Mr. Collier’s acreage was his domain in the same way that the 
applicant’s was his. The applicant and Mr Collier have the same rights. Committee Member Edgar LeBlanc 
asked Mr Collier what he would consider a sufficient buffer. Mr Collier answered that 5 - 10 metres would be 
acceptable. Chairman Harry McInroy responded that a treed buffer could not be imposed by the Committee and 
suggested the concerned property owners work together and approach the developer to see if an agreement 
could be reached. / Gary Collier (propriétaire voisin) prend la parole devant le Comité afin d’exprimer ses 
préoccupations à propos de la disparition de l’environnement naturel dans sa cour arrière. Il suggère d’exiger 
que le demandeur mette en place une zone tampon boisée. Harry McInroy (président) répond que la superficie 
du terrain de M. Collier lui appartient, tout comme celle du demandeur appartient à ce dernier. Le demandeur 
et M. Collier ont les mêmes droits. Edgar LeBlanc (membre du Comité) demande à M. Collier ce qu’il entend pas 
une zone tampon adéquate. M. Collier répond qu’une zone de 5 à 10 mètres serait acceptable. Harry McInroy 
(président) explique qu’une zone tampon boisée ne peut pas être exigée par le Comité, et il propose aux 
propriétaires touchés de travailler ensemble et de communiquer avec le promoteur afin de tenter de parvenir à 
un accord.

 Mr Collier questioned the limitations of the developer due the gas lines on the last lot. Staff member 
Jeff Boudreau demonstrated on the site plan the gas line and easement that Mr Collier was referring to. He 
reported that the developer has not proposed any further streets. Mr Collier expressed concerns regarding any 
future development. Staff member Jeff Boudreau responded that the applicant is free to make a request in the 
future and the issues of that application would be treated at that time. He stated that he could only comment 
on the application that was being presented at this time. Mr Collier expressed that he was also concerned 
that doubling the population in this area would affect the septic systems and water supply of existing lots. Staff 
member Jeff Boudreau informed the Committee that the developer intended to maintain a lot for himself and 
the concerns of the neighbours would therefore affect him as well.  / M. Collier s’interroge sur les limites du 
promoteur en raison des canalisations de gaz qui se trouvent sur le dernier lot. Sur le plan du site, Jeff Boudreau 
(membre du personnel) montre la canalisation de gaz et la servitude dont parle M. Collier. Il mentionne que le 
promoteur n’a pas proposé de rues supplémentaires. M. Collier est préoccupé par tout aménagement futur. Jeff 
Boudreau (membre du personnel) répond que le demandeur a le droit de présenter cette demande à l’avenir, 
et que les enjeux de cette demande seraient abordés à ce moment. Il indique qu’il peut seulement formuler des 
commentaires sur la demande présentée à l’heure actuelle. M. Collier ajoute qu’il craint aussi que le doublement 
de la population dans ce secteur ait une incidence sur les fosses septiques et l’approvisionnement en eau des 
lots existants. Jeff Boudreau (membre du personnel) informe le Comité que le promoteur prévoit conserver un lot 
pour lui même et que les préoccupations des voisins le concernent également.

 Neighbouring landowner, Fred Drysdale, expressed his concerns regarding drainage and informed the 
Committee that the spring run off already over flows the road. Staff member Jeff Boudreau responded that 
the Department of Transportation and the consultant have looked at the drainage. He indicated on the site 
plan the location of existing drainage features and informed the Committee that these would be maintained 
by the Department of Transportation. Staff member Jeff Boudreau informed the Committee that the provincially 
significant wetland was located completely on the other side of the train track and that, currently, there was 
no regulated wetland located on the north side of the train track. He added that he has requested that the 
developer indicate on the site plan a contour line of where the tree line ends. This “edge of wooded area” would 
be an fyi indicator of wet or marshy conditions to development officers if a developer applied for a permit.  
/ Fred Drysdale (propriétaire voisin) exprime son inquiétude au sujet du drainage et il avise le Comité que 
l’écoulement printanier inonde déjà le chemin. Jeff Boudreau (membre du personnel) répond que le ministère 
des Transports et l’expert conseil ont examiné le drainage. Sur le plan du site, il indique l’emplacement des fossés 
de drainage existants et il informe le Comité que ces fossés seraient entretenus par le ministère des Transports. 
Jeff Boudreau (membre du personnel) mentionne au Comité que la terre humide d’importance provinciale se 
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trouve complètement de l’autre côté de la voie ferrée; de plus, à l’heure actuelle, on ne retrouve aucune terre 
humide règlementée sur le côté nord de la voie ferrée. Il ajoute qu’il a demandé que le promoteur indique sur 
le plan du site la ligne isohypse où se termine la limite des arbres. Cette limite forestière constituerait une note 
d’information avisant les agents d’aménagement qu’il y a des conditions de terre humide ou marécageuse si un 
promoteur présente une demande de permis.

 Kevin, the brother of a neighbouring landowner, questioned what was the elevation from the back of 
the lots to where the water was proposed to be taken. Staff member Jeff Boudreau pointed out the contour line 
located at 47 metres and added that they were at 1 metre intervals. / Kevin, le frère d’un propriétaire voisin, 
souhaite connaître l’élévation de la limite arrière des lots par rapport à l’endroit où on propose de puiser l’eau. 
Jeff Boudreau (membre du personnel) indique la ligne isohypse qui se trouve à une distance de 47 mètres, et il 
ajoute qu’elle se trouve à des intervalles d’un mètre.

 Neighbouring landowner, Lyndin Cormier, expressed her concerns regarding drainage and a foliage 
buffer. Chairman Harry McInroy stated that it is the Department of Transportation that is responsible for the 
drainage and that staff has consulted with and has the approval of the Department of Transportation. Staff 
member Jeff Boudreau read from the Department of Transportation letter the section referring to drainage. / 
Lyndin Cormier (propriétaire voisine) exprime ses préoccupations au sujet d’un drainage et d’une zone tampon 
végétale. Harry McInroy (président) indique que le ministère des Transports est responsable du drainage, et 
que le personnel a consulté ce ministère et reçu son approbation. Jeff Boudreau (membre du personnel) lit un 
extrait de la lettre du ministère des Transports qui se rapporte au drainage.

 Lyndin Cormier questioned how the neighbouring landowners were suppose to communicate their 
concerns to the developer. Chairman Harry McInroy reiterated that the concerned landowners should work 
together and approach the developer in an effort to find a solution that satisfied both sides. Staff member Jeff 
Boudreau added that the developer is Komtek and could be found in the phone book. / Lyndin Cormier souhaite 
savoir de quelle façon les propriétaires voisins sont censés transmettre leurs préoccupations au promoteur. Harry 
McInroy (président) rappelle que les propriétaires touchés devraient travailler ensemble et communiquer avec 
le promoteur afin de tenter de trouver une solution satisfaisante pour tous. Jeff Boudreau (membre du personnel) 
ajoute que le promoteur s’appelle Komtek et qu’on peut trouver son numéro de téléphone dans l’annuaire 
téléphonique.

 Neighbouring landowner, Gerry Gagnon, expressed his concerns regarding the type of ditches. 
Chairman Harry McInroy responded that, if the development proceeded, the drainage plan would be part of 
the next step for the developer. / Gerry Gagnon (propriétaire voisin) partage son inquiétude en ce qui a trait 
au type de fossés. Harry McInroy (président) répond que si l’aménagement va de l’avant, le plan de drainage 
fera partie de la prochaine étape du promoteur.

 Neighbouring landowner, Caroline Garland, questioned if it would be mobile homes or houses on the 
proposed lots. Staff member Jeff Boudreau responded that the zone does not change and single family homes 
are a permitted use. There is not a limitation on the type of residence permitted. Caroline Garland expressed 
her concerns regarding the condition of the road as a result of the spring run off. Staff member Jeff Boudreau 
responded that the ditches are owned by the Department of Transportation not a landowner and that the property 
line generally ends at the telephone pole line. Mrs Garland expressed that it was her understanding that a lot 
had to be 2 acres to accommodate a septic system. Chairman Harry McInroy responded that this was not the 
case and that the lots meet all the requirements necessary. Staff member Jeff Boudreau informed the Committee 
that there have been changes to the Department of Health concerning septic approvals. / Caroline Garland 
(propriétaire voisine) demande si on construira des maisons mobiles ou des maisons sur les lots proposés. 
Jeff Boudreau (membre du personnel) répond que la zone demeure la même et que les maisons unifamiliales 
constituent un usage permis. Il n’existe aucune restriction par rapport au type de résidence permis. Caroline 
Garland fait part de ses préoccupations au sujet de la condition de la route suite à l’écoulement printanier. 
Jeff Boudreau (membre du personnel) répond que les fossés sont la propriété du ministère des Transports et 
non d’un propriétaire foncier, et que la limite de la propriété prend généralement fin à la ligne des poteaux 
téléphoniques. Mme Garland indique qu’elle pense qu’un lot doit avoir une superficie de deux acres pour 
permettre une fosse septique. Harry McInroy (président) répond que ce n’est pas le cas et que les lots répondent 
à toutes les exigences requises. Jeff Boudreau (membre du personnel) informe le Comité que des changements 
ont été apportés au niveau du ministère de la Santé à propos des approbations de fosses septiques.

 Neighbouring landowner, Eric Dionne, questioned the time lime of the developer. Staff member Jeff 
Boudreau responded that there are no time limitations and explained the process for a tentative approval. 
/ Eric Dionne (propriétaire voisin) souhaite connaître l’échéancier du promoteur. Jeff Boudreau (membre du 
personnel) répond qu’il n’y a aucun délai prescrit et il explique le processus d’approbation tentative.
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 Neighbouring landowner, George Garland, questioned why a treed buffer couldn’t be required on the 
developer’s property. Committee Member Randy Trenholm pointed out that a treed buffer might be counter 
productive as it would push the water back onto Mr Garland’s property. Chairman Harry McInroy explained 
that you can not tell a person who purchases a piece of land behind you that he has to maintain a buffer. The law 
protects property owners and that means both you and the developer. / George Garland (propriétaire voisin) 
demande pourquoi une zone tampon boisée ne pouvait pas être nécessaire sur la propriété du promoteur. 
Randy Trenholm (membre du Comité) mentionne qu’une zone tampon boisée pourrait être nuisible, car elle 
repousserait l’eau sur la propriété de M. Garland. Harry McInroy (président) explique qu’il est impossible de 
dire à quelqu’un qui achète un terrain derrière le vôtre qu’il doit entretenir une zone tampon. La loi protège les 
propriétaires fonciers, ce qui signifie qu’elle s’applique à vous et au promoteur.

 Lyndin Cormier questioned, if the Committee would not communicate their concerns to the developer, how 
would the developer know. Committee Member Valmont Goguen suggested choosing a spokes person from their 
community to approach the developer on their behalf. Staff member Jeff Boudreau suggested that the minutes 
of this meeting were a public record of their concerns. Chairman Harry McInroy added that the Committee’s 
hands were tied beyond what is in the minutes. / Lyndin Cormier pose la question suivante : si le Comité ne 
communique pas leurs préoccupations au promoteur, comment le promoteur fera-t-il pour être au courant de 
la situation? Valmont Goguen (membre du Comité) leur propose de choisir un porte parole communautaire qui 
communiquera avec le promoteur en leur nom. Jeff Boudreau (membre du personnel) suggère que le procès 
verbal de la présente réunion représente un document public regroupant leurs préoccupations. Harry McInroy 
(président) précise que le Comité ne peut transmettre des renseignements qui ne se trouvent pas dans le procès 
verbal.

 Staff member Jeff Boudreau reminded the Committee that it was a variance for the length of a cul-de-
sac that triggered the notice to neighbours. If there was no variance required the neighbours would not have 
required any notification. / Jeff Boudreau (membre du personnel) rappelle au Comité que c’est une dérogation 
pour la longueur d’un cul de sac qui a donné lieu à l’envoi d’un avis aux voisins. S’il n’y avait aucune dérogation 
requise, les voisins n’auraient pas reçu d’avis.

 Neighbouring landowner, Eric Dionne, questioned if there was there a delinear that went into determining 
that this was not a wetland. Staff member Jeff Boudreau responded that the province no longer accepts 
delineations when they change the map. He explained that it was all identified as wetland and, through a 
change in policy, the Department of Environment  revised the mapping of wetlands and put out a policy that 
if its not on the map its not a wetland. Delinears are not required to certify the correctness of the map. Staff 
member Jeff Boudreau advised that if the public had concerns with the wetland boundaries those inquiries 
should be directed to the Department of Environment. / Eric Dionne (propriétaire voisin) souhaite savoir si 
un tracé des limites a été effectué afin de déterminer qu’il ne s’agit pas d’une terre humide. Jeff Boudreau 
(membre du personnel) répond que la province n’accepte plus les tracés des limites lorsqu’elle modifie la 
carte. Il explique que toute la section a été reconnue en tant que terre humide et que, par l’entremise d’une 
modification de la politique, le ministère de l’Environnement a révisé la cartographie des terres humides 
et mis en place une politique stipulant que si une zone n’est pas affichée sur la carte, ce n’est pas une 
terre humide. Des tracés des limites ne sont pas requis pour certifier l’exactitude de la carte. Jeff Boudreau 
(membre du personnel) remarque que si les membres du grand public ont des préoccupations en ce qui a 
trait aux limites des terres humides, ils doivent en aviser le ministère de l’Environnement.

  It was moved by Committee Member Heather Keith and seconded by Committee  
Member Edgar LeBlanc that the Southeast Planning Review & Adjustment Committee 
APPROVE the variance to exceed the permitted length of a cul-de-sac from 180m to 365m 
/ Appuyé par Heather Keith (membre du Comité), Edgar LeBlanc (membre du Comité) 
propose que le Comité de révision de la planification du Sud-Est D’APPROUVER les 
dérogations pour dépasser la longueur permise d’un cul-de-sac de 180m à 365m. 

MOTION CARRIED/ MOTION ADOPTÉE
Yeas/Pour - 7

(Linda Estabrooks, Valmont Goguen,Heather Keith, Edgar LeBlanc,  
Louis LeBlanc, Harry McInroy, Hilyard Rossiter)

Nays/Contre - 2
(Stanley Dixon, Randy Trenholm)

7.  TEMPORARY APPROVALS, CONDITIONAL USES, RULINGS OF COMPATIBILITY 
AND NON-CONFORMING USES / APPROBATIONS TEMPOAIRES, USAGES  
CONDITIONNELS, DÉTERMINATIONS DE COMPATIBILITÉS ET USAGES  
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NON-CONFORMES

a)  Hansen Signs for Belliveau Grocery Ltd, 680 route 133 Road  (PID/NID 00860106), LSD/DSL de Pointe-
du-Chêne – Temporary use for 2 facia signs / Usage temporaire pour 2 enseignes de façade (File/Dossier 
#16-035) English/Anglais

 Staff member Nicolas Landriau presented the request of the applicant to install 2 fascia signs on an 
existing multi purpose commercial building in Pointe-du-Chêne. He explained that the rural plan is currently 
under review and that, once adopted, the by-law will allow a fascia sign that covers up to 25% of a commercial 
facade. The applicant has applied for a temporary permit to allow what will be permitted in the future by-law. 
Staff member Nicolas Landriau reported that facing Gould Beach Road the signage will cover 5.3% of the 
facade and facing Highway 133 the signage will cover 17.6% of the facade. / Nicolas Landriau (membre 
du personnel) présente la dérogation du demandeur pour installer 2 affiches sur la façade d’un bâtiment 
commercial multifonctionnel existant à Pointe du Chêne. Il explique que le plan rural fait actuellement l’objet 
d’un examen et qu’une fois qu’il sera adopté, l’arrêté permettra l’installation d’une affiche qui couvre jusqu’à 
25 % de la façade d’un bâtiment commercial. Le demandeur a présenté une demande afin d’obtenir un permis 
temporaire pour lui permettre d’installer des affiches qui seront permises dans le cadre du nouvel arrêté. Nicolas 
Landriau (membre du personnel) signale que l’affiche faisant face à la route Gould Beach couvrira 5,3 % de la 
façade et que celle faisant face à l’autoroute 133 couvrira 17,6 % de la façade.

 Notices were sent to property owners within 100 metres of the proposed property. No comments were 
received./ On a envoyé des avis aux propriétaires situés à moins de 100 mètres de la propriété proposée. On 
n’a pas obtenu de commentaire.

 Chairman Harry McInroy asked if the applicant was present. He was not. / Harry McInroy (président) 
demande si le demandeur est présent. Il ne l’est pas.

 Committee Member Edgar LeBlanc questioned the location of the borderline between the Town of Shediac 
and Pointe-du-Chêne. Staff member Nicolas Landriau pointed out that Gould Beach Road was the border. / 
Edgar LeBlanc (membre du Comité) souhaite savoir où se trouve la limite entre la Ville de Shediac et Pointe du 
Chêne. Nicolas Landriau (membre du personnel) précise que la route Gould Beach se trouve sur la frontière.

 Committee Member Edgar LeBlanc questioned if the Town of Shediac has similar by-laws regarding 
signage. Staff member Nicolas Landriau confirmed that they are similar to what the applicant is asking for. / 
Edgar LeBlanc (membre du Comité) demande si la Ville de Shediac a des arrêtés semblables en ce qui a trait 
aux affiches. Nicolas Landriau (membre du personnel) confirme qu’ils sont semblables à ce que le demandeur 
cherche à obtenir.

  It was moved by Committee Member Randy Trenholm and seconded by Committee  
Member Linda Estabrooks that the Southeast Planning Review and Adjustment Committee 
APPROVE the placement of the 2 signs for a temporary permit not exceeding 1 year,  on 
the property bearing PID 00860106, Pointe-du-Chêne subject to the following condition: 
/ Appuyé par Randy Trenholm (membre du Comité), Linda Estabrooks (membre du 
Comité) propose que la Comité de révision de la planification D’APPROUVER l’affichage 
de deux enseignes dans le cadre d’un permis temporaire pour une période maximale d’un 
an sur la propriété portant le NID 00860106, Pointe-du-Chêne avec la condition suivante : 

 1)   each sign cannot occupy more than 25% of the facade on which it is affixed. / chaque 
enseigne ne peut occuper plus de 25% de la façade sur laquelle il est affiché.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b)  Noel Leger, 429 Cormier Village Road  (PID/NID 70178025), Beaubassin-East Rural Community/
Communauté rurale de Beaubassin-est  – Temporary use and variances for agricultural use / Usage 
temporaire et dérogation pour un usage agricole (File/Dossier #16-049) French/Français

 Staff member Nicolas Landriau presented the request of the applicant to construct an agricultural building 
to house a maximum of 200 sheep and store manure. He pointed out that the Committee had approved a 
recommendation for a rezoning on this property at the last meeting. While the applicant is waiting for the 
completion of the rezoning, he would like to begin construction and requires a temporary approval permit.
Staff member Nicolas Landriau demonstrated on the site plan the locations of the proposed buildings and the 
setbacks proposed. / Nicolas Landriau (membre du personnel) présente la dérogation du demandeur pour 
construire un bâtiment agricole visant à loger un maximum de 200 moutons et à entreposer du fumier. Il précise 
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qu’au cours de la dernière réunion, le Comité a approuvé une recommandation de rezonage de cette propriété. 
Bien que le demandeur attende l’achèvement du rezonage, il aimerait entamer la construction et il a besoin d’un 
permis d’approbation temporaire pour le faire. Sur le plan du site, Nicolas Landriau (membre du personnel) 
indique les emplacements des bâtiments proposés et les retraits proposés.

 Internal and external departments were contacted for comments. The Department of Agriculture, 
Aquaculture and Fisheries, the Department of Environment and Local Government and the Department of Health 
were consulted. Staff member Nicolas Landiau pointed out that the restrictions in the Beaubassin East rural plan 
exceeded what is required by the government. / On a communiqué avec les ministères internes et externes 
afin d’obtenir leurs commentaires. On a consulté le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, le 
ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux ainsi que le ministère de la Santé. Nicolas Landriau 
(membre du personnel) signale que les restrictions du plan rural de Beaubassin est dépassent les exigences du 
gouvernement.

 Notices were sent to property owners within 60 metres of the proposed property. Staff received one call 
from a neighbouring landowner questioning if the location of the proposed structure would limit his future options 
for construction. Staff responded that it would not./ On a envoyé des avis aux propriétaires situés à moins de 
60 mètres de la propriété proposée. Le personnel a reçu un appel d’un propriétaire voisin qui souhaitait savoir 
si l’emplacement de la structure proposée limitera ses options futures en matière de construction. On lui a dit 
qu’elle ne les limitera pas.

 Staff member Nicolas Landriau informed the Committee that the criteria used to evaluate a variance 
was met.  He explained that lot 70150974, which is owned by the applicant, was being rezoned to reflect the 
existing agricultural use and since the proposed distance from the property bearing PID 70607544 is entirely 
wooded and rural these are considered reasonable requests. He reported that the Department of Agriculture, 
Aquaculture and Fisheries only requests a setback of 20 metres when there is storage on a  concrete slab. 
The concrete slab prevents the pollution of the manure leeching into the ground. / Nicolas Landriau (membre 
du personnel) informe le Comité que cette demande répond aux critères d’évaluation d’une dérogation. Il 
explique que le lot 70150974, qui appartient au demandeur, est rezoné afin de refléter l’usage agricole actuel. 
De plus, comme la distance proposée de la propriété portant le NID 70607544 est complètement boisée et 
rurale, on considère ces demandes comme étant raisonnables. Il mentionne que le ministère de l’Agriculture, de 
l’Aquaculture et des Pêches demande seulement un retrait de 20 mètres lorsque le matériel est entreposé sur une 
dalle de béton. La dalle de béton empêche la pollution provenant du fumier de s’infiltrer dans le sol.

 Committee Member Edgar LeBlanc questioned if the watercourse located on the property was a brook 
or a more significant watercourse. Staff member Nicolas Landriau responded that it was a brook. The applicant, 
Noel Leger, informed the Committee that in the summer the watercourse dries up. / Edgar LeBlanc (membre 
du Comité) demande si le cours d’eau qui se trouve sur la propriété est un ruisseau ou un cours d’eau plus 
important. Nicolas Landriau (membre du personnel) répond qu’il s’agit d’un ruisseau. Le demandeur, Noel 
Leger, informe le Comité que ce cours d’eau s’assèche en été.

 Committee Member Heather Keith questioned the use of the phrase “stored on a concrete slab”.  Staff 
member Nicolas Landriau responded that it was a containment area with a 2’ high wall. / Heather Keith 
(membre du Comité) remet en cause l’usage de l’expression « entreposé sur une dalle de béton ». Nicolas 
Landriau (membre du personnel) répond qu’il s’agit d’une aire de confinement entourée d’un mur de deux pieds 
de hauteur.
 
  It was moved by Committee Member Edgar LeBlanc and seconded by Committee  

Member Louis LeBlanc that the Planning Review and Adjustment Committee APPROVE 
a temporary permit for an agricultural building on the property bearing PID 70178025, 
subject to the following condition: / Appuyé par Edgar LeBlanc (membre du Comité), 
Louis LeBlanc (membre du Comité) propose que le Comité de révision de la planification 
D’APPROUVER un permis temporaire pour un bâtiment agricole sur le PID 70178025, sous 
réserve de la condition suivante:

 1)   The owner shall respect the conditions imposed by the Department of Agriculture, 
Aquaculture and Fisheries for the set-up and use of the proposed building. / Le 
propriétaire devra respecter les conditions imposées par le Ministère de l’agriculture, 
de l’aquaculture et des pêches du Nouveau-Brunswick pour l’implantation et l’usage 
du bâtiment proposé.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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   It was moved by Committee Member Edgar LeBlanc and seconded by Committee  
Member Louis LeBlanc that the variance request to the proposed 12-metre setback from 
the property bearing PID 70150974, instead of 100 metres be APPROVED, subject to the 
following condition: / Appuyé par Edgar LeBlanc (membre du Comité), Louis LeBlanc 
(membre du Comité) propose que la demande de dérogation pour les 12 mètres proposé 
depuis la propriété portant le PID 70150974, au lieu de 100 mètres soit APPROUVÉE, sous 
réserve de la condition suivante:

 1)   The owner shall respect the conditions imposed by the Department of Agriculture, 
Aquaculture and Fisheries for the set-up and use of the proposed building. / Le 
propriétaire devra respecter les conditions imposées par le Ministère de l’agriculture, 
de l’aquaculture et des pêches du Nouveau-Brunswick pour l’implantation et l’usage 
du bâtiment proposé.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

    It was moved by Committee Member Edgar LeBlanc and seconded by Committee  
Member Valmont Goguen that the variance request to the proposed 90-metre setback 
from the property  bearing PID 70607544, instead of 100 metres be APPROVED, subject 
to the following condition: / Appuyé par Edgar LeBlanc (membre du Comité), Valmont 
Goguen (membre du Comité) propose que la demande de dérogation pour les 90 
mètres proposé depuis la propriété portant le PID 70150974, au lieu de 100 mètres soit 
APPROUVÉE, sous réserve de la condition suivante:

 1)   The owner shall respect the conditions imposed by the Department of Agriculture, 
Aquaculture and Fisheries for the set-up and use of the proposed building. / Le 
propriétaire devra respecter les conditions imposées par le Ministère de l’agriculture, 
de l’aquaculture et des pêches du Nouveau-Brunswick pour l’implantation et l’usage 
du bâtiment proposé.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

     It was moved by Committee Member Edgar LeBlanc and seconded by Committee  
Member Valmont Goguen that the variance request to the proposed 75-metre setback 
from the watercourse identified on the property bearing PID 70178025 and on the provided 
site plan be APPROVED, subject to the following condition: / Appuyé par Edgar LeBlanc 
(membre du Comité), Valmont Goguen (membre du Comité) propose que la demande 
de dérogation pour les 75 mètres proposé depuis le cours d’eau identifié sur la propriété 
portant le PID 70178025 et sur le plan de localisation soit APPROUVÉE, sous réserve de la 
condition suivante:

 1)   The owner shall respect the conditions imposed by the Department of Agriculture, 
Aquaculture and Fisheries for the set-up and use of the proposed building. / Le 
propriétaire devra respecter les conditions imposées par le Ministère de l’agriculture, 
de l’aquaculture et des pêches du Nouveau-Brunswick pour l’implantation et l’usage 
du bâtiment proposé.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8. TENTATIVE SUBDIVISIONS / LOTISSEMENTS PROVISOIRES

a)  Ronald W. Cox subdivision, chemin Baseline Road (PID/NID 01024108), LSD/DSL Moncton - to create 
8 new residential lots and two new public streets. / Ronald W. Cox lotissement pour créer 8 nouveau lots 
résidentielle et 2 rue publiques nouvelle (File/Dossier #14-1699) English/Anglais

 Staff member Jeff Boudreau presented this request in conjunction with Item 6a) on the agenda. / Jeff 
Boudreau (membre du personnel) a présenté cette demande avec le point 6 a) de l’ordre du jour.

     It was moved by Committee Member Heather Keith and seconded by Committee  
Member Valmont Goguen that the Southeast Planning Review and Adjustment Committee 
RECOMMENDS that the Minister of Transportation and Infrastructure / Appuyé par 
Heather Keith (membre du Comité), Valmont Goguen (membre du Comité) propose 
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que le Comité de révision de la planification du Sud-Est de RECOMMANDER au ministre 
des Transports et de l’Infrastructure 

 -  assent to the location of  Des Gamins Street and Minic Court, subject to the following 
conditions: / donne son consentement en ce qui concerne l’emplacement de la rue Des 
Gamins et de la ruelle Minic, sous réserve des conditions suivantes :

 
 1)   The development officer shall not approve the final subdivision plan until all conditions 

as outlined by the Provincial Department of Transportation and Infrastructure letter 
from Mr. Paul Lightfoot to Mr. Jeff Boudreau Dated November 16, 2015, have been 
satisfied. / L’agent de développement n’approuvera pas le plan de lotissement final 
jusqu’à ce que toutes les conditions énoncées dans la lettre du ministère des Transports 
et de l’Infrastructure de la province envoyée par M. Paul Lightfoot à M. Jeff Boudreau 
en date du 16 novembre 2015 ont été remplies.

 2)   To caution future lot purchasers the following note shall be placed on the final 
subdivision plan as follows; “Based on a Hydrogeological Study conducted by Roy 
Consultants, dated September, 2013, a residential water treatment unit may be 
required to ensure water quality within the Guidelines for the Protection of Canadian 
Drinking Water Quality.” / Afin de mettre en garde les futurs acheteurs de terrains, la 
note suivante figurera dans le plan de lotissement final comme suit : « Selon une étude 
hydrogéologique menée par Roy Consultants, en date du mois de septembre 2013, un 
système de traitement des eaux résidentielles pourrait être nécessaire afin d’assurer 
la qualité de l’eau dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au 
Canada. » 

 3)   A soil assessment report shall be sent to the development officer prior to the final 
plan endorsement. / Un rapport d’évaluation des sols sera envoyé à l’agent de 
développement avant l’approbation du plan final. 

MOTION CARRIED/ MOTION ADOPTÉE
Yeas/Pour - 7

(Linda Estabrooks, Valmont Goguen,Heather Keith, Edgar LeBlanc,  
Louis LeBlanc, Harry McInroy, Hilyard Rossiter)

Nays/Contre - 2
(Stanley Dixon, Randy Trenholm)

b)  Beale and Inch Construction Ltd, Meadow Lane, (PID/NID 00894907), Town of/ville de Sackville – Street 
name approval for proposed new public street. / Nom de la rue approbation de la proposition de nouvelle 
rue publique (File/Dossier #15-1780) English/Anglais

 Staff member Lori Bickford presented the request of the applicant to approve a street name in the Town of 
Sackville. She pointed out that the Committee had dealt with a variation of this application during the December 
meeting when they made a recommendation regarding this subdivision. The Town of Sackville has accepted 
and directed staff to enter into an agreement to create a public street. She explained that the application was 
before the Committee again because, under the Subdivision By law, the Town of Sackville gives the authority for 
street naming to the PRAC. / Lori Bickford (membre du personnel) présente la dérogation du demandeur pour 
approuver un nom de rue dans la Ville de Sackville. Elle signale que le Comité a traité une dérogation de cette 
demande à la réunion du mois de décembre, au cours de laquelle il effectué une recommandation à propos de 
ce lotissement. La Ville de Sackville a accepté et elle a demandé au personnel de conclure une entente afin de 
créer une rue publique. Elle explique que la demande est présentée de nouveau au Comité, car, en vertu de 
l’arrêté de lotissement, la Ville de Sackville confère au CRP le pouvoir de nommer les rues.

 Staff member Lori Bickford demonstrated on the site plan the location of the new public street. She reported 
that the applicant has submitted the name Burman Street. She informed the Committee that the name was run 
through the NB911 database and was found to bear no similarities to other street names which may create 
a conflict in emergency situations. The Town of Sackville had no issues with the proposed street name.  / Sur 
le plan du site, Lori Bickford (membre du personnel) indique l’emplacement de la nouvelle rue publique. Elle 
signale que le demandeur souhaite nommer cette rue Burman. Elle indique au Comité que le nom a été vérifié 
dans la base de données 911 du N. B. et qu’on a déterminé qu’elle n’était pas similaire aux autres noms de 
rue, ce qui pourrait entraîner des problèmes dans une situation d’urgence. La Ville de Sackville ne voit aucun 
problème quant au nom de rue proposé.
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 Committee Member Louis LeBlanc questioned who picks the names. Staff member Lori Bickford responded 
that the applicant is asked to submit a couple of options in case of conflict. / Louis LeBlanc (membre du 
Comité) souhaite savoir qui décide des noms. Lori Bickford (membre du personnel) répond qu’on demande au 
demandeur de soumettre plusieurs options en cas de conflit.

      It was moved by Committee Member Linda Estabrooks and seconded by Committee  
Member Heather Keith that the Southeast Planning Review and Adjustment Committee 
APPROVE the new street name, Burman Street for the Kenridge Park Subdivision. /
Appuyé par Linda Estabrooks (membre du Comité), Heather Keith (membre du Comité) 
propose que le Comité de révision de la planification APPROUVE le nouveau nom de 
rue, soit rue Burman pour le lotissement Kenridge Park.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9.  BY-LAW AMENDMENTS, ZONING AND MUNICIPAL PLAN MATTERS /  
QUESTIONS DE ZONAGE ET QUESTIONS RELATIVES AUX PLANS MUNICIPAUX

a)  Sylvio Leger / Leslie Leger et Fils, 34 ch de la Côte (PID/NID 70016001 and/et 01071653), Beaubassin-
East Rural Community/Communauté rurale de Beaubassin-est – Proposing to rezone from CR (Coastal 
Residential) to P (Port) in order to expand an existing smokehouse operation / Proposant de rezoner de 
la zone RC (Résidentielle côtière) à la zone P (Portuaire) afin d’agrandir une boucanière existante. (File/
Dossier #16-008) French/Français.

 Staff member Kirk Brewer presented the request of the applicant to rezone the proposed properties in order 
to expand an existing business. He explained that although the smokehouse operation has been located on this 
property for at least 40 years it has never been properly zoned as a Port Zone. The owner has applied to rezone 
this property in order to ensure compliance. Staff member Kirk Brewer reported that recently a structure used in 
the smokehouse operation burnt down and the owners would like to rebuild and expand on an adjacent lot. This 
lot is presently zoned Residential therefore the owners have applied to rezone this property as well. He informed 
the Committee that since the smokehouse has been operational for years, this expansion will not change the 
character of the neighbourhood or quality of life for neighbouring landowners. / Kirk Brewer (membre du 
personnel) présente la dérogation du demandeur pour rezoner les propriétés proposées afin d’agrandir une 
entreprise existante. Il explique que bien que l’exploitation du fumoir se trouve sur cette propriété depuis au 
moins 40 ans, elle n’a jamais été zonée adéquatement à titre de zone portuaire. Le propriétaire a soumis une 
demande afin de rezoner cette propriété de sorte qu’elle soit conforme. Kirk Brewer (membre du personnel) 
signale qu’une structure utilisée dans l’exploitation du fumoir a récemment été incendiée et que les propriétaires 
souhaitent reconstruire et élargir leurs activités sur un lot adjacent. À l’heure actuelle, ce lot a une désignation 
de zone résidentielle; par conséquent, les propriétaires ont soumis une demande pour rezoner également cette 
propriété. Il mentionne au Comité qu’étant donné que le fumoir est exploité depuis de nombreuses années, cet 
agrandissement ne changera pas la nature du quartier et il n’aura pas d’incidence sur la qualité de vie des 
propriétaires voisins.

 Staff member Kirk Brewer reported that the applicant had already begun construction on the proposed 
structure and that a stop work order has been issued. / Kirk Brewer (membre du personnel) indique que le 
demandeur a déjà entamé la construction de la structure proposée et qu’on a émis un ordre de suspension des 
travaux.

 Committee Member Louis LeBlanc questioned if this building is already in operation why does the applicant 
need the approval of the PRAC. Staff member Kirk Brewer responded that both properties need to be rezoned in 
order to be in compliance. / Louis LeBlanc (membre du Comité) pose la question suivante : si le bâtiment est déjà 
exploité, pourquoi le demandeur a-t-il besoin de l’approbation du CRP. Kirk Brewer (membre du personnel) 
répond que les deux propriétés doivent être rezonées afin d’être conformes.

 Committee Member Valmont Goguen questioned if the municipalities should have provisions for people 
who start construction prior to obtaining a permit. Committee Member Edgar LeBlanc suggested there be some 
kind of accountability. Staff member Kirk Brewer responded that most people do apply for a permit. / Valmont 
Goguen (membre du Comité) demande si les municipalités devraient avoir des dispositions pour les gens qui 
commencent les travaux de construction avant d’obtenir un permis. Edgar LeBlanc (membre du Comité) suggère 
qu’il devrait y avoir une certaine mesure de responsabilisation. Kirk Brewer (membre du personnel) répond que 
la plupart des gens soumettent une demande de permis avant de commencer les travaux.

 Committee Member Louis LeBlanc questioned if the applicant had of come in prior to construction would he 
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have been allowed even though the properties are two different zones. Staff member Kirk Brewer responded that 
a building permit could not be issued but that he would still recommend the rezoning. Chairman Harry McInroy 
clarified that the order of the process would have changed. The applicant would have applied for a rezoning 
followed by a building permit. Staff member Kirk Brewer confirmed. / Louis LeBlanc (membre du Comité) pose 
la question suivante : si le demandeur s’était présenté avant d’entamer les travaux de construction, aurait-il été 
autorisé à les entamer même si les propriétés appartiennent à deux zones différentes? Kirk Brewer (membre 
du personnel) répond qu’un permis de construction ne pourrait pas être émis, mais qu’il recommanderait 
tout de même la rezonage. Harry McInroy (président) précise que l’ordre du processus aurait été modifié. Le 
demandeur aurait présenté une demande de rezonage suivie d’un permis de construction. Kirk Brewer (membre 
du personnel) confirme cette information.

     It was moved by Committee Member Louis LeBlanc and seconded by Committee  
Member Edgar LeBlanc that the Southeast Planning Review and Adjustment Committee 
RECOMMENDS to the Beaubassin-East Rural Community Council to adopt the rezoning 
for PIDs 01071653 and 70016001 from the Coastal Residential zone to the Harbour zone 
with the following condition: / Appuyé par Louis LeBlanc (membre du Comité), Edgar 
LeBlanc (membre du Comité) propose que la comité de révision de la planification du 
Sud-Est RECOMMANDE au conseil de la Communauté rurale de Beaubassin-est d’adopter 
le rezonage des NID 70016001 et  01071653 de la zone résidentielle côtière à la zone 
Portuaire avec la condition suivante:

 1)   That the lots bearing PIDs 70016001 and 70234190 be consolidated before a building 
permit is issued. / Que les lots ayant NID 70016001 et 70234190 soient consolidés 
avant l’émission d’un permis de construction.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b)  Village of/de Memramcook – Proposed amendments to the Rural Plan / Amendements proposés au plan 
rural du Village de Memramcook (File/Dossier #15-1561) french/français.

 Staff member Kirk Brewer presented the proposed amending Village of Memramcook rural plan. He informed 
the Committee that the revision to the 2009 rural plan was mainly for general administrative changes and to 
add two regional initiatives to the plan for extraction operations and the sea level rise zone. He reported that 
this represented an intensive review with multiple meetings with the Memramcook Administration, Memramcook 
Council and the public. He added that a meeting with the quarry owners is scheduled for the beginning of 
March. / Kirk Brewer (membre du personnel) présente la modification proposée au plan rural du Village de 
Memramcook. Il informe le Comité que la révision du plan rural de 2009 visait principalement à apporter 
des changements administratifs généraux et à ajouter deux initiatives régionales au plan en ce qui a trait aux 
activités d’extraction et à la zone d’élévation du niveau de la mer. Il mentionne que ce processus a constitué un 
examen approfondi dans le cadre duquel on a tenu plusieurs réunions avec l’administration de Memramcook, 
le conseil de Memramcook et le grand public. Il ajoute qu’une rencontre avec les propriétaires de la carrière 
devrait avoir lieu au début mars.

 Staff member Kirk Brewer gave an overview of the key areas of change which included daycares, mini 
homes, recovery centres, recycling facilities, shipping containers and new standards for windmills. He explained 
that, similar to Beaubassin East, resource extraction sites would now require an annual permit, be required 
to submit a master plan and be subject to an annual inspection to ensure all conditions are being met. Staff 
member Kirk Brewer reported that, due to the tidal conditions of the Bay of Fundy, the height of 4.3 metres is not 
sufficient and has been adjusted to 9.1 metres in the sea level rise zone. / Kirk Brewer (membre du personnel) 
donne un aperçu des principaux domaines de changement, qui touchent notamment les garderies, les maisons 
mobiles, les maisons, les centre de récupération, les installations de recyclage, les conteneurs d’expédition et 
des nouvelles normes liées aux éoliennes. Il explique qu’il faut maintenant obtenir un permis annuel pour les 
sites d’extraction des ressources, comme dans le cas de Beaubassin est, qu’il faut soumettre un plan directeur 
et que ces sites sont assujettis à une inspection annuelle afin de faire en sorte que toutes les conditions soient 
respectées. Kirk Brewer (membre du personnel) mentionne qu’en raison des marées de la baie de Fundy, la 
hauteur de 4,3 mètres n’est pas suffisante; elle a été rajustée à 9,1 mètres dans la zone d’élévation du niveau 
de la mer.

 Committee Member Hilyard Rossiter questioned what zones shipping containers would be permitted in. 
Staff member Kirk Brewer responded that they would be permitted in the Industrial and Resource Development 
zone but not in a Residential zone. / Hilyard Rossiter (membre du Comité) pose la question suivante : Dans 
quelles zones les conteneurs d’expédition sont-ils permis? Kirk Brewer (membre du personnel) répond qu’ils sont 
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permis dans la zone liée à l’industrie et au développement des ressources, mais qu’ils ne sont pas permis dans 
une zone résidentielle.

 Committee Member Heather Keith questioned what is the existing setbacks for a wind park. Staff member 
Kirk Brewer responded that wind parks had no limits and was left up to a rezoning and would be addressed 
case by case. / Heather Keith (membre du Comité) souhaite connaître les retraits existants pour un parc éolien. 
Kirk Brewer (membre du personnel) répond que les parcs éoliens n’ont pas de limites et qu’ils dépendent d’un 
rezonage; ils seront traités au cas par cas.

 Committee Member Edgar LeBlanc questioned if the changes regarding resource extraction were similar 
to that in Beaubassin East. Staff member Kirk Brewer confirmed that they were similar with the exception that 
in Memramcook the renewal date would be April 1. / Edgar LeBlanc (membre du Comité) souhaite savoir si 
les changements liés à l’extraction des ressources sont semblables à ceux de la région de Beaubassin est. Kirk 
Brewer (membre du personnel) confirme qu’ils sont semblables, sauf que la date de renouvellement sera le 1er 
avril dans la région de Memramcook.

     It was moved by Committee Member Edgar LeBlanc and seconded by Committee  
Member Hilyard Rossiter that the Southeast Planning Review and Adjustment Committee 
RECOMMENDS to the Village of Memramcook the proposed Rural Plan By-law No. 38. / 
Appuyé par Edgar LeBlanc (membre du Comité), Hilyard Rossiter (membre du Comité) 
propose que le comité de révision de la planification du sud-est recommande au Village 
de Memramcook L’ADOPTION de l’arrêté 38, le plan rural de Memramcook, comme 
proposé.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

c)  Village of/de Memramcook – Proposed amendments to the Building and Subdivision By-laws / 
Amendements proposés aux arrêtés de construction et lotissement (File/Dossier #16-081) french/français.

 Staff member Jeff Boudreau presented the proposed amending Village of Memramcook Building and 
Subdivision By laws. He provided an overview of the key areas which changed in the Subdivision By laws 
which included clarification of definitions, reference to municipal specifications, the addition of a section 
regarding land for public purposes, mandatory signatures on agreements and fees required. Staff member Jeff 
Boudreau  added that the changes to the Building By law included clarification of definitions, changes to the 
exemption for accessory buildings, clarification of permit obligations, conditions relating to electrical permits 
and the standardization of construction values and fees. / Jeff Boudreau (membre du personnel) présente la 
modification proposée des arrêtés de construction et de lotissement du Village de Memramcook. Il donne 
un aperçu des principaux éléments modifiés dans l’arrêté de lotissement, qui comprennent la précision des 
définitions, la référence aux spécifications municipales, l’ajout d’une section liée aux terrains d’usage public, 
les signatures obligatoires des ententes et les frais requis. Jeff Boudreau (membre du personnel) ajoute que les 
changements apportés à l’arrêté de construction comprennent la précision des définitions, la modification de 
l’exemption liée aux bâtiments annexes, la précision des obligations en matière de permis, des conditions liées 
aux permis d’installations électriques et la normalisation des valeurs et des frais de construction.

 Committee Member Edgar LeBlanc questioned the changes relating to the electrical permit. Staff member 
Jeff Boudreau responded that the province requires either a building permit or and electrical permit waiver. 
He explained that this change was in line with other municipalities. / Edgar LeBlanc (membre du Comité) 
souhaite obtenir des renseignements sur les changements liés au permis d’installations électriques. Jeff Boudreau 
(membre du personnel) répond que la province exige un permis de construction ou une exemption de permis 
d’installations électriques. Il explique que ce changement est conforme aux règlements des autres municipalités.

     It was moved by Committee Member Edgar LeBlanc and seconded by Committee  
Member Valmont Goguen that the Southeast Planning Review and Adjustment Committee 
RECOMMENDS to the Memramcook Council to adopt the proposed subdivision and 
construction by-laws. /Appuyé par Edgar LeBlanc (membre du Comité), Valmont 
Goguen (membre du Comité) propose que le comité de révision de la planification du 
sud-est RECOMMANDE au conseil de Memramcook d’adopter les arrêté de lotissement et 
de construction proposé.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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10. OTHER BUSINESS / AUTRES AFFAIRES

 None / aucune

11. NEXT MEETING / PROCHAINE RÉUNION
 
  Next monthly meeting will be held March 23, 2016 at 7:00 pm / La prochaine réunion mensuelle aura lieu 

à 23 mars 2016 à 19h.

12. ADJOURNMENT / LEVÉE DE LA RÉUNION

  It was moved by Committee Member Louis LeBlanc to adjourn the meeting at  
9:01 pm. / Il est proposé par Louis LeBlanc, membre du comité, de lever la séance à 
21h01.
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          Harry McInroy - Chairman


