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Public Present/membres du public présents:
see attached sign in sheet

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

 The meeting was called to order at 7:05 pm by Chairman Harry McInroy.  He stated for the record  
that Committee Member Stanley Dixon was absent. / La séance est ouverte à 19h3 par Harry McInroy 
(président). Il signale que Stanley Dixon (membre du Comité) est absent.

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

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Southeast Planning Review and Adjustment Committee
Comité de révision de la planification de Sud-Est
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4.  ADOPTION OF MINUTES/ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

  It was moved by Committee Member Hilyard Rossiter and seconded by Committee  
Member Heather Keith to adopt the Minutes of the May 25, 2016 meeting as  
presented. / Appuyé par Hilyard Rossiter (membre du Comité), Heather Keith 
(membre du Comité) propose d’adopter le procès-verbal de la réunion du 25 mai 
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)   Irishview Estates, Route 115 (PID/NID 00931428, 00931402), LSD/DSL Moncton - Variance to permit a 
cul-de-sac to extend beyond 180m / Dérogation pour permettre un cul-de-sac plus long que 180m. (File/
Dossier #16-632) english/anglais

 Chairman Harry McInroy explained that the variance request was in conjunction with a tentative  
subdivision, Item 8 a) on the agenda and staff member Jeff Boudreau would present both at this time. / Harry 
McInroy (président) explique que la demande de dérogation est soumise conjointement avec un lotissement 
provisoire (le point 8 a) de l’ordre du jour), et que Jeff Boudreau (membre du personnel) présentera les deux 
demandes en même temps. 

 Staff member Jeff Boudreau presented the request of the applicant to permit a cul-de-sac longer than 
180 metres and up to 365 metres, as well as the creation of 6 new public streets and 10 lots for residential 
development. He reported that the overall residential development will be approximately 158 lots but at this 
time the applicant is seeking recommendation for the location of the streets and creating blocks for future 
development. He reviewed the applicable policies and regulations of the Greater Moncton Rural Plan and 
informed the Committee that this was a permitted use in the agriculture zone. / Jeff Boudreau (membre du 
personnel) présente la dérogation du demandeur pour permettre l’établissement d’un cul-de-sac de plus de 
180 mètres, qui pourrait aller jusqu’à 365 mètres, ainsi que la création de six nouvelles rues publiques et de 
dix lots aux fins d’aménagement résidentiel. Il signale que l’aménagement résidentiel général sera d’environ 
158 lots, mais qu’à l’heure actuelle le demandeur cherche à obtenir la recommandation de l’emplacement des 
rues et de la création de pâtés de maisons aux fins d’aménagement futur. Il passe en revue les politiques et les 
règlements applicables du Plan rural du Grand Moncton, et il informe le Comité qu’il s’agit d’un usage permis 
dans la zone agricole. 

 Staff member Jeff Boudreau reported that this proposal was subject to an Environmental Impact Assessment 
which resulted in a certificate of determination received. He indicated, on the aerial view, the boundaries of 
the proposed site and surrounding uses. He pointed out the first unit of this development and stated that this unit 
has been approved and registered. / Jeff Boudreau (membre du personnel) précise que cette proposition a fait 
l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement, qui a donné lieu à la réception d’un certificat de détermination. 
Sur la vue aérienne, il montre les limites du site proposé et les usages environnants. Il indique la première unité 
de cet aménagement, et il précise que cette unité a été approuvée et enregistrée.

 Notices were sent to property owners within 100 metres of the proposed property. One call was received 
with concerns related to the development of this area. / On a envoyé des avis aux propriétaires situés à moins 
de 100 mètres de la propriété proposée. On a reçu un appel d’une personne préoccupée par le développement 
de cette région.

 Staff member Jeff Boudreau informed the Committee that staff considered both requests reasonable and 
read the recommendation into the record. He explained that the streets have not been named at this time but 
the naming of streets does not require the approval of this Committee. / Jeff Boudreau (membre du personnel) 
informe le Comité que le personnel a jugé ces deux demandes raisonnables, et il lit la recommandation à haute 
voix. Il explique que les rues n’ont pas été nommées à ce moment, mais que les noms de rues ne nécessitent pas 
l’approbation de ce comité.  
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 Chairman Harry McInroy questioned if the applicant would like to address the Committee. The applicant 
had no comment. / Harry McInroy (président) demande au demandeur s’il souhaite s’adresser au Comité. Le 
demandeur n’a pas de commentaire à donner.

 Committee Member Edgar LeBlanc questioned the repetition of variances for the length of a cul-de-sac and 
asked, since they are generally approved, if a change should be made to the permitted length. Staff member Jeff 
Boudreau explained that the 180 metre number that was being referred to was from the Provincial Subdivision 
Regulation which would be up to the Minister to amend. / Edgar LeBlanc (membre du Comité) remet en 
question la répétition des dérogations concernant la longueur d’un cul-de-sac, et comme ces dérogations sont 
habituellement approuvées, il se demande s’il faudrait modifier la longueur permise. Jeff Boudreau (membre du 
personnel) explique que la limite de 180 mètres en question est tirée du Règlement provincial sur le lotissement; 
il incombe donc au ministre de le modifier.

 Committee Member Edgar LeBlanc questioned the condition regarding the soil assessment and why it does 
not include provisions to rectify a negative result. Staff member Jeff Boudreau explained that if the test is not 
accepted he would not approve the lot and would bring it back to the Committee recommending refusal of 
that particular lot because it can’t be used for it’s intended purpose. / Edgar LeBlanc (membre du Comité) 
remet en question la condition liée à l’évaluation du sol et il souhaite savoir pourquoi elle ne comprend pas de 
dispositions visant à corriger un résultat négatif. Jeff Boudreau (membre du personnel) explique que si le test 
n’est pas accepté, il n’approuvera pas le lot et en recommandera le refus au Comité, car il ne peut pas être 
utilisé aux fins prévues.

 Committee Member Heather Keith questioned if Phase 1 was complete. Staff member Jeff Boudreau 
answered that it has not been started. The applicant informed the Committee that grubbing had begun on 
Phase 1. Staff member Jeff Boudreau explained that Phase 1, 3 and 10 were the only Phases that would create 
turnarounds (2 temporary and Phase 10 being permanent ) that would create a cul-de-sac exceeding 180 
metres. / Heather Keith (membre du Comité) demande si la Phase 1 est terminée. Jeff Boudreau (membre du 
personnel) répond qu’elle n’a pas encore commencé. Le demandeur informe le Comité que l’essouchement a 
commencé dans la Phase 1. Jeff Boudreau (membre du personnel) explique que les Phases 1, 3 et 10 sont les 
seules phases qui entraîneraient des aires de manœuvre (celles des Phases 1 et 3 sont temporaires et celle de 
la Phase 10 est permanente) créant un cul-de-sac de plus de 180 mètres.

 Committee Member Edgar LeBlanc questioned the timeline. Staff member Jeff Boudreau answered that 
there was none. / Edgar LeBlanc (membre du Comité) souhaite savoir quel est l’échéancier. Jeff Boudreau 
(membre du personnel) répond qu’il n’y en a pas.

  Committee Member Heather Keith questioned if the developer eliminated 1 lot would it still require the 
approval of the Committee. Staff member Jeff Boudreau responded that removing the lot would affect Phase 10. 
He clarified that if the applicant adheres to the phasing plan all variances can approved at this time. Therefore, 
when the applicant begins Phase 1, providing it meets the submitted phasing plan, there is no need to revisit 
the variance unless the law changes. / Heather Keith (membre du Comité) pose la question suivante : si le 
promoteur a éliminé un lot, doit-il quand même obtenir l’approbation du Comité? Jeff Boudreau (membre du 
personnel) répond que l’élimination du lot aurait une incidence sur la Phase 10. Il précise que si le demandeur 
respecte le plan des phases, toutes les dérogations peuvent être approuvées en ce moment. Par conséquent, 
lorsque le demandeur entamera la Phase 1, à condition qu’il respecte le plan des phases soumis, on n’aura pas 
besoin de réexaminer la dérogation, à moins qu’on apporte des modifications à la loi.

 Neighbouring landowner, Andrew Cox, questioned the location of the proposed phases. Staff member 
Jeff Boudreau demonstrated the division of the phases.  / Andrew Cox, un propriétaire voisin, souhaite savoir 
l’emplacement des phases proposées. Jeff Boudreau (membre du personnel) lui montre la division des phases. 

 Neighbouring landowner, Anita Connor, questioned why neighbours were only notified of a variance and 
not the subdivision. She questioned the 22 conditions of the Environmental Impact Assessment and if, after each 
phase, the water would be tested. Staff member Jeff Boudreau responded that the Community Planning Act only 
requires notification to neighbours for variances not subdivision requests. He explained that the applicant had 
not started Phase 1 but, once complete and prior to Phase 2 being registered, the Department of Environment 
will be notified and they will make the determination as to water quality. / Anita Connor, une propriétaire 
voisine, souhaite savoir pourquoi les voisins ont seulement reçu un avis à propos de la dérogation et non au sujet 
du lotissement. Elle souhaite obtenir des détails sur les 22 conditions de l’étude d’impact sur l’environnement 
et elle se demande si l’eau sera évaluée après chaque phase. Jeff Boudreau (membre du personnel) répond 
que la Loi sur l’urbanisme exige seulement l’envoi d’un avis aux voisins en cas de dérogation et non pour les 
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demandes de lotissement. Il explique que le demandeur n’a pas commencé la Phase 1, mais il précise qu’une 
fois cette phase terminée et avant l’enregistrement de la Phase 2, on avisera le ministère de l’Environnement et 
il s’occupera de déterminer la qualité de l’eau.

  Neighbouring landowner, Andrew Cox, questioned any recourse if the water on neighbouring lands 
were affected. Staff member Jeff Boudreau responded that this was addressed in condition 16 of the Minister’s 
Determination letter. He read the condition into the record. / Andrew Cox, un propriétaire voisin, demande quelle 
est la procédure de recours (le cas échéant) si l’eau des propriétés voisines est touchée. Jeff Boudreau (membre 
du personnel) répond que cette question a été abordée dans la condition 16 de la lettre de détermination du 
ministre. Il lit la condition à voix haute. 

 Neighbouring landowner, Dr. Cox, expressed her concerns regarding the quality of water and the guarantee 
of the neighbouring landowners to ensure the quality is maintained. Staff member Jeff Boudreau responded that 
the Minister’s Determination letter was an official document. The applicant added that they have followed and 
met all guidelines required. /Dre Cox, une propriétaire voisine, exprime ses préoccupations au sujet de la 
qualité de l’eau et de la garantie envers les propriétaires voisins consistant à assurer le maintien de la qualité de 
l’eau. Jeff Boudreau (membre du personnel) répond que la lettre de détermination du ministre est un document 
officiel. Le demandeur ajoute qu’il suit et qu’il respecte toutes les exigences requises.

    It was moved by Committee Member Heather Keith and seconded by Committee  
Member Linda Estabrooks that the Southeast Planning Review & Adjustment 
Committee APPROVE the variances to exceed the permitted length of a cul-de-sac from 
180m up to 365m and in general conformity with the attached phasing plan. / Il est 
proposé par, Heather Keith, membre du comité, et appuyé par Linda Estabrooks, 
membre du comité, que le Comité de révision de la planification du Sud-Est approuve 
les dérogations pour faire passer la longueur permise d’un cul-de-sac de180m à 
365m et qu’elles soient établies, de façon générale, conformément au plan pour 
l’échelonnement des travaux ci-joint. 

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

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

a)      Roch Gautreau RPG Construction, chemin Melanson Road (PID/NID 70607502), LSD/DSL Moncton 
- Terms and conditions as per section 34(4)(c) of the Community Planning Act to permit a bare-land 
condominium on the subject property. / Conditions en vertu du paragraphe 34(4)(c) de la Loi sur 
l’urbanisme afin de permettre un condominium de terrain nu sur la propriété en question. (File/Dossier 
#16-299) english/anglais

 Staff member Tracey Wade presented the request of the applicant to set the terms and conditions for a Bare-
and Condo. She reminded the Committee that in March 2016 there was text amendment to the Greater Moncton 
Rural Plan to permit a Bare-Land Condo in the Agricultural zone. She read Section 31(2) of the Greater Moncton 
Rural Plan into the record. / Tracey Wade (membre du personnel) présente la dérogation du demandeur pour 
établir les conditions d’un condominium de terrain nu. Elle rappelle au Comité qu’en mars 2016, on a apporté 
une modification textuelle au Plan rural du Grand Moncton afin de permettre un condominium de terrain nu 
dans une zone agricole. Elle lit l’article 31(2) du Plan rural du Grand Moncton à haute voix.

 Staff member Tracey Wade demonstrated on the aerial view and zoning map the proposed site, pointing 
out the 60 foot wide frontage on Melanson Road, the access and the proximity to the City of Dieppe boundary. 
She indicated on the draft site plan the proposed lots and reported that it is a large 7 acre lot. The applicant 
foresees a need for only 3 lots but, due to its size, the property can accommodate 5 lots with septic fields and 
wells as per provincial regulations. / Sur la vue aérienne et la carte de zonage du site proposé, Tracey Wade 
(membre du personnel) montre le terrain de bordure de rue de 60 mètres de large sur le chemin Melanson, la 
voie d’accès et la proximité à la limite de la Ville de Dieppe. Sur le plan du site provisoire, elle indique les lots 
proposés et elle signale qu’il s’agit d’un grand lot de 7 acres. Le demandeur prévoit seulement avoir besoin de 
trois lots, mais en raison de sa superficie, la propriété peut permettre cinq lots dotés de fosses septiques et de 
puits, conformément aux règlements provinciaux.
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 Internal and external departments were contacted for comments. / On a communiqué avec les ministères 
internes et externes ofin d’obtenir leurs commentaires.

 The Department of Environment and Local Government’s Environmental Assessment Section does not 
require an Environmental Impact Assessment for 3 single unit dwellings but the applicant may have to register 
if he exceeds the 3 units. The province has also noted that there is no mapped watercourse or wetlands existing 
within the proposed area. / La section de l’Évaluation environnementale du ministère de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux n’exige pas d’étude de l’impact sur l’environnement pour trois habitations unifamiliales, 
mais il se peut que le demandeur ait besoin de s’enregistrer s’il dépasse trois unités. La province a également 
noté qu’il n’existe aucun cours d’eau ni aucune terre humide cartographiée dans la zone proposée.

  Notices were sent to property owners within 100 metres of the proposed property.  One letter was received    
from Jeff Van Dommelin expressing his concerns regarding the future implications of the development and the 
precedent it will establish. / On a envoyé des avis aux propriétaires situés à moins de 100 mètres de la propriété 
proposée. On a reçu une lettre de Jeff Van Dommelin, dans laquelle il faisait part de ses inquiétudes concernant 
les répercutions futures de l’aménagement et le précédent qui sera établi.

 Comments were received from the City of Dieppe. Staff member Tracey Wade explained that, although 
the City of Dieppe was not within the 100 metres, they are a partner in the Regional Service Commission. She 
summarized the concerns submitted by the Director of Planning, Andre Frenette explaining that the master plan 
of the City of Dieppe’s future Infrastructure development includes the trunk sewer line going through the subject 
property. While the City acknowledges that this is not within its jurisdiction, it is part of the future plan and it is, 
therefore, requesting that the street leading into the development meet the Department of Transportation and 
Infrastructure standards. / On a reçu des commentaires de la Ville de Dieppe. Tracey Wade (membre du 
personnel) explique que bien que la Ville de Dieppe ne se trouve pas à moins de 100 mètres de la propriété, 
elle est associée à la Commission de services régionaux. Tracey Wade (membre du personnel) résume les 
préoccupations soumises par Andre Frenette, directeur de l’urbanisme, expliquant que le plan maître du 
développement futur de l’infrastructure de la Ville de Dieppe comprend la canalisation d’égouts collecteurs qui 
traverse la propriété en question. Bien que la Ville reconnaisse que cela ne relève pas de sa compétence, cela 
fait partie du plan futur; par conséquent, elle demande que la rue menant à l’aménagement respecte les normes 
du ministère des Transports et de l’Infrastructure.

 Comments were received from the City of Dieppe Fire Chief who is the Fire Division Chief in this area. He 
recommended the road be built to the Department of Transportation and Infrastructure (DTI) specifications but, 
in lieu of, has advised of conditions relating to turnaround widths, stability of the road surface and distance to 
the dwelling units. / On a reçu des commentaires du chef des pompiers de la Ville de Dieppe, qui occupe le 
poste de chef de division du Service d’incendie dans cette région. Il recommande de construire la route en 
fonction des spécifications du ministère des Transports et de l’Infrastructure, mais, il a donné son avis au sujet 
des conditions liées à la largeur d’une aire de manœuvre, à la stabilité de la surface de la route et à la distance 
jusqu’aux unités de logement. 

 Staff member Tracey Wade read the staff recommendation for the record. She added that staff was 
not requiring that the applicant build a public road. It will be the responsibility of the Bare-Land Condo to 
maintain the road. / Tracey Wade (membre du personnel) lit la recommandation du personnel à voix haute. 
Elle ajoute que le personnel ne demande pas au demandeur de construire un chemin public. L’entretien du 
chemin incombera au propriétaire du condominium de terrain nu. 

 Committee Member Edgar LeBlanc questioned if the 2015 National Building Code would impact, limit 
or improve this request. Staff member Tracey Wade responded that the 2015 Building Code has not been 
adopted and, therefore, can not be considered. / Edgar LeBlanc (membre du Comité) souhaite savoir si le 
Code national du bâtiment de 2015 aura des répercussions sur cette demande ou s’il la limitera ou l’améliorera. 
Tracey Wade (membre du personnel) répond que le Code du bâtiment de 2015 n’a pas été adopté; on ne peut 
donc pas en tenir compte.

 Committee Member Randy Trenholm questioned why, if the applicant intends on 3 lots, is the 
recommendation for 5 lots. Staff member Tracey Wade responded that with a phased development a full 
plan must be disclosed. Committee Member Randy Trenholm questioned if the applicant could go from 3 
lots to 5 lots without consultation. Staff member Tracey Wade responded that no subdivision was required 
with a Bare-Land Condo but any setbacks in the Regulation would need to be respected. / Randy Trenholm 
(membre du Comité) pose la question suivante : si le demandeur prévoit trois lots, pourquoi la recommandation 
comprend-t-elle cinq lots? Tracey Wade (membre du personnel) répond que dans les cas d’aménagement 
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par phases, il faut divulguer un plan complet. Randy Trenholm (membre du Comité) demande si le demandeur 
peut passer de trois lots à cinq lots sans consultation. Tracey Wade (membre du personnel) répond qu’aucun 
lotissement n’est requis dans le cas d’un condominium de terrain nu, mais qu’il faut respecter les retraits indiqués 
dans le Règlement.

 Chairman Harry McInroy expressed the importance of balancing what is permitted while not prejudicing 
future development. / Harry McInroy (président) souligne l’importance d’équilibrer les mesures autorisées tout 
en évitant de nuire à l’aménagement futur.

 Andre Savoie, speaking for the applicant, addressed the Committee. He stated that a Bare-Land Condo 
is a permitted use in this area and the Committee has a duty to impose “reasonable” conditions. He reminded 
the Committee that the proposed site was outside of Dieppe’s boundary and a plan that included land outside 
of their jurisdiction had no legal  ground. Referencing condition 5 of the recommended terms and conditions, 
Andre Savoie expressed that the site access should be built to the National Building Code and approved by 
an engineer and not the City of Dieppe Fire Chief. He also expressed that a 20 metre wide “no build zone” 
on Melanson Road was an unreasonable and unnecessary request and that the applicant should not have to 
consider what the City of Dieppe may or may not do in 5, 10 or 20 years. / Andre Savoie s’adresse au Comité 
au nom du demandeur. Il indique qu’un condominium de terrain nu constitue un usage permis dans cette région, 
et que le Comité doit imposer des conditions « raisonnables ». Il rappelle au Comité que le site proposé se 
trouve à l’extérieur des limites de Dieppe, et qu’un plan englobant le terrain situé à l’extérieur de la compétence 
de la Ville n’a aucune justification légale. En se référant à la condition 5 des conditions recommandées, Andre 
Savoie mentionne que la voie d’accès au site devrait être construite selon le Code national du bâtiment et 
approuvée par ingénieur, et non par le chef des pompiers de la Ville de Dieppe. Il indique également qu’il est 
irraisonnable et injustifié d’exiger une zone sans construction de 20 mètres de largeur sur le chemin Melanson. 
Il ajoute que le demandeur ne devrait pas avoir besoin de tenir compte de ce que la Ville de Dieppe pourrait 
faire dans cinq ans, dans dix ans ou dans vingt ans.  

 Jeff Van Dommelin, a neighbouring landowner, expressed concerns relating to street layout, access 
route connectivity and traffic flow. He questioned if the developer leaves who is responsible for the upkeep 
and maintenance of the street. He added that the wording of condition 5b goes beyond meeting the 2010 
Building Code by requiring the distance from the access road to the main entrance of the unit. / Jeff Van 
Dommelin, un propriétaire voisin, fait part de ses préoccupations au sujet du tracé des rues, de la connectivité 
de la voie d’accès et de la circulation. Si le promoteur s’en va, il aimerait savoir qui est chargé de l’entretien 
de la rue. Il ajoute que la formulation de la condition 5b dépasse l’objectif du Code du bâtiment de 2010 en 
exigeant la distance de la voie d’accès jusqu’à l’entrée principale de l’unité. 

 Andre Frenette, Director of Planning for the City of Dieppe, assured the Committee that the City was 
not against this project but were planning ahead of time. He stated that the City felt a public street was a 
reasonable request for this type of project especially because there is no other access to this development. 
He  explained that section 34.5b of the Community Planning Act deals, not only with the public safety of that 
development but the safety of the neighbourhood. He added that the Division Chief concurs that the best 
solution for this area would be a public street. If it is not built to the specifications for a public street the fire 
department will need to have a special emergency plan for this site and require tankers coming from Moncton 
and Memramcook. / Andre Frenette, directeur de l’urbanisme de la Ville de Dieppe, assure au Comité que 
la Ville ne va pas à l’encontre du projet, mais qu’elle planifie à l’avance. Il indique que selon la Ville, une rue 
publique est une demande raisonnable pour ce type de projet, en particulier car il n’y a pas d’autre accès à 
cet aménagement. Il explique que l’article 34.5b de la Loi sur l’urbanisme traite non seulement de la sécurité 
publique de cet aménagement, mais aussi de la sécurité de tout le quartier. Il ajoute que le chef de division 
convient que la meilleure solution dans ce cas serait une rue publique. Si elle n’est pas construite selon les 
spécifications d’une rue publique, le service d’incendie aura besoin d’un plan spécial en cas d’urgence pour ce 
site et qu’il devra faire appel à des camions-citernes de Moncton et de Memramcook.

 Chairman Harry McInroy questioned if the reference to public road standards included gutters and 
asphalt. Andre Frenette responded that it is the right of way that is the main concern. Chairman Harry McInroy 
questioned if the no build zone would satisfy this concern. Andre Frenette responded that if the street is not 
built  to the DTI standard at this time it will cost more to the tax payer to bring it up to standard if, in the future, 
it is annexed by the City of Dieppe. / Harry McInroy (président) souhaite savoir si la référence aux normes en 
matière de chemin public comprend les caniveaux et l’asphalte. Andre Frenette répond que la préoccupation 
principale est liée au droit de passage. Harry McInroy (président) demande si la zone sans construction règle 
ce problème. Andre Frenette répond que si la rue n’est pas construite à ce moment en fonction des normes du 
ministère des Transports et de l’Infrastructure, cela coûtera plus cher aux contribuables de la mettre conforme 
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aux normes si elle est annexée à la Ville de Dieppe à l’avenir.

 Neighbouring landowner Lynn Robichaud, questioned the definition of a Bare-Land Condo. Staff 
member Tracey Wade read the definition and explained. Staff member Jeff Boudreau added that each unit 
is essentially a share holder. / Lynn Robichaud, une propriétaire voisine, souhaite savoir la définition d’un 
condominium de terrain nu. Tracey Wade (membre du personnel) lit la définition et l’explique. Jeff Boudreau 
(membre du personnel) ajoute que chaque unité constitue essentiellement un actionnaire.

 Andre Savoie reported that the applicant had proposed a public street at one time but the DTI was not 
interested. / Andre Savoie indique que le demandeur a déjà proposé une rue publique, mais que le ministère 
des Transports et de l’Infrastructure n’était pas intéressé par cette proposition. 

 Andre Frenette stated that if the road was not built to public specifications there was no guarantee of snow 
removal in the case of emergency vehicles requiring access. / Andre Frenette souligne que si le chemin n’est 
pas construit selon les spécifications publiques, le déneigement ne sera pas garanti pour ce qui est des véhicules 
des services d’urgence qui ont besoin d’une voie d’accès. 

 Committee Member Edgar LeBlanc questioned DTI’s previous refusal for a public street. The applicant 
responded that drainage was a concern and  he was told by DTI that the Dept. was not interested in a 3 lot 
subdivision. / Edgar LeBlanc (membre du Comité) souhaite savoir pourquoi le ministère des Transports et de 
l’Infrastructure a refusé la proposition liée à la rue publique. Le demandeur répond que le drainage constituait 
un problème et que le ministère des Transports et de l’Infrastructure lui a dit qu’il n’était pas intéressé dans un 
lotissement de trois lots.

 Committee Member Heather Keith questioned if the 20 metre wide no build zone was to accommodate 
the future sewer trunk line or the right of way. Staff member Tracey Wade responded that it was for both 
purposes. She added that the land was still owned by the applicant but meant that no structure could be built 
in this area. Staff member Jeff Boudreau responded that the Act speaks to not approving development that 
would be deemed prejudicial to either the development of the lot itself or to neighbouring properties. You have 
to consider the land around you and not limit the scope to only the property we’re talking about. / Heather 
Keith (membre du Comité) souhaite savoir si la zone sans construction de 20 mètres de largeur sert à permettre 
la canalisation future d’égouts collecteurs ou le droit de passage. Tracey Wade (membre du personnel) répond 
qu’elle sera utilisée à ces deux fins. Elle ajoute que le terrain appartient toujours au demandeur, mais qu’aucune 
structure ne peut être construite dans cette zone. Jeff Boudreau (membre du personnel) répond que la loi indique 
qu’il ne faut pas approuver d’aménagement qui serait jugé préjudiciable à l’aménagement du lot ou aux 
propriétés voisines. Il faut tenir compte des terres qui se trouvent autour de vous et ne pas limiter exclusivement 
la portée à la propriété en question.

 Staff member Tracey Wade went through the terms and conditions. / Tracey Wade (membre du personnel) 
fait la lecture des conditions.

 Andre Savoie questioned the wording of “ being acceptable to the City of Dieppe”. Staff member Jeff 
Boudreau responded that acceptable to the City of Dieppe Fire Department is because the Fire Department 
knows what kind of equipment it has. The Building Code states the road must support fire fighting equipment 
and larger equipment requires a heavier road. Chairman Harry McInroy responded that, as the local 
authority, the Fire Chief should have some input. He added that the Fire Chief would not be in a position 
to veto something without substantial documentation. / Andre Savoie souhaite savoir ce que signifie la 
formulation « être acceptable à la Ville de Dieppe ». Jeff Boudreau (membre du personnel) répond que cela 
doit être acceptable pour le service d’incendie de la Ville de Dieppe, car le service d’incendie connaît le 
type d’équipement que la Ville possède. Le Code du bâtiment indique que le chemin doit être accessible pour 
l’équipement de lutte contre l’incendie, et qu’un équipement de plus grande taille a besoin d’un chemin plus 
solide. Harry McInroy (président) répond que le chef des pompiers, à titre d’autorité locale, devrait avoir son 
mot à dire. Il ajoute que le chef des pompiers ne pourrait pas opposer son veto sans documents justificatifs.
  
   It was moved by Committee Member Edgar LeBlanc and seconded by Committee  

Member Hilyard Rossiter that the Southeast Planning Review & Adjustment Committee 
hereby APPROVES a Bare-Land Condominium established on the property known as 
PID 70607502 subject to the following terms and conditions: / Appuyé par Hilyard 
Rossiter (membre du Comité), Edgar LeBlanc (membre du Comité) propose que le Comité 
de révision de la planification du Sud Est APPROUVE l’établissement d’un condominium 
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de terrain nu sur la propriété portant le NID 70607502, sous réserve des conditions 
suivantes :

  1.  That the Bare-Land Condominium development be limited to five units based 
on permitted uses allowed in the A - Agricultural zone; / L’aménagement de 
condominium de terrain nu doit se limiter à cinq unités, selon les usages permis dans 
une zone agricole (A);

  2.   That a 20m  wide “no build zone” be maintained from Melanson Road to the 
northern property limit (which abuts the City of Dieppe) so as to not prejudice 
future development connections; / Une zone sans construction de 20 m de largeur 
doit être entretenue du chemin Melanson jusqu’à la limite nord de la propriété (qui 
borde la Ville de Dieppe) afin d’éviter de nuire aux connections des aménagements 
futurs;

  3.  That any construction on this site requires a development/building permit and 
compliance with the Building Code in force at the time of application; / Toute 
construction sur ce site doit nécessiter un permis d’aménagement ou de construction 
et elle doit être conforme au Code du bâtiment en vigueur au moment de la soumission 
de la demande;

  4.  That any development of these lands taking place within 30m of a regulated 
wetland or watercourse be subject to the Wetland and Watercourse Alteration 
Regulation – Clean Water Act. / Tout aménagement de ces terres qui ont lieu à 
moins de 30 mètres d’une terre humide ou d’un cours d’eau réglementé doit être 
assujetti au règlement de modification des cours d’eau ou d’une terre humide de la 
Loi sur l’assainissement de l’eau;

  5.  That prior to the issuance of building permits for the bare-land condominium, the 
site access: / Avant de délivrer des permis de construction pour le condominium de 
terrain nu, la voie d’accès au site doit satisfaire aux exigences suivantes :

   •  Must meet all 2010 National Building Code requirements (Division B, section 
3.2.5.6 (1) (a)-(g); / Elle doit respecter les exigences du Code national du 
bâtiment de 2010 (Division B, article 3.2.5.6 (1) (a)-(g);

   •  That the distances from the access road to the main entrance of each unit, the 
distances from Melanson Road to the turn-around facility as well as the turning 
radius be submitted by a professional engineer; / Les distances entre le chemin 
d’accès et l’entrée principale de chaque unité, les distances entre le chemin 
Melanson et l’aire de manœuvre ainsi que le rayon de virage doivent être soumis 
par un ingénieur professionnel;

   •  That a letter be submitted by a professional engineer stating that the road is 
designed to allow for fire and emergency vehicles to reach each dwelling and 
that the access road will support the weight of those vehicles; and / Il faut 
soumettre une lettre rédigée par un ingénieur professionnel stipulant que le 
chemin est conçu pour permettre aux véhicules de lutte contre les incendies et 
aux véhicules d’urgence d’atteindre chaque habitation, et que la voie d’accès 
pourra supporter le poids de ces véhicules; 

   •  Be acceptable to the City of Dieppe Fire Department. / Elle doit être acceptable 
au service d’incendie de la Ville de Dieppe.

  6.  That on-site water and septic services to all units of the Bare-Land Condominium 
meet  provincial requirements; / Les services d’eaux et de fosses septiques de 
toutes les unités sur le site du condominium de terrain nu doivent être conformes aux 
exigences provinciales;

  7.  That with the establishment of this condominium development, any on-site 
maintenance (e.g., snow plowing) and infrastructure, including the access, is 
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the responsibility of the Property Owner; and / En raison de l’établissement de 
cet aménagement de condominium, il incombe au propriétaire de s’occuper de 
l’entretien (p. ex. déneigement) et de l’infrastructure sur le site, y compris l’accès.

  8.  All provisions prescribed in the Greater Moncton Rural Plan Regulation 03-MON-
19-00 for the Agriculture (A) Zone shall apply mutatis mutandis. / Les dispositions 
indiquées dans le règlement 03-MON-19-00 du Plan rural du Grand Moncton pour 
la zone agricole (A) s’appliquent avec les modifications qui s’imposent.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8. TENTATIVE SUBDIVISIONS / LOTISSEMENTS PROVISOIRES

a)  Irishview Estates, Route 115 (PID/NID 70294921, 00931428, 00931402), LSD/DSL Moncton - 
create 10 lots for future residential development and 6 new public streets / créer 10 nouveau lot 
pour développement résidentiel future et 6 nouvelle rues publiques. (File/Dossier #16-191) 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 Edgar LeBlanc that the Southeast Planning Review & Adjustment Committee  
recommends that the Minister of Transportation and Infrastructure: /  Il est proposé 
par, Heather Keith, membre du comité, et appuyé par Edgar LeBlanc, membre du 
comité, que le Comité de révision de la planification propose au ministre des Transports 
et de l’Infrastructure:

   -  assent to the location of  public streets as shown on the attached subdivision 
plan dated May 30, 2016. /  donne son avis conforme à l’emplacement des rues 
publiques telles qu’indiquées sur le plan de lotissement en annexe en date du 30 
mai 2016.  

  subject to the following conditions: / Sujet aux conditions suivantes;

  -     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 May 3, 
2016, 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 3 mai 2016 ont été remplies.

  -   To caution future lot purchasers the following note shall be placed on the final 
subdivision plan as follows; “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 : « 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. » 

  -     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 - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9.  BY-LAW AMENDMENTS, ZONING AND MUNICIPAL PLAN MATTERS /  
QUESTIONS DE ZONAGE ET QUESTIONS RELATIVES AUX PLANS MUNICIPAUX
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 None / aucune

10. OTHER BUSINESS / AUTRES AFFAIRES

 None / aucune

11. NEXT MEETING / PROCHAINE RÉUNION
 
   Next monthly meeting will be held June 22, 2016 at 7:00 pm / La prochaine réunion mensuelle aura lieu à 

22 juin 2016 à 19h.

12. ADJOURNMENT / LEVÉE DE LA RÉUNION

  It was moved by Committee Member Linda Estabrooks to adjourn the meeting at  
8:36 pm. / Il est proposé par Linda Estabrooks, membre du comité, de lever la séance 
à 20h36.
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