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General  Information / Information générale 
Applicant / Requérant :   
Beale & Inch Construction Limited   
 
Landowner / Propriétaire :  
Beale & Inch Construction Limited   
 

Proposal / Demande :   
Applicant is proposing a 28 lot (residential)  
subdivision which includes the extension of  
an existing street (Meadow Lane) and the  
creation of an additional Street. / Le demandeur  
propose un lotissement (résidentiel) de 28 lots, 
 qui comprend le prolongement d’une rue existante  
(voie Meadow) et la création d’une rue supplémentaire.  
 

Zoning and/or Subdivision Regulation / Réglementations de zonage et/ou de lotissement 

Section 3.7, Street Names of the Town of Sackville Subdivision By-law, By-law No 194 states as 
follows: / Section 3.7, Arrêté de lotissement concernant les noms de rues dans la ville de 
Sackville, l’Arrêté n° 194 énonce ce qui suit : 
 
“The names of streets in a subdivision are subject to approval of the Planning Commission 
(Planning Review and Adjustment Committee).” / « Les noms de rues dans un lotissement sont 
soumis à l’accord de la Commission d’aménagement (Comité de planification de la révision). » 

 
Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externs 

When a new street name is proposed, the requested name is circulated to NB911 and Town Staff 
for their review.  NB 911 confirmed that the proposed street name, Burman Street, is not similar 
to other street names in Town.  Town Staff, at the time of submission of this report did not raise 
any concerns with the street name. / Lorsqu’on propose un nouveau nom de rue, le nom de rue 
demandé est soumis à NB911 et le personnel municipal aux fins d’examen. NB 911 a confirmé 
que le nom de rue proposé, soit rue Burman, n’est pas semblable à aucun autre nom de rue dans 

	  

	  



la ville. Le personnel municipal, au moment de la soumission de ce rapport, n’a soulevé aucun 
problème concernant le nom de la rue.  

Discussion 

During the December meeting the Southeast Planning Review and Adjustment Committee made 
a recommendation for this subdivision regarding the street location and land for public purposes 
to the Sackville Council. During the February Council meeting, Council accepted the 
recommendation of the PRAC and directed staff to enter into a subdividers agreement 
concerning the construction of the road. / Lors de la réunion tenue en décembre, la Comité de 
révision de la planification a fait une recommandation au Conseil municipal de Sackville pour ce 
lotissement concernant l’emplacement de la rue et de la terre affectée à un usage public. Lors de 
la réunion du conseil en février, le conseil a accepté la recommandation du CRP et a ordonné au 
personnel de conclure une entente du lotisseur concernant la construction du chemin.  

 
As part of this subdivision an existing street in the Town, Meadow Lane will be extended and 
terminate in a permanent cul-de-sac. Burman Street, is proposed to intersect Meadow Lane at a 
90 degree angle and will in the future be extended to connect to other public streets. See attached 
subdivision plan. NB911 ran the proposed name through their street name database and 
confirmed that the proposed name is not anticipated to cause a conflict for emergency services as 
it is sufficiently different than other street names in Town. Town Staff were also contacted and to 
date, those who responded raised no concern over the street name. / Ce lotissement comprendra 
le prolongement d’une rue existante dans la ville, soit l’allée Meadow, sera effectué et aboutira 
dans un cul-de-sac permanent. On propose que la rue Burman croise l’allée Meadow à un angle 
de 90 degrés et sera, à l’avenir, prolongée afin de joindre d’autres rue publiques. Voir plan de 
lotissement ci-joint. NB911 a soumis le nom proposé dans sa base de données de noms de rues et 
a confirmé qu’on ne prévoit pas que le nom proposé ne provoque de conflits pour les services 
d’urgence, car le nom est assez différent des autres noms des rues municipales. On a également 
communiqué avec le personnel municipal et les personnes qui ont répondu n’ont soulevé aucune 
préoccupation concernant le nom de la rue.  

 
Legal Authority / Autorité légale 

Section 42(3) provides the framework for the content a municipal subdivision by-law may 
contain, which includes: 
  
“(l) provide that names of streets in subdivisions are subject to the approval of the advisory 
committee or regional service commission; / l) prévoir que les noms des rues dans les 
lotissements sont soumis à l’approbation du comité consultative ou de la commission de services 
régionaux; 
 
Recommendation / Recommandation 

As the street name does not conflict with any other street name in the Town, Staff are 
recommending that the Southeast Planning Review and Adjustment Committee approve the new 
street name, Burman Street for the Kenridge Park Subdivision. / Étant donné que le nom de la 
rue ne provoque aucun conflit avec d’autres noms de rues municipales, le personnel 
recommande que le Comité de révision de la planification approuve le nouveau nom de rue, soit 
rue Burman pour le lotissement Kenridge Park.  

 
 

 

 

Note:	  This	  report	  was	  written	  in	  english	  and	  translated	  to	  a	  bilingual	  document.	  Where	  a	  
conflict	  exists	  between	  the	  two	  languages,	  the	  language	  the	  report	  was	  written	  shall	  prevail.	  /	  
Note:	  ce	  rapport	  a	  été	  rédigé	  en	  anglais	  et	  traduit	  en	  version	  bilingue.	  En	  cas	  de	  conflit	  entre	  les	  
deux	  langues,	  la	  langue	  dans	  laquelle	  le	  rapport	  a	  été	  rédigé	  a	  préséance. 


