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Subject Property N

Ronald W. Cox Subdivision

14-1699

Jeff Boudreau

Development Officer / Agent d’aménagement

The applicant is proposing the creation of 8 new
residential lots and a public street

Le proposant cherche à créer 8 nouveaux lots
résidentiels et une rue publique.

Painsec Junction

01024108

19 ha

vacant land / terre vacant

RR

Residential / Résidentiel

Residential  / Résidentiel

N/A

Baseline Road

Komtek Services Inc.

Subject / Objet :

From / De :
File number / Numéro du fichier :

Reviewed by / Révisé par :

General  Information / Information générale
Applicant / Requérant :

Landowner / Propriétaire :

Proposal / Demande :

Future Land Use / Usage futur :

Site Information /Information du site

Location / Endroit :

Current Use / Usage présent :

Zoning / Zonage :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

PID / NID:

Lot Size / Grandeur du lot:

Access-Egress / Accès/Sortie :

Kirk Brewer

Development Officer / Agent d’aménagement

ITEM 6A and 8a



Policies / Politiques

N/A

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

Rural Residential - RR / Résidentielle rurale - RR
33(1) Subject to this section, in an RR zone any land, building or structure may be used for the purposes of,
and for no other purpose than, / Sous réserve de cette section, dans une zone Résidentielle rurale, tout
terrain, immeuble ou structure ne peut être utilisé qu’à d’autres fins que,
       (a)  subject to section 38, one or more of the following main uses: / sous réserve de la section 38, une
ou plusieurs des utilisations principales suivantes :
           (i) subject to sections 26 and 27, respectively, any main, secondary, or accessory use permited in an
R1 Zone or R2 Zone, / sous réserve des sections 26 et 27, respectivement, tout usage principal, secondaire
ou accessoire permis dans une Zone R1 ou une Zone R2,

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

The Department of Transportation and Infrastructure were asked to comment on this proposal / On a
demandé au ministère des Transports et de l’Infrastructure de formuler ses observations sur cette
proposition

Discussion

In the summer of 2014, Mr. Marc Champagne met with the development officer and his consultant Roy
Consultants looking for options to develop his land.  We discussed some of the challenges in terms of 
length of a cul-de-sac, public access to each lot created, drainage etc. /  Au cours de l’été 2014, M. Marc 
Champagne a rencontré l’agent de développement et son consultant Roy Consultants à la recherche
d’options pour développer sa terre. Nous avons discuté de certains défis liés à la longueur d’un cul-de-sac,
à l’accès public à chaque lot développé, au drainage, etc.

On November 24 a tentative plan application was submitted proposing 11 new lots and three new public
streets.  After review, some information was still missing from that plan and a revised plan was requested. /
Le 24 novembre, une demande pour un plan provisoire a été soumise, proposant 11 nouveaux lots et trois
nouvelles rues publiques. Après examen, certains renseignements étaient toujours manquants de ce plan et 
un plan révisé a été demandé.

In July of 2015 the applicant retained JR Daigle Engineering to prepare a tentative subdivision plan to
create 8 new residential lots and a new public street.  This plan was sent to the Department of
Transportation and Infrastructure (DTI) which asked for changes related to the curve in the road.  On 
November 6, 2015 a second revised plan was sent and reviewed by DTI. (see attached letter) 
a third revised plan was submitted proposing a change in street names (Des Gamins street) and (Minic
court) and also to identify the marshy areas along the existing train track. (hereto attached) / Pendant le
mois de juillet 2015, le requérant a retenu les services de JR Daigle Engineering afin d’élaborer un plan de
lotissement provisoire afin de créer 8 nouveaux lots résidentiels et une rue publique. Ce plan a été envoyé
au ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI), qui a demandé qu’on apporte des changements 
liés au virage sur le chemin. Le 6 novembre 2015, un deuxième plan révisé a été envoyé et examiné par le 
MTI. (voir lettre ci-jointe) Un troisième plan révisé a été soumis, proposant le changement de noms de rues
(rue Des Gamins et ruelle Minic) et  aussi d’identifier les zones marécageuses le long du chemin de fer
existant. (ci-joint)

The parcel of land is currently vacant land with a 20m access to Baseline road and frontage onto Painsec 
Junction rd.  All of the lots proposed meet the minimum size and width requirements for on site septic
systems, and the roads were deemed acceptable by DTI. / La parcelle de terrain is actuellement vacante
avec un accès de 20m au chemin Baseline et une étendu de front sur le chemain Painsec Junction. Tous les 



lots proposés sont conformes aux exigences liées à la grandeur et à la largeur pour des installations 
septiques sur les lieux, et les chemins ont été jugés admissibles par  MTI.

The original application for 11 lots triggered an abbreviated water supply assessment which was completed 
and although only 8 lots are now proposed, the conclusions and recommendations of the water assessment 
should be noted.  (see attached) / La demande originale pour les 11 lots a The original application for 11 
lots a déclenché une évaluation abrégée de l’approvisionnement en eau qui a été réalisée et bien que 8 lots 
seulement sont maintenant proposés, les conclusions et les recommandations formulées à la suite de 
l’évaluation devraient être notées. (voir ci-joint)

As the proposed street is a cul-de-sac with a length of 365m where the provincial subdivision regulation 
only permits a cul-de-sac up to 180m a variance is required prior to recommending this layout to the 
Minister. / Parce que la rue proposée est un cul-de-sac mesurant 365m de long alors que le Règlement 
provincial sur le lotissement ne permet qu’une longueur maximale de 180m pour un cul-de-sac, une 
dérogation est nécessaire avant de recommander ce tracé au ministre.

Public Notice / Avis public

Notice is sent to property owners within 100m of the subject property. / Un avis a été envoyé aux 
propriétaires des lots dans un rayon de 100m autour du lot concerné.

Legal Authority / Autorité légale

Section 55(2) of the Community Planning Act states; / L'article 55 ( 2) de la Loi sur l'urbanisme stipule

The assent of the Minister of Transportation under this section shall not be given until, / Le ministre des 
Transports et de l’Infrastructure ne doit pas donner son assentiment en application du présent article

(a) the regional service commission has recommended the location of the streets mentioned in subsection 
(1) to the Minister of Transportation and Infrastructure; / avant que la commission de services régionaux lui 
ait fait part de ses recommandations sur l’emplacement des rues mentionnées au paragraphe (1),

Section 46(1) of the Community Planning Act states; / L'article 46 (1) de la Loi sur l'urbanisme stipule 

An Advisory committee or regional service commission may / Un comité consultatif ou une commission de 
services régionaux peuvent

(a) subject to such terms and conditions as it considers fit, permit such reasonable variance from   the 
requirements of the subdivision by-laws as, in its opinion, is desirable for the development of the land in 
accord with the general intent of the by-law and any plan, statement or scheme thereunder affecting the 
land, / sous réserve des modalités et conditions qu’ils considèrent appropriées, permettre toute dérogation 
raisonnable aux conditions prescrites par l’arrêté de lotissement, qui, à leur avis, est désirable pour 
l’aménagement d’un terrain conformément à l’intention générale de l’arrêté ainsi que de tout plan, 
déclaration ou projet intéressant le terrain,

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. 




