
Southeast Planning Review and Adjustment Committee /
Comité de révision de la planification de la Commission du Sud-Est

Staff Report / Rapport du personnel

Subject Property N

creation of new public street

16-1784

Jeff Boudreau
Development Officer / Agent d’aménagement

Jean-Yves Cormier

proposing to create two lots for residential purpose and a
section of public street / Proposer de créer deux lots à
des fins résidentielles et un tronçon de rue publique.

Paul street Memramcook

922294

20+ Ha

vacant land

R1 and DR

Residential use

R1 and DR

Public Sewer

Paul street

JR Daigle

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 8b



Policies / Politiques

n/a

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

n/a

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Staff has reviewed the application with municipal staff / Le personnel a examiné la demande avec les
employés municipaux.

Discussion

On Nov 2, 2016 the applicant proposed creating a new residential lot located at the end of Paul street in
Memramcook.To establish the minimum lot frontage requirements, the tentative plan includes the creation
of a small section of public street.  From discussion with the municipal staff the section of street proposed is
part of the turn around and is already constructed, therefore, there were no concerns from the village. / Le 2
novembre 2016, le demandeur a proposé de créer un nouveau lot résidentiel à l’extrémité de la rue Paul, à
Memramcook.
 Pour établir les exigences minimales liées à la façade du lot, le plan provisoire comprend la création d’un
petit tronçon de rue publique. D’après une discussion tenue avec les employés municipaux, le tronçon de
rue proposé fait partie de la zone de manœuvre et il est déjà construit; par conséquent, le village n’a
aucune préoccupation.

The proposed lot would be subject to land for public purposes, however, cash in lieu is recommended by
municipal staff. The market value is established by the village and will have to be accepted by council. / Le
lot proposé pourrait être assujetti à devenir un terrain d’utilité publique; toutefois, le personnel municipal
recommande un montant compensatoire monétaire. La valeur de marché est établie par le village, et elle
devra être acceptée par le Conseil.

Public Notice / Avis public

N/A

Legal Authority / Autorité légale

56(1) When a subdivision plan of land in a municipality provides for the laying out of public or future
streets or the setting aside of land for public purposes, approval of the plan by the development officer shall
not be given, if the land is not in an integrated survey area, or shall not be effective, if the land is in an
integrated survey area, until the plan has been assented to by the council. / Lorsque le plan de lotissement
d’un terrain situé dans une municipalité prévoit l’établissement de rues publiques ou futures ou la
réservation de terrains à des fins d’utilité publique, son approbation par l’agent d’aménagement ne peut
être donnée, si le terrain n’est pas dans une zone d’arpentage intégrée, ou ne peut être valable, s’il est
dans une telle zone, tant que le plan n’a pas reçu l’assentiment du conseil.

56(2) An assent under this section shall not be given until / Un assentiment en application du présent
article ne doit pas être donné avant

(a) the advisory committee or regional service commission, subject to subsection (4.1), has recommended
the location of the streets mentioned in subsection (1), or the land for public purposes mentioned therein, ot



both, as the case may be, or such recommendation has been rejected by majority vote of the whole council
or the whole rural community council, as the case  may be, and / que le comité consultatif ou la commission
de services régionaux, sous réserve du paragraphe (4.1), ait recommandé l’emplacement des rues
publiques mentionné au paragraphe (1) ou (1.1) ou des terrains d’utilité publique mentionné au
paragraphe (1) ou (1.2) ou des deux, selon le cas, ou que cette recommandation ait été rejetée par un vote
à la majorité du conseil plénier ou du conseil plénier de la communauté rurale, selon le cas, et

(b) any provision pursuant to paragraph 42(3)(i) has been complied with. / qu’ait été observée toute
disposition prise conformément à l’alinéa 42(3)i).

Recommendation / Recommandation

Staff respectfully recommends that the Southeast Planning Review and Adjustment Committee
RECOMMEND to the village of Memramcook that they assent to the location of the Paul street extension
as identified on the Paul Landry subdivision. / Le personnel recommande respectueusement que le Comité
de révision de la planification du Sud Est recommande au Village de Memramcook D’APPROUVER
l’emplacement du prolongement de la rue Paul, tel que déterminé sur le document lié au lotissement Paul
Landry.

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.




