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Committee Members Present/membres du comité presents:

H.J. (Harry) McInroy  Chairman/président 

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

Staff Present/Staff présents:

Lori Bickford   Planner/urbaniste

Jeff Boudreau Manager of Subdivision Approvals/Gestionnaire d’approbation des lotissements

Phil Robichaud Development Officer/Agent d’aménagement

Tracey McDonald  Recorder/rapporteuse

Mariette Benoît   Translator /traductrice

Regrets:

Alexandre Clermont Committee Member/membre du comité 

Public Present/membres du public présents:

None / aucune

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

  The meeting was called to order at 7:00 pm by Chairman H.J. (Harry) McInroy. He stated for the record 

that committee member Alex Clermont was absent. / La séance est ouverte à 19h par H.J. (Harry) 

McInroy (président). Il déclaré pour le compte rendu que le membre du Comité, Alex Clermont, était 

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 Linda Estabrooks and seconded by Committee Member 

Stanley Dixon to adopt tonight’s Agenda as presented. / Il est proposé par Linda Estabrooks, 

membre du comité, et appuyé par Stanley Dixon, membre du comité, d’adopter l’ordre du jour 

ce soir tel quel.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ



4.  ADOPTION OF MINUTES/ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

  Adoption of the Minutes of the December 11, 2019 meeting. / Adoption du procès-verbal de la 

réunion du 11 décembre 2019.

     It was moved by Committee Member Edgar LeBlanc and seconded by Committee Member 

Linda Estabrooks to adopt the Minutes of the December 11, 2019 meeting as amended. / Il est 

proposé par Edgar LeBlanc (membre du Comité), appuyé par Linda Estabrooks (membre du 

Comité) d’adopter le procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2019 tel que modifié.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

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

 None / aucune

6.  VARIANCE, TEMPORARY APPROVALS, CONDITIONAL USES, RULINGS OF COMPATIBILITY AND NON-

CONFORMING USES / DÉROGATIONS, APPROBATIONS TEMPORAIRES, USAGES CONDITIONNELS, 

DÉTERMINATIONS DE COMPATIBILITÉS ET USAGES NON-CONFORMES

 a)  Finegrade Excavating Inc., Route 132 (PID / NID 01060235) LSD / DSL  Scoudouc - Variance to 

reduce the required lot width from 54m to 24m / Dérogation pour reduire la largeur d’un lot de 

54m a 24m (File / Dossier #19-1952) English / Anglais 

   Staff member Jeff Boudreau presented the request of the applicant to create a lot with 

a frontage of 24 m where 54 m is required by the Provincial Subdivision Regulations for an 

unserviced lot. The variance will allow for the future development of the back property. / 

Membre du personnel Jeff Boudreau a présenté la demande du requérant de créer un lot 

avec une façade de 24m où 54m est requis par le Règlement provincial sur la subdivision pour 

un lot non desservie. La dérogation permettra le développement futur de la propriété arrière. 

  Staff member Jeff Boudreau demonstrated the existing situation using aerial views and the 

tentative subdivision plan. He indicated that there is an existing access located directly across 

the street which will allow for a future 4 way intersection. He reviewed the applicable policies 

and regulations. The proposed lot can meet all other requirements. / Membre du personnel 

Jeff Boudreau a démontré la situation existante à l’aide de vue aérienne et le plan provisoire 

de subdivision. Il indique qu’à l’heure actuelle, une voie d’accès est située de l’autre côté de 

la rue, ce qui facilitera un carrefour futur à quatre voies. Il a révisé les politiques et règlements 

applicables. Le lot proposé peut respecter toutes les autres exigences.

 

  Internal and external departments were contacted for comments.  / On a communiqué avec 

des services internes et externes aux ns de commentaires. 

  An approved sight distance report has been provided. / Un rapport d’approbation de portée 

de vue fut fourni.

 No soil assessment report is required. / Aucun rapport d’évaluation du sol n’est requis. 

  Notices were sent to property owners within 100 metres of the proposed property. No comments 

were received. / Des avis furent envoyés aux propriétaires immobiliers à l’intérieur de 100 

mètres de la propriété proposée. On n’a pas obtenu de commentaire.

   Staff are in agreement that the criteria used to evaluate a variance has been satisfied.  Staff 

member Jeff Boudreau read the staff recommendation into the record. / Le personnel est d’avis 

que les critères utilisés afin d’évaluer une dérogation ont été respectés. Jeff Boudreau (membre 

du personnel) lit la recommandation à voix haute afin de l’inscrire au dossier.

Page 2SE PRAC/CRP - 01/22/2020



  It was moved by Committee Member Edgar LeBlanc and seconded by Committee Member 

Valmont Goguen that the Southeast Planning Review and Adjustment Committee APPROVE the 

variance reducing the minimum required lot width to 24 meters for the remnant land on the 

Finegrade Subdivision plan dated December 2, 2019, subject to the following condition. / Il est 

proposé par, Edgar LeBlanc, membre du comité, et appuyé par Valmont Goguen, membre du 

comité, que le Comité de révision de la planification du Sud-Est approuve la dérogation visant à 

réduire la largeur minimale du lot restant à 24 mètres (ce lot se trouve sur le plan de lotissement 

Finegrade, en date du 2 décembre 2019), sous réserve de la condition suivante :

 1.  a note shall be place on the face of the plan identifying the portion of the lot having less than 

54m wide as no build zone. / Il faut ajouter une remarque au recto du plan indiquant que la 

partie du lot ayant une largeur de moins de 54 mètres constitue une zone non constructible.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 b)  Serge Bourque, 239 chemin Briggs Cross Road (PID / NID 00938977) LSD / DSL  Moncton - Variance to 

reduce the required lot width from 54m to 26m / Dérogation pour reduire la largeur d’un lot de 54m 

a 26m (File / Dossier #19-1934) English / Anglais 

   Staff member Jeff Boudreau presented the request of the applicant to create a lot with a frontage 

of 26 m where 54 m is required by the Provincial Subdivision Regulations for an unserviced lot. 

The proposed subdivision creates 3 lots along Briggs Cross Road and leaves a large remnant 

with 26 m of frontage on Thorncastle Street. / Membre du personnel Jeff Boudreau a présenté 

la demande du requérant de créer un lot avec une façade de 26m où 54m est requis par le 

Règlement provincial sur la subdivision pour un lot non desservie. Le lotissement proposé crée 

trois lots le long du chemin Briggs Cross et laisse un grand lot restant ayant une façade de 26 

mètres sur la rue Thorncastle. 

 

  Using site photos and the proposed site plan, staff member Jeff Boudreau established the 

current situation. He pointed out that the existing dwelling would be on one lot and the existing 

garage on another. The remnant lot has several options for future development. He reviewed 

the applicable policies and regulations. / À l’aide de photos du site et du plan proposé du site, 

Jeff Boudreau (membre du personnel) explique la situation actuelle. Il signale que le logement 

existant se trouve sur un lot et que le garage se situe sur un autre lot. Le lot restant offre plusieurs 

options en matière de développement futur. Il passe en revue les politiques et les règlements 

applicables.

  Internal and external departments were contacted for comments.  / On a communiqué avec 

des services internes et externes aux ns de commentaires.

  An approved sight distance report has been provided. / Un rapport d’approbation de portée de 

vue fut fourni.

  The lots meet the minimum requirement for on site septic systems, however, no soil assessment 

report has been provided at this time. / Les lots respectent les exigences minimales liées aux 

fosses septiques sur les lieux, mais aucune étude des sols n’a été fournie à ce stade.

  Notices were sent to property owners within 100 metres of the proposed property. A few calls 

were received but no concerns were raised. Staff member Jeff Boudreau read a letter of support 

into the record. / Des avis furent envoyés aux propriétaires immobiliers à l’intérieur de 100 mètres 

de la propriété proposée. Quelques appelles furent reçus demandant de la clarification sur la 

demande, mais il n’y avait aucune préoccupation. Jeff Boudreau (membre du personnel) lit une 

lettre d’appui à voix haute.

   Staff are in agreement that the criteria used to evaluate a variance has been satisfied.  Staff 

member Jeff Boudreau read the staff recommendation into the record. / Le personnel est d’avis 
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que les critères utilisés afin d’évaluer une dérogation ont été respectés. Jeff Boudreau (membre 

du personnel) lit la recommandation à voix haute afin de l’inscrire au dossier. 

   Committee Member Edgar LeBlanc expressed that this may inhibit or block access to the 

Thorncastle subdivision from Briggs Cross Road. Staff member Jeff Boudreau responded that, if 

an application is made  to extend Thorncastle Street, the discussion will be had. / Edgar LeBlanc 

(membre du Comité) indique que cela peut empêcher ou bloquer l’accès au lotissement 

Thorncastle à partir du chemin Briggs Cross. Jeff Boudreau (membre du personnel) répond 

qu’on discutera de la situation si on reçoit une demande concernant la prolongation de la rue 

Thorncastle.

   Committee Member Edgar LeBlanc questioned if the pond identified on the tentative subdivision 

plan required fencing. Staff member Jeff Boudreau responded that there are no regulations 

to fence natural water bodies. / Edgar LeBlanc (membre du Comité) souhaite savoir si l’étang 

identifié sur le plan de lotissement provisoire doit être entouré d’une clôture. Jeff Boudreau 

(membre du personnel) répond qu’il n’existe aucun règlement exigeant l’installation d’une 

clôture autour d’un plan d’eau naturel.

   Committee Member Heather Keith questioned if there was a regulation to consider a reduced 

frontage on a cul-de-sac. Staff member Jeff Boudreau responded that it was the lot width not 

the frontage that was of concern. / Heather Keith (membre du comité) demande s’il existe un 

règlement concernant la considération d’une façade réduite pour un cul-de-sac. Jeff Boudreau 

(membre du personnel) répond que le problème est lié à la largeur du lot, et non à la façade.

  It was moved by Committee Member Edgar LeBlanc and seconded by Committee Member 

Heather Keith that the Southeast Planning Review and Adjustment Committee APPROVE the 

variance reducing the minimum required lot width to 26m for the remnant on the Darrell Beers 

and Wendy Beers Subdivision plan dated November 5, 2019 / Il est proposé par, Edgar LeBlanc, 

membre du comité, et appuyé par Heather Keith, membre du comité, que le Comité de révision 

de la planification du Sud-Est approuve la dérogation visant à réduire la largeur minimale du 

lot à 26 mètres pour le lot restant figurant dans le plan de lotissement « Darrell Beers and Wendy 

Beers », en date du 5 novembre 2019

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 c)  Julia Mcfee, 352 chemin Monteagle Road (PID / NID 00852103)  LSD / DSL Salisbury - Variance to 

reduce the required lot width from 54m to 24m / Dérogation pour reduire la largeur d’un lot de 54m 

a 24m (File / Dossier #19-1985) English / Anglais

  Staff member Jeff Boudreau presented the request of the applicant to subdivide a property 

separating a dwelling from the remainder of the property thereby creating a flag lot with a 

frontage of 24 m. He explained that the lot was wide enough to accommodate two 54 m wide 

lots but could limit access to the back of the property in the future. The proposed subdivision 

provides more options for the future development of the land. / Jeff Boudreau (membre du 

personnel) présente la dérogation du demandeur visant à diviser une propriété afin de séparer 

un logement du reste de la propriété, ce qui donnerait lieu à un lot en forme de drapeau 

doté d’une façade de 24 mètres. Il explique que le lot est assez large pour permettre deux lots 

d’une largeur de 54 mètres, mais que cela limiterait l’accès futur à l’arrière de la propriété. Le 

lotissement proposé offre un plus grand nombre d’options en ce qui a trait au développement 

futur du terrain.

    Staff member Jeff Boudreau identified the location on an aerial view and reviewed the applicable 

regulations. / Jeff Boudreau (membre du personnel) montre l’emplacement de la propriété sur 

une vue aérienne, et il passe en revue les règlements applicables.

    Internal and external departments were contacted for comments.  / On a communiqué avec 

des services internes et externes aux ns de commentaires.
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  It was moved by Committee Member ? and seconded by Committee Member ? t 
Il est proposé par, ?, membre du comité, et appuyé par ?, membre du comité, q

 Chairman H.J. (Harry) McInroy questioned if the applicant was present and would like to address the Committee. 
/ H..J. (Harry) McInroy (président) souhaite savoir si le demandeur est présent et s’il souhaite s’adresser au comité.



   An approved sight distance report has been provided. / Un rapport d’approbation de portée de 

vue fut fourni.

  No soil assessment report is required. / Aucun rapport d’évaluation du sol n’est requis.

   Notices were sent to property owners within 100 metres of the proposed property. No comments 

were received. / Des avis furent envoyés aux propriétaires immobiliers à l’intérieur de 100 mètres 

de la propriété proposée. On n’a pas obtenu de commentaire.

    Staff are in agreement that the criteria used to evaluate a variance has been satisfied.  Staff 

member Jeff Boudreau read the staff recommendation into the record. / Le personnel est d’avis 

que les critères utilisés afin d’évaluer une dérogation ont été respectés. Jeff Boudreau (membre 

du personnel) lit la recommandation à voix haute afin de l’inscrire au dossier. 

   Committee Member Edgar LeBlanc questioned if the neighbouring properties would be able 

to  subdivide in the same manner. Staff member Jeff Boudreau responded that the Department 

of Transportation has a minimum separation distance between intersections depending on the 

speed limit of the road. The northern property already has an access to the north of the property 

and this access would be to the south. The southern property would not be able to meet the 

separation distances. Staff member Lori Bickford counseled that variances were not precedent 

setting. / Edgar LeBlanc (membre du Comité) souhaite savoir si les propriétés voisines seront 

capables d’être divisées de la même façon. Jeff Boudreau (membre du personnel) répond que 

le ministère des Transports a établi une distance de séparation minimale entre les carrefours en 

fonction de la limite de vitesse de la route. Lori Bickford (membre du personnel) indique que les 

dérogations n’établissent pas de précédent.

   It was moved by Committee Member Edgar LeBlanc and seconded by Committee Member 

Randy Trenholm that the Southeast Planning Review and Adjustment Committee APPROVE the 

variance reducing the minimum required lot width to 24 meters for the remnant land on the 

Wilfred Lewis Subdivision plan dated December 9, 2019 subject to the following condition. / Il est 

proposé par, Edgar LeBlanc, membre du comité, et appuyé par Randy Trenholm, membre du 

comité, que le Comité de révision de la planification du Sud-Est APPROUVE la dérogation visant à 

réduire la largeur minimale du lot restant à 24 mètres (ce lot se trouve sur le plan de lotissement 

Wilfred Lewis, en date du 9 décembre 2019), sous réserve de la condition suivante :

  1.  a note shall be place on the face of the plan identifying the portion of the lot having less than 

54m wide as no build zone. / Il faut ajouter une remarque au recto du plan indiquant que la 

partie du lot ayant une largeur de moins de 54 mètres constitue une zone non constructible.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7. TENTATIVE SUBDIVISIONS / LOTISSEMENTS PROVISOIRES

 None / aucune

8.  BY-LAW AMENDMENTS, ZONING AND MUNICIPAL PLAN MATTERS / QUESTIONS DE ZONAGE ET QUESTIONS 

RELATIVES AUX PLANS MUNICIPAUX

 a)  Village of / de Cap-Pelé - Amendment to the section 62.6 b) of the Rural Plan of the Village of 

Cap-Pelé. / Modification à l’article 62.6 b) au plan rural du Village de Cap-Pelé. (File / Dossier # 

19-1863)French / français

   Staff member Phil Robichaud presented the request of the Village of Cap Pelé to amend the 

Village of Cap Pelé Rural Plan to permit trailers with any wastewater disposal system approved 

by the Department of Health. He explained that, presently, all trailers on a vacant lot must be 

connected to the municipal sewer system or to a septic system if the lot is unserviced. / Phil 
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Robichaud (membre du personnel) présente la dérogation du Village de Cap Pelé visant à 

modifier le plan rural du Village de Cap Pelé en vue de permettre les roulottes dotées de systèmes 

d’évacuation des eaux usées approuvés par le ministère de la Santé. Il explique qu’à l’heure 

actuelle, toutes les roulottes situées sur un lot vacant doivent être reliées au réseau d’égouts 

municipal ou à une fosse septique si le lot n’est pas doté de services municipaux.

   Staff member Phil Robichaud reviewed the timeline associated with the application process and 

discussed the relevant policies and regulations.  / Membre du personnel Phil Robichaud a passé 

en revue la ligne de temps associé au processus d’application et a discuté des politiques et 

règlements reliés. 

   Internal and external departments were contacted for comments. / On a communiqué avec 

des services internes et externes aux ns de commentaires.

   The Department of Health confirmed that they allow trailers with retention tanks installed by the 

manufacturer. / Le ministère de la Santé confirme qu’il permet les roulottes munies de systèmes 

de rétention installés par le fabriquant.

   Staff member Phil Robichaud explained that there are challenges with the retention tank 

installed inside the trailer by the manufacturer.  The tanks do not have much volume and must be 

emptied regularly. To facilitate this, the trailer must either be brought to a drain station or a drain 

truck must come on site. Both options can be hindered by permanent structures, such as decks, 

installed around the trailers. It is also a concern that the retention tank may have a leak or that 

the owner decides to discard the used water without treatment. For these reasons staff were of 

the opinion that the proposed amendment presented risks that contradicted the policies of the 

Rural Plan to protect the environment and the drinking water supply. / Phil Robichaud (membre 

du personnel) explique qu’il y a des défis associés aux systèmes de rétention installés dans la 

roulotte par le fabriquant. Les réservoirs n’ont pas un grand volume, et il faut les vider de façon 

régulière. Pour effectuer cette tâche, il faut amener la roulotte à une station de vidange ou il 

faut qu’un camion de vidange vienne vider la roulotte sur le site. Les deux options peuvent être 

entravées par les structures permanentes, comme des terrasses, qui sont installées autour des 

roulottes. De plus, on craint que les systèmes de rétention aient des fuites ou que le propriétaire 

décide d’éliminer les eaux usées sans traitement. Pour ces raisons, le personnel estime que la 

modification proposée présente des risques par rapport aux politiques du plan rural visant à 

protéger l’environnement ainsi que les sources d’approvisionnement en eau potable.

   Staff member Phil Robichaud read the staff recommendation into the record. / Phil Robichaud 

(membre du personnel) lit la recommandation à voix haute afin de l’inscrire au dossier.

   Committee Member Edgar LeBlanc questioned if the municipality would override the 

province. Staff member Phil Robichaud responded that nothing will change with the 

Department of Health. The existing By law further protects the environment and drinking 

water supply sources. / Edgar LeBlanc (membre du Comité) demande si la municipalité peut 

avoir priorité sur la province. Phil Robichaud (membre du personnel) répond que rien de 

changera du côté du ministère de la Santé. L’arrêté existant protège l’environnement et les 

sources d’approvisionnement en eau potable.

   Committee Member Edgar LeBlanc questioned if the restrictions were the same for commercial 

lots. Staff member Phil Robichaud responded that the By law applied to any vacant lot. / Edgar 

LeBlanc (membre du Comité) souhaite savoir si les restrictions sont les mêmes pour les lots 

commerciaux. Phil Robichaud (membre du personnel) répond que l’arrêté s’applique à tout 

lot vacant.

   It was moved by Committee Member Valmont Goguen and seconded by Committee 

Member Edgar LeBlanc that the Southeast Planning Review and Adjustment Committee DO 

NOT RECOMMEND to the council of the Village of Cap-Pelé to adopt the By-law No. A-005-A2 

Page 6SE PRAC/CRP - 01/22/2020



amending the Municipal By-Law A-005, which proposes to modify provisions treating requirements 

for the wastewater treatment for travel trailers because the consequence of the modification is 

against the policies on water provisions and policies on the environment of the Rural Plan / Il est 

proposé par, Valmont Goguen, membre du comité, et appuyé par Edgar LeBlanc, membre du 

comité, que le Comité de révision de la planification du Sud-Est NE RECOMMANDE PAS au conseil 

du village de Cap-Pelé d’adopter l’arrêté no A-005-A2 modifiant l’arrêté municipal no A-005, 

qui propose modifier les provisions traitant les exigences de traitements des eaux usées pour les 

roulottes de voyages parce que la conséquence de la modification est à l’encontre des principes 

sur l`.l’approvisionnement en eau et des principes d’environnement établi dans le Plan rural.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9. OTHER BUSINESS / AUTRES AFFAIRES

  2019 Activity Report of the Southeast Planning Review and Adjustment Committee. / Rapport 

d’activité 2019 du Comité de révision de la planification de Sud-Est

  Staff member Lori Bickford presented the Committee with the 2019 PRAC Review. It is a requirement 

of the PRAC By-law that a review of the year’s activities be presented to the Executive Board.  / Lori 

Bickford (membre du personnel) présente l’examen du CRP de 2019 au Comité. L’Arrêté du CRP 

exige qu’une révision des activités de l’année soit présentée au Conseil d’administration. 

   

10. NEXT MEETING / PROCHAINE RÉUNION

  Next monthly meeting will be held February 26, 2020 at 7:00 pm / La prochaine réunion mensuelle 

aura lieu à 26 février 2020 à 19h.

11. ADJOURNMENT / LEVÉE DE LA RÉUNION

    It was moved by Committee Member Stanley Dixon to adjourn the meeting at 7:50 pm. / Il est 

proposé par Stanley Dixon, membre du comité, de lever la séance à 19h50. 
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Edgar LeBlanc - Vice Chairman


