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MINUTESprocès-verbal

Committee Members Present/membres du comité presents:

H.J. (Harry) McInroy Chairman/président

Alexandre Clermont Committee Member/membre du comité

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:

Josh Adams Planner / urbaniste

Phil Robichaud Development Officer / Agent d’aménagement

Tracey McDonald Recorder / rapporteuse

Joseph Gothreau Technical support / soutien technique

Yolande Chaisson Translator /traductrice

Regrets:

None / aucune

Public Present/membres du public présents:

Robert Goguen

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 noted that 

Alexandre Clermont may be joining late. / La séance est ouverte à 19h par H.J. (Harry) McInroy 

(président). Il a noté qu’Alexandre Clermont pourrait se joindre tard.

  Chairman H.J. (Harry) McInroy stated that the Southeast Regional Service Commission continues 

to provide, to the greatest extent possible during interruptions due to COVID-19, planning and 

development services. The Commission is following the recommendations of the public health 

authorities, while recognizing construction as an essential service. Due to the need to proceed with 

certain meetings of the Planning Review Committee and the Regional Service Commission Council, 

until further notice, the Committee and Council will proceed with virtual meetings. These meetings 

will allow Council and Committee members to communicate orally with each other and to hear 
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each other speak. In addition, these meetings will allow the public to hear the members speaking. 

The right to submit comments under the Community Planning Act will be respected during virtual 

meetings. Decisions and recommendations made in virtual meetings will have the same force and 

effect as if they had been made in a face-to-face meeting. / Le président H.J. (Harry) McInroy a 

déclaré que la Commission de services régionaux sud-est continue d’assurer, dans toute la mesure du 

possible pendant l’interruption des activités en raison de la COVID-19, les services d’aménagement 

et d’urbanisme. La Commission suit les recommandations des autorités de la santé publique, tout 

en reconnaissant la construction comme un service essentiel. Vu la nécessité de procéder avec 

certaines réunions du Comité de révision de la planification et du Conseil de la Commission de services 

régionaux, jusqu’avis contraire, le Comité et le Conseil procéderont avec des réunions en mode virtuel. 

Ces réunions permettront aux membres du Conseil et du Comité de communiquer oralement entre 

eux et de s’entendre parler. De plus, ces réunions permettront au public d’entendre les membres 

qui prennent la parole. Le droit de présenter des observations en vertu de la Loi sur l’urbanisme sera 

respecté en mode virtuel. Les décisions et recommandations prises lors des réunions virtuelles auront la 

même force et le même effet que si ces décisions avaient été prises lors d’une réunion en personne. 

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 Randy Trenholm and seconded by Committee Member 

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

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 June 24, 2020 meeting. / Adoption du procès-verbal de la réunion 

du 24 juin 2020.

     It was moved by Committee Member Linda Estabrooks and seconded by Committee Member 

Hilyard Rossiter to adopt the Minutes of the June 24, 2020 meeting as presented. / Il est proposé 

par Linda Estabrooks (membre du Comité), appuyé par Hilyard Rossiter (membre du Comité) 

d’adopter le procès-verbal de la réunion du 24 juin 2020 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, TEMPORARY APPROVALS, CONDITIONAL USES, RULINGS OF COMPATIBILITY AND NON-

CONFORMING USES / DÉROGATIONS, APPROBATIONS TEMPORAIRES, USAGES CONDITIONNELS, 

DÉTERMINATIONS DE COMPATIBILITÉS ET USAGES NON-CONFORMES

 a)  Robert G. Goguen, 19 rue Port Royal Street (PID/NID 00873489) LSD/DSL de Shediac Bridge-

Shediac River - Variance to increase the height of a fence in a required front yard / Dérogation 

pour augmenter la hauteur d’une clôture dans une cour avant requise (File/Dossier # 20-891) 

English/anglais

   Staff member Phil Robichaud presented the request of the applicant to allow a fence in the 

required front yard with a height of 1.63 metres (5.33 feet) where the maximum requirement 
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is 0.75 metres (2.46 feet). / Membre du personnel Phill Robichaud a présenté la demande du 

requérant de permettre une clôture dans la cour avant avec une hauteur de 1.63 mètres (5.33 

pieds) où l’exigence maximum est de 0.75 mètres (2.46 pieds).

    Committee Member Alexandre Clermont joined the meeting at this time, 7:07 pm. / Alexandre 

Clermont (membre du comité) se joint à la réunion à ce moment, 19h 7.

    Using an aerial view and site photos, staff member Phil Robichaud established the proposed 

location and reviewed the relevant regulations of the Beaubassin West Rural Plan. He explained 

that the required front yard is defined as the minimum setback required for a main building to 

the property line and demonstrated this on the site plan. / À l’aide de vue aérienne et de photos 

du site, membre du personnel Phil Robichaud a établi l’emplacement proposé et a révisé les 

règlements pertinents du Plan rural de Beaubassin West. Il a expliqué que le la cour avant requise 

est définie en tant que recul minimal requis pour un bâtiment principal de la limite de propriété 

et a démontré ceci sur le plan du site.

  Notices were sent to property owners within 100 metres of the proposed property. The applicant 

submitted a letter from an adjacent neighbour in favour of the request, as well as his own 

document to support the request. No other comments were received. / Des avis furent envoyés 

aux propriétaires immobiliers à l’intérieur de 100 mètres de la propriété proposée. Le requérant 

a soumis une lettre d’un voisin en faveur de la demande, ainsi que son propre document pour 

appuyer la demande. Aucun autre commentaire ne fut reçu.

  Staff member Phil Robichaud noted that there are existing provisions in the Rural Plan for fences 

in the front yard of 0.75 metres for visibility, the fence could be erected in a different location 

without requiring a variance and a 217% increase could not be considered a minor variance. 

For these reasons, staff were in agreement that the criteria used to evaluate a variance had not 

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

Membre du personnel Phil Robichaud a noté qu’il existe des dispositions dans le Plan rural pour les 

clôtures dans la cour avant de 0.75 mètres pour la visibilité. La clôture pourrait être érigée dans 

un autre emplacement sans nécessiter une variance et une augmentation de 217% ne peut pas 

être considérée une variance mineure. Pour ces raisons, le personnel est de l’avis que le critère 

utilisé pour évaluer la variance n’a pas été satisfaite. Membre du personnel Phil Robichaud a lu les 

recommandations à voix haute.

  Chairman H.J. (Harry) McInroy questioned if the applicant was present and would like to address 

the Committee. The applicant, Robert Goguen, indicated that, by erecting a fence 7.5 metres 

from the property line, it would essentially cut his front yard in half and limit the use of the property. 

He cited several examples in the vicinity in which the fence exceeded the 0.75 metre maximum. 

It was his opinion that none of these examples limited the visibility of traffic or created a danger. 

/ H..J. (Harry) McInroy (président) souhaite savoir si le demandeur est présent et s’il souhaite 

s’adresser au comité. Le requérant, Robert Goguen, a indiqué qu’ériger une clôture à 7.5 mètres 

de la limite de propriété couperait essentiellement sa cour avant de moitié et limiterait l’utilisation 

de la propriété. Il a cité plusieurs exemples dans le voisinage où la clôture dépassait le maximum 

de 0.75 mètres. Il est de l’opinion qu’aucun de ces exemples limitaient la visibilité de la circulation 

ou créaient du danger.

  Chairman H.J. (Harry) McInroy questioned if the regulation would permit the creation of a 3’ berm 

with a 3’ fence atop.  Staff member Phil Robichaud responded that there is no provision for the height 

of a berm in the Beaubassin West Rural Plan, however, height is defined as the distance between 

the finished average grade and the highest point of the structure. Chairman H.J. (Harry) McInroy 

questioned if a 6’ cedar hedge would be permitted. Staff member Phil Robichaud responded that 

the Rural Plan does not administer to trees. Chairman H.J. (Harry) McInroy expressed that, although 

not proposing these as an option, both scenarios would result in the same state of visibility at this 

location. / Président H.J. (Harry) McInroy a demandé si le règlement permettrait la création d’une 
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berme de 3’ avec une clôture de 3’ au-dessus. Membre du personnel Phil Robichaud a répondu 

qu’il n’y a pas de provision pour la hauteur d’une berme dans le Plan rural de Beaubassin-West, 

toutefois, la hauteur est définie en tant que distance entre la teneur moyenne terminée et le point 

le plus haut de la structure. Président H.J. (Harry) McInroy a demandé si une haie de cèdre de 

6’ serait permise. Membre du personnel Phil Robichaud a répondu que le Plan rural ne gère pas 

les arbres. Président H.J. (Harry) McInroy a exprimé que, sans proposer ceux-ci comme options, 

chaque scénario résulterait en le même état de visibilité à cet emplacement.

  Committee Member Edgar LeBlanc questioned if the examples of fences, referenced by the 

applicant, were constructed without the benefit of a building permit or constructed prior to the 

by-law. Staff member Phil Robichaud responded that he could find no evidence of building permits 

being issued for these properties. Committee Member Edgar LeBlanc questioned if there was a 

grandfather clause. Staff member Phil Robichaud responded that a grandfather clause could only 

apply if you legally obtain a permit. Committee Member Edgar LeBlanc questioned if the property 

owners would be permitted to repair or replace the existing fences. Staff member Phil Robichaud 

responded that, as the fences were constructed illegally, they would not be granted a permit to 

repair or replace them. / Membre du Comité Edgard LeBlanc a demandé si les exemples de clôtures, 

indiqué par le requérant, furent construis sans le bénéfice d’un permis de construction avant l’Arrêté. 

Membre du personnel Phil Robichaud a répondu qu’il ne pouvait trouver de preuve de l’émission 

de permis de construction pour ces propriétés. Membre du Comité Edgard LeBlanc a demandé 

s’il y avait une clause de grand-père. Membre du personnel Phil Robichaud a répondu qu’une 

clause de grand-père s’appliquerait seulement avec l’obtention légale d’un permis. Membre du 

Comité Edgard LeBlanc a demandé si les propriétaires seraient permis de réparer ou remplacer les 

clôtures existantes. Membre du personnel Phil Robichaud a répondu que, puisque les clôtures furent 

construites illégalement, ils ne seraient pas conférés un permis pour les remplacer ou réparer.

  Chairman H.J. (Harry) McInroy expressed that this circumstance may be a reasonable exception 

to the rule. It was his opinion that, as the fence would be located behind the existing trees, it 

would not impede the visibility or have an adverse effect on adjacent properties but would 

maximize the use and enjoyment of the proposed property. / Président H.J. (Harry) McInroy 

a exprimé que cette situation peut être une exception raisonnable à la règle. Il est de l’avis 

que puisque la clôture serait située derrière les arbres existants, elle n’affecterait pas la visibilité 

ou n’aurait pas d’effet négatif sur les propriétés avoisinantes, mais maximiserait l’utilisation et 

l’appréciation de la propriété proposée.

  Committee Member Hilyard Rossiter expressed that erecting the fence at 7.5 metres from the 

property line would render half the property unusable. / Membre du Comité Hilyard Rossiter 

a exprimé qu’ériger la clôture à 7.5 mètres de la limite de propriété rendrait la moitié de la 

propriété inutilisable.

  Committee Member Randy Trenholm question the maintenance of the private road and the 

responsibility of services such as snow removal. He expressed concerns that a fence at this location 

would hinder the removal of snow and that snow could encroach on the road making it difficult 

for people to get to their homes. Chairman H.J. (Harry) McInroy responded that typically the 

property owners chip in to pay for maintenance and snow removal. / Membre du Comité Randy 

Trentholm a questionné la maintenance de la rue privée et la responsabilité des services tels que 

le déneigement. Il a exprimé des préoccupations qu’une clôture à cet emplacement pourrait 

nuire au déneigement et que la neige pourrait empiéter dans la rue rendre l’accès aux maisons 

difficiles. Président H.J. (Harry) McInroy a répondu que, généralement, les propriétaires partagent 

les frais de maintenance et déneigement.

  Committee Member Alexandre Clermont recommended that, if the fence is permitted at 1.63 

metres, the blue plaque indicating the civic number be placed on the fence instead of the house 

to increase the visibility for emergency services. The applicant, Robert Goguen, indicated that he 

would place a blue civic number on the fence as well as the dwelling. He added that he would 

  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.
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be open to moving the location of the fence back slightly to accommodate for snow removal. / 

Membre du Comité Alexandre Clermont a recommandé que, si la clôture est permise à 1.63 mètres, 

la plaque bleue qui indique le numéro civique soit placée sur la clôture au lieu de la maison pour 

augmenter la visibilité pour les services d’urgence. Le requérant, Robert Goguen, a indiqué qu’il 

placerait un numéro civique bleu sur la clôture et sur la maison. Il a ajouté qu’il serait ouvert à reculer 

la clôture un peu pour accommoder le déneigement.

  Staff member Phil Robichaud addressed the comments regarding visibility. He explained that the 

main intent is for movement coming out of the property not necessarily vehicles driving on the 

road. A pedestrian or vehicle exiting the property will not be visible until the last moment from on 

coming traffic. He stated that his recommendation remains as stated in the staff report. / Membre 

du Comité Phil Robichaud a abordé les commentaires concernant la visibilité. Il a expliqué que le 

but principal est pour le mouvement sortant de la propriété et pas nécessairement les véhicules 

conduisant sur la route. Un piéton ou véhicule sortant de la propriété ne sera pas visible avant le 

dernier moment pour le trafic venant du sens inverse. Il a indiqué que sa recommandation reste la 

même dans le rapport du personnel.

  The Committee discussed a motion to decline the staff recommendation and approve the 

variance request. / Le Comité a discuté sur une motion pour décliner la recommandation du 

personnel et d’approuver la demande de variance.

  Committee Member Edgar LeBlanc questioned if this would create a precedent. Staff member 

Phil Robichaud responded that a variance is considered on a case by case basis. / Membre du 

Comité Edgar LeBlanc a demandé si ceci pourrait créer un précédent. Membre du personnel Phil 

Robichaud a répondu que les variances sont considérées au cas par cas.

  It was moved by Committee Member Hilyard Rossiter and seconded by Alexandre Clermont 

that the request for a variance by Robert G Goguen on behalf of Danielle Marie Goguen to 

increase the maximum height for a fence in the required front yard to 1.63 meters at 1 meter 

from the front property line, located at 19 Port Royal Street, LSD Shediac Bridge - Shediac River 

and known as PID 00873489 be APPROVED because the request is REASONABLE and because it’s 

behind the existing trees. / Il est proposé par Hilyard Rossiter, membre du comité, et appuyé par 

Alexandre Clermont, membre du comité, que la demande de dérogation présentée par Robert 

G Goguen au nom de Danielle Marie Goguen afin d’augmenter la hauteur maximum requise 

pour une clôture à 1,63 mètre dans la cour avant requise à une distance de 1 mètre de la ligne 

de propriété avant, située au 19, rue Port-Royal, DSL Shediac Bridge - Shediac River et connue 

sous le NID 00873489 soit APPROUVÉ parce que la demande raisonnable et parce qu’elle est 

derrière les arbres existent.

MOTION CARRIED  / MOTION ADOPTÉE 

Yeas / Pour (6)

Chair H.J. (Harry) McInroy, Alexandre Clermont, Stanley Dixon,  

Valmont Goguen, Heather Keith, Hilyard Rossiter

 

Nays / Contre (3)

Linda Estabrooks, Randy Trenholm, Edgar LeBlanc

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

 None / aucune
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9. OTHER BUSINESS / AUTRES AFFAIRES

 None / aucune

   

10. NEXT MEETING / PROCHAINE RÉUNION

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

lieu à 26 août 2020 à 19h.

11. ADJOURNMENT / LEVÉE DE LA RÉUNION

    It was moved by Committee Member Linda Estabrooks to adjourn the meeting at 7:21 pm. / Il est 

proposé par Linda Estabrooks, membre du comité, de lever la séance à 19h 21. 
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H.J. (Harry) McInroy - Chairman


