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Subject Property N

Domaine Nature Unit 6

16-1786

Jeff Boudreau
Development Officer / Agent d’aménagement

To create 14 new residential lots, three public streets,
(Nature Drive, La Fontaine Drive, and Des sources
Street) and two future streets / Créer 14 nouveaux lots
résidentiels, trois rues publiques (promenade Nature,
promenade La Fontaine et rue Des Sources) ainsi que
deux rues futures

Greater Lakeburn

70473947

15.8ha

vacant land

Agricultural

n/a

Residential, Agriculture, and commertial

N/A

Nature Drive and La Fontaine

690763 NB 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 :

Joshua Adams
Planner / Urbaniste

ITEM 7a

Property Location Map
Carte de localisation du terrain



Policies / Politiques

12(2)It is proposed to permit residential low density and residential high density uses within the
Agricultural zone on lands meeting the requirements for such developments. / Il est proposé d’autoriser,
dans une zone résidentielle à faible densité et à forte densité, des usages de la zone agricole sur les terrains
qui répondent aux critères pour de tels aménagements.

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

5(4) In arriving at a decision regarding a recommendation with respect to the location of streets in a
proposed subdivision, the commission shall give consideration to; / Avant de statuer sur une
recommandation relative à l’emplacement des rues d’un lotissement proposé, la commission de services
régionaux doit

  (a) the topography of the land, / tenir compte de la topographie du terrain,

  (b) the provision of lots suitable for the intended use, / veiller à la création de lots qui puissent servir à la
destination qui leur est attribuée,

  (c) street intersections and interceptions being as nearly as possible at right angles, / s’assurer que les
intersections de rues sont perpen- diculaires dans la mesure du possible,

  (d) the provision of convenient access to the proposed subdivision and to lots within it, and / prendre les
mesures nécessaires pour assurer un accès aisé au lotissement proposé et aux lots qu’il com- porte, et

  (e) the convenient further subdividing of the land or adjoining land./ prendre les mesures nécessaires pour
rendre aisé le lotissement ultérieur du terrain visé ou des terrains at- tenants.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Department of Transportation and Infrastructure and the Department of Environment and Local
Government was consulted. / Le Département de Transports et Infrastructure et Departement de
l’environement a été consulté

Discussion

On November 2, 2016 an application was received to complete the Domaine Nature subdivision (Unit 6)
This plan would create 14 new residential lots and three new public streets as well as two future streets. /
Le 2 novembre 2016, on a reçu une demande visant à terminer le lotissement Domaine Nature (unité 6). Ce
plan entraînerait la création de 14 nouveaux lots résidentiels, de trois rues publiques et de deux rues
futures.

When the plan was submitted to DTI on December 7, 2016 I underlined the concern with the proposed
street layout going beyond what was submitted and approved under the Environmental impact assessment.
I did not received a reply and I assumed that the developer was either in consultation with DTI and the
Department of Environment or that the applicant was waiting for a determination on the next phase of the
development which was registered for an EIA in December of 2018 / Lorsque le plan a été soumis au MTI
le 7 décembre 2016, j’ai souligné la préoccupation liée au tracé de la rue proposée qui dépasse la distance
soumise et approuvée dans le cadre de l’évaluation de l’impact sur l’environnement. Comme je n’ai pas
reçu de réponse, j’ai supposé que le promoteur était en train de consulter le MTI et le ministère de
l’Environnement ou que le demandeur attendait qu’on détermine la prochaine phase du développement,
qui devait faire l’objet d’une EIE en décembre 2018.

On November 26, 2019 I received a call from the Department of Transportation wondering where the file



was with regards to Domaine Nature Unit 6.  I resubmitted the plans that were sent in 2016 and there were
some modifications requested.  Specifically removing the future street to the east, providing street names,
and removing the street connection to the north as it crosses a watercourse. / Le 26 novembre 2019, j’ai
reçu un appel du ministère des Transports – il souhaitait savoir où se trouvait le dossier en ce qui a trait à
l’unité 6 du lotissement Domaine Nature. J’ai soumis les plans reçus en 2016 une autre fois, et on a
demandé certaines modifications. En particulier, on a demandé le retrait de la rue future située à l’est, la
soumission de noms de rues et le retrait de la rue reliée au nord, car elle traverse un cours d’eau.

A revised plan was sent on February 18th and the tentative approval from DTI was received on February
28th. / Le 18 février, on a envoyé un plan révisé et on a reçu l’approbation provisoire du MTI le 28 février.

Comments were also received from the Department of environment and they were satisfied that all
watercourses were properly identified and subject to regulation 90-80 (WAWA regulation) / On a
également reçu des commentaires du ministère de l’Environnement; il est heureux de savoir que tous les
cours d’eau sont bien déterminés et assujettis au règlement 90-80 (Règlement sur la modification d’un
cours d’eau et d’une terre humide).

As this is the final Unit of the overall plan to create 88 lots and which was subject to an “E.I.A.” the
Certificate of Determination has been issued and contains 14 conditions.  The condition which directly
relates to the subdivision is #12, requiring a disclosure statement to all potential homeowners about the
possible need for water treatment and #5 requiring approval from the Department of Environment for each
phase of the development. / Étant donné qu’il s’agit de la dernière unité du plan général visant à créer
88 lots et assujetti à une EIE, le certificat de détermination a été délivré et il contient 14 conditions. La
condition qui s’applique directement au lotissement est la condition numéro 12, qui exige un énoncé de
divulgation à l’intention de tous les propriétaires possibles expliquant la nécessité potentielle d’un
traitement de l’eau et de l’approbation du ministère de l’Environnement pour chaque phase du
développement.

A soil assessment report has not been conducted at this time however every lot meets the New Brunswick
Technical Guidelines for Onsite Sewage Disposal Systems. / À ce moment, aucun rapport d’étude du sol
n’a été effectué. Toutefois, le lot respecte les Lignes directrices techniques relatives aux systèmes
autonomes d’évacuation des eaux usées du Nouveau-Brunswick.

Finally consideration should be given to the access to adjoining lands.  The removal of the future street to
the north would affect future development of those lands and should be reconsidered.
the only location that could be considered is between Lot 20-2 and 20-3 however this will render lot 20-3
unusable so the remainder of that lot should be combined with Lot 20-4 / Enfin, il faut tenir compte de
l’accès aux terres adjacentes. Le retrait de la rue future située au nord pourrait avoir une incidence sur le
développement futur de ces terres, et il faut le prendre en compte. Le seul emplacement qui peut être
envisagé se trouve entre le lot 20-2 et le lot 20-3; toutefois, cela rendrait le lot 20-3 inutilisable, et il
faudrait combiner le reste de ce lot avec le lot 20-4.

Public Notice / Avis public

N/A

Legal Authority / Autorité légale

Section 87(2) of the Community Planning Act states; / L’ article 87(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 commission has recommended the location of the streets mentioned in subsection (1) to the Minister.
/ avant que la commission de services régionaux lui ait fait part de ses recommandations sur
l’emplacement des rues mentionnées au paragraphe (1),



Recommendation / Recommandation

Staff respectfully recomends that the Southeast Planning Review and Adjustment Committee recommends
that the Minister of Transportation and Infrastructure assent to the location of Nature Drive, La Fontaine
Drive, and Des Sources Street. / Le personnel recommande respectueusement que le Comité de révision de
la planification du Sud-Est recommande que le ministre des Transports et de l’Infrastructure approuve
l’emplacement de la promenade Nature, de la promenade La Fontaine et de la rue Des Sources.

subject to the following conditions: / Sous réserve des conditions suivantes :

1. Approval by the Department of Environment for each phase of development as per the EIA condition is
required prior to final plan endorsement./ Conformément à la condition de l’EIE, il faut obtenir
l’approbation du ministère de l’Environnement pour chaque phase du développement avant l’approbation
définitive du plan.

2. The development officer shall not approve the final subdivision plan until all conditions as outlined by
the Provincial Department of Transportation and Infrastructure letter from Mr. Paul Lightfoot to Mr. Jeff
Boudreau Dated February 28, 2020, have been satisfied. / L’agent de développement ne doit pas approuver
le plan de lotissement définitif avant le respect de toutes les conditions décrites dans la lettre du ministère
provincial des Transports et de l’Infrastructure envoyée à Jeff Boudreau par Paul Lightfoot le
28 février 2020

3. To caution future lot purchasers the following note shall be placed on the final subdivision plan as
follows; “Based on a Hydrogeological Study conducted by Fisher Engineering Ltd., dated November, 2011,
a residential water treatment unit may be required to ensure water quality within the Guidelines for the
Protection of Canadian Drinking Water Quality.” / Il faut ajouter la remarque suivante sur le plan de
lotissement définitif afin d’avertir les acheteurs futurs de lots : « En fonction d’une étude hydrogéologique
réalisée par Fisher Engineering Ltée (en date de novembre 2011), un système de traitement d’eau
résidentiel peut être requis pour assurer la qualité de l’eau conformément aux Recommandations pour la
qualité de l’eau potable au Canada. »

4. A soil assessment report shall be sent to the development officer prior to the final plan endorsement. / Il
faut envoyer un rapport d’étude du sol à l’agent de développement avant l’approbation définitive du plan.

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.




