
 

 

 

 

 

  
 
 
Le 30 juin 2020 June 30, 2020 
 
 

AVIS DE DEMANDE DE DÉROGATION 
 NOTICE OF VARIANCE REQUEST 

 
 

Monsieur, Madame, 
 

Dear Sir / Madam: 
 

Le Service d’urbanisme de la Commission 
de services régionaux Péninsule acadienne 
a reçu une demande de la part de Rénald 
Paquet, telle que décrite ci-dessous : 
 
Permettre une largeur de 20,2 m au lieu 
de 23 m pour le lot #2020-1 (Arrêter no. 
78, article 11.11.4.1.a)(i)). 

The Planning Department of the Acadian 
Peninsula Regional Service Commission 
has received a request from Rénald 
Paquet, as described below: 
 
Allow a width of 20.0 m instead of 23 m for 
lot # 2020-1. 
 

Localisation du projet :  
Shippagan 
 

Subject Property Location :  
Shippagan 

NID:  N/A PID: N/A 

Conformément au règlement administratif de 
la CSRPA, cet avis est envoyé 
systématiquement aux propriétaires de 
bien-fonds situés dans un rayon de 60 mètres 
du point dérogatoire dans un secteur constitué 
en municipalité et dans un rayon de 100 
mètres du point dérogatoire dans un secteur 
non-constitué en municipalité (DSL).  
 
Cette demande sera présentée en réunion 
publique au comité de révision de la 
planification (CRP) le mercredi 15 juillet 2020 
à 19h au centre communautaire d’Inkerman, 
situé au 122, rue de l’Église. 

According to the administrative regulation of 
the APRSC, this notice is sent automatically to 
the owners of land located within a 60 metre 
radius from the subject property in an 
incorporated area and within a 100 meter 
radius in a non-incorporated area (LSD). 
 
 
 
This request will be studied at the next public 
meeting of the Planning Review and 
Adjustment Committee (PRAC) that will be 
held Wednesday, July 15, 2020 at 7 p.m., at 
the Community Centre in Inkerman, located at 
122, de l’Église Street.  
 

Toute partie intéressée peut avoir accès aux 
documents se rapportant à la demande de 
dérogation durant les heures régulières de 
bureau soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12h et de 13h à 16 h 30.  
 
 
 

Any interested party can request access to 
documents relating to the variance request 
during regular business hours from Monday to 
Friday, 8:30 a.m. to 12 p.m. and from 1 p.m. to 
4:30 pm.  



Paul-Émile Robichaud 
Agent d’aménagement / Development Officer 

 
______________________________________________________________________ 

 
220, boul. St-Pierre Ouest, local 134, Caraquet (N.-B.) E1W 1A5 

Téléphone : 506.727.7979    Télécopieur : 506.727.7990 
info@csrpa.ca / www.csrpa.ca 

 

 

Veuillez noter que l’agent d’aménagement de 
la Commission de services régionaux 
Péninsule acadienne prendra en considération 
les commentaires écrits relatifs à la demande 
susmentionnée dans les cinq (5) jours 
ouvrables suivant la date de l’avis.  
 

Take note that the Development Officer of the 
Acadian Peninsula Regional Service 
Commission will take into consideration written 
comments related to the above request within 
5 business days within the date of this 
notice. 

Toute information ou document que vous 
transmettrez sera considéré comme étant du 
domaine public et pourra être dévoilé en 
réunion publique. Vous pouvez aussi, si vous 
le désirez, assister à la réunion afin de 
transmettre vos commentaires aux membres 
du CRP. 
 

Any information or material provided will be 
considered public and could be unveiled in a 
public meeting. If you wish, you may attend 
the meeting to communicate your comments 
to the members of the PRAC. 

La décision du CRP de la CSRPA sera prise 
publiquement lors de cette réunion. Le compte 
rendu cette réunion sera disponible sur le site 
Internet de la Commission dans les 15 jours 
suivant la date de la rencontre. 
 

The APRSC PRAC’s decision will be made 
publicly during that meeting and the minutes 
will be available on the website of the 
Commission within 15 business days after the 
meeting.  
 

 

mailto:info@csrpa.ca
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Le 30 juin 2020 June 30, 2020 
 
 

AVIS DE DEMANDE DE DÉROGATION 
NOTICE OF VARIANCE REQUEST 

 
 

Monsieur, Madame, 
 

Dear Sir / Madam: 
 

Le Service d’urbanisme de la Commission 
de services régionaux Péninsule acadienne 
a reçu une demande de la part de Claudia 
Richard, telle que décrite ci-dessous : 
 
Permettre un bâtiment accessoire (garage) 
d'une hauteur de 6 m au lieu de 5 m (hauteur 
de la maison). (Plan rural de la Municipalité 
régionale de Tracadie no. 030-00-2019, article 
169) 
 

The Planning Department of the Acadian 
Peninsula Regional Service Commission 
has received a request from Claudia 
Richard, as described below: 
 
Allow an accessory building (garage) with a 
height of 6m instead of 5 m (height of the 
house). 
 
 
 

Localisation du projet :  
1636, route 370, Haut-Sheila 
 

Subject Property Location :  
1636, route 370, Haut-Sheila 
 

NID:  20839742 PID: 20839742 

Conformément au règlement administratif de 
la CSRPA, cet avis est envoyé 
systématiquement aux propriétaires de 
bien-fonds situés dans un rayon de 60 mètres 
du point dérogatoire dans un secteur constitué 
en municipalité et dans un rayon de 100 
mètres du point dérogatoire dans un secteur 
non-constitué en municipalité (DSL).  
 
Cette demande sera présentée en réunion 
publique au comité de révision de la 
planification (CRP) le mercredi 15 juillet 2020 
à 19h au centre communautaire d’Inkerman, 
situé au 122, rue de l’Église. 
 

According to the administrative regulation of 
the APRSC, this notice is sent automatically to 
the owners of land located within a 60 metre 
radius from the subject property in an 
incorporated area and within a 100 meter 
radius in a non-incorporated area (LSD). 
 
 
 
This request will be studied at the next public 
meeting of the Planning Review and 
Adjustment Committee (PRAC) that will be 
held Wednesday, July 15, 2020 at 7 p.m., at 
the Community Centre in Inkerman, located at 
122, de l’Église Street.  
 

Toute partie intéressée peut avoir accès aux 
documents se rapportant à la demande de 
dérogation durant les heures régulières de 
bureau soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12h et de 13h à 16 h 30.  
 
 

Any interested party can request access to 
documents relating to the variance request 
during regular business hours from Monday to 
Friday, 8:30 a.m. to 12 p.m. and from 1 p.m. to 
4:30 p.m.  



Nadine LaPlante 
Agent d’application des arrêtés / By-law Enforcement Officer 

 
______________________________________________________________________ 

 
220, boul. St-Pierre Ouest, local 134, Caraquet (N.-B.) E1W 1A5 

Téléphone : 506.727.7979    Télécopieur : 506.727.7990 
info@csrpa.ca / www.csrpa.ca 

 

 

 
Veuillez noter que l’agent d’aménagement de 
la Commission de services régionaux 
Péninsule acadienne prendra en considération 
les commentaires écrits relatifs à la demande 
susmentionnée dans les cinq (5) jours 
ouvrables suivant la date de l’avis.  
 
 

Take note that the Development Officer of the 
Acadian Peninsula Regional Service 
Commission will take into consideration written 
comments related to the above request within 
5 business days within the date of this 
notice. 

Toute information ou document que vous 
transmettrez sera considéré comme étant du 
domaine public et pourra être dévoilé en 
réunion publique. Vous pouvez aussi, si vous 
le désirez, assister à la réunion afin de 
transmettre vos commentaires aux membres 
du CRP. 
 

Any information or material provided will be 
considered public and could be unveiled in a 
public meeting. If you wish, you may attend 
the meeting to communicate your comments 
to the members of the PRAC. 

La décision du CRP de la CSRPA sera prise 
publiquement lors de cette réunion. Le compte 
rendu cette réunion sera disponible sur le site 
Internet de la Commission dans les 15 jours 
suivant la date de la rencontre. 
 

The APRSC PRAC’s decision will be made 
publicly during that meeting and the minutes 
will be available on the website of the 
Commission within 15 business days after the  
meeting.  
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220  boul. St-Pierre Ouest, Local 134, Porte 5

Caraquet, N.-B., E1W 1A5,
 tel : 727-7979, fax: 727-7990



 

 

 

 

 

  
 
 
Le 30 juin 2020 June 30, 2020 
 
 

AVIS DE DEMANDE DE DÉROGATION 
NOTICE OF VARIANCE REQUEST 

 

 
Monsieur, Madame, 

 
Dear Sir / Madam: 
 

Le Service d’urbanisme de la Commission 
de services régionaux Péninsule acadienne 
a reçu une demande de la part de Nicole et 
Gaëtan Landry, telle que décrite 
ci-dessous : 
 
Permettre l'aménagement d'un bâtiment 
principal (habitation unifamiliale) situé à 24 m 
d'un plan d'eau au lieu de 30 m. (Arrêté no. 
40, article 12.27.3.a)) 
 

The Planning Department of the Acadian 
Peninsula Regional Service Commission 
has received a request from Nicole et 
Gaëtan Landry, as described below: 
 
 
Allow the development of a main building 
(single family dwelling) at a distance of 24 m 
instead of 30 m from a watercourse. 
 

Localisation du projet :  
chemin des Boudreau, Bertrand 
 

Subject Property Location :  
chemin des Boudreau, Bertrand 
 

NID:  20093233 
 

PID: 20093233 
 

Conformément au règlement administratif de 
la CSRPA, cet avis est envoyé 
systématiquement aux propriétaires de 
bien-fonds situés dans un rayon de 60 mètres 
du point dérogatoire dans un secteur constitué 
en municipalité et dans un rayon de 100 
mètres du point dérogatoire dans un secteur 
non-constitué en municipalité (DSL).  
 
Cette demande sera présentée en réunion 
publique au comité de révision de la 
planification (CRP) le mercredi 15 juillet 2020 
à 19h au centre communautaire d’Inkerman, 
situé au 122, rue de l’Église. 
 

According to the administrative regulation of 
the APRSC, this notice is sent automatically to 
the owners of land located within a 60 metre 
radius from the subject property in an 
incorporated area and within a 100 meter 
radius in a non-incorporated area (LSD). 
 
 
 
This request will be studied at the next public 
meeting of the Planning Review and 
Adjustment Committee (PRAC) that will be 
held Wednesday, July 15, 2020 at 7 p.m., at 
the Community Centre in Inkerman, located at 
122, de l’Église Street.  
 

Toute partie intéressée peut avoir accès aux 
documents se rapportant à la demande de 
dérogation durant les heures régulières de 
bureau soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12h et de 13h à 16 h 30.  
 
 

Any interested party can request access to 
documents relating to the variance request 
during regular business hours from Monday to 
Friday, 8:30 a.m. to 12 p.m. and from 1 p.m. to 
4:30 p.m.  



Nadine LaPlante 
Agent d’application des arrêtés / By-law Enforcement Officer 

 
______________________________________________________________________ 

 
220, boul. St-Pierre Ouest, local 134, Caraquet (N.-B.) E1W 1A5 

Téléphone : 506.727.7979    Télécopieur : 506.727.7990 
info@csrpa.ca / www.csrpa.ca 

 

 

Veuillez noter que l’agent d’aménagement de 
la Commission de services régionaux 
Péninsule acadienne prendra en considération 
les commentaires écrits relatifs à la demande 
susmentionnée dans les cinq (5) jours 
ouvrables suivant la date de l’avis.  
 
 

Take note that the Development Officer of the 
Acadian Peninsula Regional Service 
Commission will take into consideration written 
comments related to the above request within 
5 business days within the date of this 
notice. 

Toute information ou document que vous 
transmettrez sera considéré comme étant du 
domaine public et pourra être dévoilé en 
réunion publique. Vous pouvez aussi, si vous 
le désirez, assister à la réunion afin de 
transmettre vos commentaires aux membres 
du CRP. 
 

Any information or material provided will be 
considered public and could be unveiled in a 
public meeting. If you wish, you may attend 
the meeting to communicate your comments 
to the members of the PRAC. 

La décision du CRP de la CSRPA sera prise 
publiquement lors de cette réunion. Le compte 
rendu cette réunion sera disponible sur le site 
Internet de la Commission dans les 15 jours 
suivant la date de la rencontre. 
 

The APRSC PRAC’s decision will be made 
publicly during that meeting and the minutes 
will be available on the website of the 
Commission within 15 business days after the  
meeting.  
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 tel : 727-7979, fax: 727-7990



 

 

 

 

 

  
 
 
Le 30 juin 2020 June 30, 2020 
 
 

AVIS DE DEMANDE DE DÉROGATION 
NOTICE OF VARIANCE REQUEST 

 
 

Monsieur, Madame, 
 

Dear Sir / Madam: 
 

Le Service d’urbanisme de la Commission 
de services régionaux Péninsule acadienne 
a reçu une demande de la part de 
Véronique Basque, telle que décrite 
ci-dessous : 
 
Permettre un bâtiment accessoire (garage) d'une 
hauteur de 6,7 m au lieu de 4,6 m (hauteur de la 
maison). (Plan rural de la Municipalité régionale de 
Tracadie no. 030-00-2019, article 169) 
 

The Planning Department of the Acadian 
Peninsula Regional Service Commission 
has received a request from Veronique 
Basque, as described below: 
 
 
Allow an accessory building (garage) with a height 
of 6.7 m instead of 4.6 m (height of the house) 
 
 

Localisation du projet :  
184, Pointe à Tom , Paroisse de Saumarez 
 

Subject Property Location :  
184, Pointe à Tom , Paroisse de Saumarez 
 

NID:  20874038 
 

PID: 20874038 
 

Conformément au règlement administratif de 
la CSRPA, cet avis est envoyé 
systématiquement aux propriétaires de 
bien-fonds situés dans un rayon de 60 mètres 
du point dérogatoire dans un secteur constitué 
en municipalité et dans un rayon de 100 
mètres du point dérogatoire dans un secteur 
non-constitué en municipalité (DSL).  
 
Cette demande sera présentée en réunion 
publique au comité de révision de la 
planification (CRP) le mercredi 15 juillet 2020 
à 19h au centre communautaire d’Inkerman, 
situé au 122, rue de l’Église. 
 

According to the administrative regulation of 
the APRSC, this notice is sent automatically to 
the owners of land located within a 60 metre 
radius from the subject property in an 
incorporated area and within a 100 meter 
radius in a non-incorporated area (LSD). 
 
 
 
This request will be studied at the next public 
meeting of the Planning Review and 
Adjustment Committee (PRAC) that will be 
held Wednesday, July 15, 2020 at 7 p.m., at 
the Community Centre in Inkerman, located at 
122, de l’Église Street.  
 

Toute partie intéressée peut avoir accès aux 
documents se rapportant à la demande de 
dérogation durant les heures régulières de 
bureau soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12h et de 13h à 16 h 30.  
 
 

Any interested party can request access to 
documents relating to the variance request 
during regular business hours from Monday to 
Friday, 8:30 a.m. to 12 p.m. and from 1 p.m. to 
4:30 p.m.  



Nadine LaPlante 
Agent d’application des arrêtés / By-law Enforcement Officer 

 
______________________________________________________________________ 

 
220, boul. St-Pierre Ouest, local 134, Caraquet (N.-B.) E1W 1A5 

Téléphone : 506.727.7979    Télécopieur : 506.727.7990 
info@csrpa.ca / www.csrpa.ca 

 

 

Veuillez noter que l’agent d’aménagement de 
la Commission de services régionaux 
Péninsule acadienne prendra en considération 
les commentaires écrits relatifs à la demande 
susmentionnée dans les cinq (5) jours 
ouvrables suivant la date de l’avis.  
 
 

Take note that the Development Officer of the 
Acadian Peninsula Regional Service 
Commission will take into consideration written 
comments related to the above request within 
5 business days within the date of this 
notice. 

Toute information ou document que vous 
transmettrez sera considéré comme étant du 
domaine public et pourra être dévoilé en 
réunion publique. Vous pouvez aussi, si vous 
le désirez, assister à la réunion afin de 
transmettre vos commentaires aux membres 
du CRP. 
 

Any information or material provided will be 
considered public and could be unveiled in a 
public meeting. If you wish, you may attend 
the meeting to communicate your comments 
to the members of the PRAC. 

La décision du CRP de la CSRPA sera prise 
publiquement lors de cette réunion. Le compte 
rendu cette réunion sera disponible sur le site 
Internet de la Commission dans les 15 jours 
suivant la date de la rencontre. 
 

The APRSC PRAC’s decision will be made 
publicly during that meeting and the minutes 
will be available on the website of the 
Commission within 15 business days after the  
meeting.  
 

 

mailto:info@csrpa.ca
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220  boul. St-Pierre Ouest, Local 134, Porte 5

Caraquet, N.-B., E1W 1A5,

 tel : 727-7979, fax: 727-7990



 

 

 

 

 

  
 
 
Le 30 juin 2020 June 30, 2020 
 
 

AVIS DE DEMANDE DE DÉROGATION 
NOTICE OF VARIANCE REQUEST 

 
 

Monsieur, Madame, 
 

Dear Sir / Madam: 
 

Le Service d’urbanisme de la Commission 
de services régionaux Péninsule acadienne 
a reçu une demande de la part de Jean-
Louis Paulin, telle que décrite ci-dessous : 
 
Permettre l’aménagement d’une roulotte de voyage 
en zone M1 à titre d’usage comparable et 
compatible à un usage d’habitation unifamiliale 
(Règlement ministériel relatif au plan rural des 
secteurs non constitués en municipalité des îles 
Lamèque Miscou - article(s) 7. 1 a) et alinéa(s) 55 
(1) a) de la Loi sur l'urbanisme). 
 

The Planning Department of the Acadian 
Peninsula Regional Service Commission 
has received a request from Jean-Louis 
Paulin, as described below: 
 
Allow the development of a travel trailer in 
zone M1 as a comparable use and compatible 
with a single family dwelling use  
 
 

Localisation du projet :  
30, Route 313, Ste-Cécile 
 
 

Subject Property Location :  
30, Route 313, Ste-Cécile 
 

NID:  20179669 
 

PID: 20179669 
 

Conformément au règlement administratif de 
la CSRPA, cet avis est envoyé 
systématiquement aux propriétaires de 
bien-fonds situés dans un rayon de 60 mètres 
du point dérogatoire dans un secteur constitué 
en municipalité et dans un rayon de 100 
mètres du point dérogatoire dans un secteur 
non-constitué en municipalité (DSL).  
 
Cette demande sera présentée en réunion 
publique au comité de révision de la 
planification (CRP) le mercredi 15 juillet 2020 
à 19h au centre communautaire d’Inkerman, 
situé au 122, rue de l’Église. 
 

According to the administrative regulation of 
the APRSC, this notice is sent automatically to 
the owners of land located within a 60 metre 
radius from the subject property in an 
incorporated area and within a 100 meter 
radius in a non-incorporated area (LSD). 
 
 
 
This request will be studied at the next public 
meeting of the Planning Review and 
Adjustment Committee (PRAC) that will be 
held Wednesday, July 15, 2020 at 7 p.m., at 
the Community Centre in Inkerman, located at 
122, de l’Église Street.  
 

Toute partie intéressée peut avoir accès aux 
documents se rapportant à la demande de 
dérogation durant les heures régulières de 
bureau soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12h et de 13h à 16 h 30.  

Any interested party can request access to 
documents relating to the variance request 
during regular business hours from Monday to 
Friday, 8:30 a.m. to 12 p.m. and from 1 p.m. to 
4:30 p.m.  



Nadine LaPlante 
Agent d’application des arrêtés / By-law Enforcement Officer 

 
______________________________________________________________________ 

 
220, boul. St-Pierre Ouest, local 134, Caraquet (N.-B.) E1W 1A5 

Téléphone : 506.727.7979    Télécopieur : 506.727.7990 
info@csrpa.ca / www.csrpa.ca 

 

 

 
 
 
Veuillez noter que l’agent d’aménagement de 
la Commission de services régionaux 
Péninsule acadienne prendra en considération 
les commentaires écrits relatifs à la demande 
susmentionnée dans les cinq (5) jours 
ouvrables suivant la date de l’avis.  
 
 

Take note that the Development Officer of the 
Acadian Peninsula Regional Service 
Commission will take into consideration written 
comments related to the above request within 
5 business days within the date of this 
notice. 

Toute information ou document que vous 
transmettrez sera considéré comme étant du 
domaine public et pourra être dévoilé en 
réunion publique. Vous pouvez aussi, si vous 
le désirez, assister à la réunion afin de 
transmettre vos commentaires aux membres 
du CRP. 
 

Any information or material provided will be 
considered public and could be unveiled in a 
public meeting. If you wish, you may attend 
the meeting to communicate your comments 
to the members of the PRAC. 

La décision du CRP de la CSRPA sera prise 
publiquement lors de cette réunion. Le compte 
rendu cette réunion sera disponible sur le site 
Internet de la Commission dans les 15 jours 
suivant la date de la rencontre. 
 

The APRSC PRAC’s decision will be made 
publicly during that meeting and the minutes 
will be available on the website of the 
Commission within 15 business days after the  
meeting.  
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Le 2 juillet 2020 July 2, 2020 
 
 

AVIS DE DEMANDE DE DÉROGATION 
NOTICE OF VARIANCE REQUEST 

 

 
Monsieur, Madame, 

 
Dear Sir / Madam: 
 

Le Service d’urbanisme de la Commission 
de services régionaux Péninsule acadienne 
a reçu une demande de la part de Louis-
Philippe Dugas, telle que décrite 
ci-dessous : 
 
Permettre l’installation d’un nouveau bâtiment 
principal (maison-mobile) en zone RA, et ce, 
sur un lot donnant sur un droit de passage au 
lieu d’une rue publique ou d’un accès privé. 
(Arrêté no. 78, article 12.12.1 a)) 
 

The Planning Department of the Acadian 
Peninsula Regional Service Commission 
has received a request from Louis-Philippe 
Dugas, as described below: 
 
 
Allow a main building (mobile home) in a RA 
zone on a lot fronting a right-of-way instead of 
a public street or private access (By-law #78 - 
article 12.12.1 a)). 
 

Localisation du projet :  
56, rue Saint-Paul Est, Grande-Anse 
 
 

Subject Property Location :  
56, rue Saint-Paul Est, Grande-Anse 
 

NID:  20090890 
 

PID: 20090890 
 

Conformément au règlement administratif de 
la CSRPA, cet avis est envoyé 
systématiquement aux propriétaires de 
bien-fonds situés dans un rayon de 60 mètres 
du point dérogatoire dans un secteur constitué 
en municipalité et dans un rayon de 100 
mètres du point dérogatoire dans un secteur 
non-constitué en municipalité (DSL).  
 
Cette demande sera présentée en réunion 
publique au comité de révision de la 
planification (CRP) le mercredi 15 juillet 2020 
à 19h au centre communautaire d’Inkerman, 
situé au 122, rue de l’Église. 
 

According to the administrative regulation of 
the APRSC, this notice is sent automatically to 
the owners of land located within a 60 metre 
radius from the subject property in an 
incorporated area and within a 100 meter 
radius in a non-incorporated area (LSD). 
 
 
 
This request will be studied at the next public 
meeting of the Planning Review and 
Adjustment Committee (PRAC) that will be 
held Wednesday, July 15, 2020 at 7 p.m., at 
the Community Centre in Inkerman, located at 
122, de l’Église Street.  
 

Toute partie intéressée peut avoir accès aux 
documents se rapportant à la demande de 
dérogation durant les heures régulières de 
bureau soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12h et de 13h à 16 h 30.  

Any interested party can request access to 
documents relating to the variance request 
during regular business hours from Monday to 
Friday, 8:30 a.m. to 12 p.m. and from 1 p.m. to 
4:30 p.m.  



Nadine LaPlante 
Agent d’application des arrêtés / By-law Enforcement Officer 

 
______________________________________________________________________ 

 
220, boul. St-Pierre Ouest, local 134, Caraquet (N.-B.) E1W 1A5 

Téléphone : 506.727.7979    Télécopieur : 506.727.7990 
info@csrpa.ca / www.csrpa.ca 

 

 

 
Veuillez noter que l’agent d’aménagement de 
la Commission de services régionaux 
Péninsule acadienne prendra en considération 
les commentaires écrits relatifs à la demande 
susmentionnée dans les cinq (5) jours 
ouvrables suivant la date de l’avis.  
 
 

Take note that the Development Officer of the 
Acadian Peninsula Regional Service 
Commission will take into consideration written 
comments related to the above request within 
5 business days within the date of this 
notice. 

Toute information ou document que vous 
transmettrez sera considéré comme étant du 
domaine public et pourra être dévoilé en 
réunion publique. Vous pouvez aussi, si vous 
le désirez, assister à la réunion afin de 
transmettre vos commentaires aux membres 
du CRP. 
 

Any information or material provided will be 
considered public and could be unveiled in a 
public meeting. If you wish, you may attend 
the meeting to communicate your comments 
to the members of the PRAC. 

La décision du CRP de la CSRPA sera prise 
publiquement lors de cette réunion. Le compte 
rendu cette réunion sera disponible sur le site 
Internet de la Commission dans les 15 jours 
suivant la date de la rencontre. 
 

The APRSC PRAC’s decision will be made 
publicly during that meeting and the minutes 
will be available on the website of the 
Commission within 15 business days after the  
meeting.  
 

 

mailto:info@csrpa.ca
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 tel : 727-7979, fax: 727-7990



 
 

 
 
 

  
 
 
Le 2 juillet 2020 July 2, 2020 
 
 

AVIS DE DEMANDE DE DÉROGATION 
NOTICE OF VARIANCE REQUEST 

 
 
Monsieur, Madame, 

 
Dear Sir / Madam: 

Le Service d’urbanisme de la Commission 
de services régionaux Péninsule acadienne 
a reçu une demande de la part de Gabriel 
Sonier, telle que décrite ci-dessous : 
 
Permettre un bâtiment accessoire (garage) 
d'une hauteur de 5,3 m au lieu de 4 m 
(hauteur de la maison). (Plan rural de la 
Municipalité régionale de Tracadie no. 030-00-
2019, article 169) 
 

The Planning Department of the Acadian 
Peninsula Regional Service Commission 
has received a request from Gabriel Sonier, 
as described below: 
 
Allow an accessory building (garage) with a 
height of 5.3 m instead of 4 m (house height). 
(Rural plan of the Regional Municipality of 
Tracadie no. 030-00-2019, article 169) 
 

Localisation du projet :  
257, ch Rivière du Portage Sud, Tracadie 
 

Subject Property Location :  
257, ch Rivière du Portage Sud, Tracadie 

NID:  40508087 
 

PID: 40508087 
 

Conformément au règlement administratif de 
la CSRPA, cet avis est envoyé 
systématiquement aux propriétaires de 
bien-fonds situés dans un rayon de 60 mètres 
du point dérogatoire dans un secteur constitué 
en municipalité et dans un rayon de 100 
mètres du point dérogatoire dans un secteur 
non-constitué en municipalité (DSL).  
 
Cette demande sera présentée en réunion 
publique au comité de révision de la 
planification (CRP) le mercredi 15 juillet 2020 
à 19h au centre communautaire d’Inkerman, 
situé au 122, rue de l’Église. 
 

According to the administrative regulation of 
the APRSC, this notice is sent automatically to 
the owners of land located within a 60 metre 
radius from the subject property in an 
incorporated area and within a 100 meter 
radius in a non-incorporated area (LSD). 
 
 
 
This request will be studied at the next public 
meeting of the Planning Review and 
Adjustment Committee (PRAC) that will be 
held Wednesday, July 15, 2020 at 7 p.m., at 
the Community Centre in Inkerman, located at 
122, de l’Église Street.  

Toute partie intéressée peut avoir accès aux 
documents se rapportant à la demande de 
dérogation durant les heures régulières de 
bureau soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12h et de 13h à 16 h 30.  
 
 

Any interested party can request access to 
documents relating to the variance request 
during regular business hours from Monday to 
Friday, 8:30 a.m. to 12 p.m. and from 1 p.m. to 
4:30 p.m.  



Nadine LaPlante 
Agent d’application des arrêtés / By-law Enforcement Officer 

 
______________________________________________________________________ 

 
220, boul. St-Pierre Ouest, local 134, Caraquet (N.-B.) E1W 1A5 

Téléphone : 506.727.7979    Télécopieur : 506.727.7990 
info@csrpa.ca / www.csrpa.ca 

 
 

Veuillez noter que l’agent d’aménagement de 
la Commission de services régionaux 
Péninsule acadienne prendra en considération 
les commentaires écrits relatifs à la demande 
susmentionnée dans les cinq (5) jours 
ouvrables suivant la date de l’avis.  
 
 

Take note that the Development Officer of the 
Acadian Peninsula Regional Service 
Commission will take into consideration written 
comments related to the above request within 
5 business days within the date of this 
notice. 

Toute information ou document que vous 
transmettrez sera considéré comme étant du 
domaine public et pourra être dévoilé en 
réunion publique. Vous pouvez aussi, si vous 
le désirez, assister à la réunion afin de 
transmettre vos commentaires aux membres 
du CRP. 
 

Any information or material provided will be 
considered public and could be unveiled in a 
public meeting. If you wish, you may attend 
the meeting to communicate your comments 
to the members of the PRAC. 

La décision du CRP de la CSRPA sera prise 
publiquement lors de cette réunion. Le compte 
rendu cette réunion sera disponible sur le site 
Internet de la Commission dans les 15 jours 
suivant la date de la rencontre. 
 

The APRSC PRAC’s decision will be made 
publicly during that meeting and the minutes 
will be available on the website of the 
Commission within 15 business days after the 
meeting.  
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 tel : 727-7979, fax: 727-7990



 

 

 

 

 

  
 
 
Le 2 juillet 2020 July 2, 2020 
 
 

AVIS DE DEMANDE DE DÉROGATION 
 NOTICE OF VARIANCE REQUEST 

 
 

Monsieur, Madame, 
 

Dear Sir / Madam: 
 

Le Service d’urbanisme de la Commission 
de services régionaux Péninsule acadienne 
a reçu une demande de la part de 
Lotissement C.R. Inc., telle que décrite 
ci-dessous : 
 
Permettre un îlot ayant une longueur de 
395 m au lieu de 240 m entre la route 11 
et l'accès privé situé à l'est de la parcelle 
A. Permettre un îlot ayant une longueur de 
332,9 m au lieu de 240 m entre le lot 
2020-9 et le lot 2020-13. Permettre un îlot 
ayant une longueur de 559,4 m au lieu de 
240 m entre le lot 2020-14 et le lot 2020-
21 (Règlement 80-159, article 6(5)). 
Permettre les lots 2020-9 a 2020-22 sur 
une autre voie d'accès que la commission 
de services régionaux peut approuver 
comme étant utile à l'aménagement du 
terrain (Règlement 80-159, article 6(1)b)).  
 

The Planning Department of the Acadian 
Peninsula Regional Service Commission 
has received a request from Lotissement 
C.R. Inc., as described below: 
 
 
Allow a block with a length of 395 m 
instead of 240 m between Highway 11 and 
the private access located east of parcel 
A. Allow a block with a length of 332.9 m 
instead of 240 m between lot 2020-9 and 
lot 2020-13. Allow a block with a length of 
559.4 m instead of 240 m between lot 
2020-14 and lot 2020-21 (By-law 80-159, 
article 6 (5)). Allow lots 2020-9 to 2020-22 
on another kind of access that the 
Regional Services Commission may 
approve as suitable for the development of 
the land (Regulation 80-159, article 6 (1) 
b)). 
 

Localisation du projet :  
Pokemouche  
 

Subject Property Location :  
Pokemouche  
 

NID:  N/A PID: N/A 

Conformément au règlement administratif de 
la CSRPA, cet avis est envoyé 
systématiquement aux propriétaires de 
bien-fonds situés dans un rayon de 60 mètres 
du point dérogatoire dans un secteur constitué 
en municipalité et dans un rayon de 100 
mètres du point dérogatoire dans un secteur 
non-constitué en municipalité (DSL).  
 
Cette demande sera présentée en réunion 
publique au comité de révision de la 
planification (CRP) le mercredi 15 juillet 2020 

According to the administrative regulation of 
the APRSC, this notice is sent automatically to 
the owners of land located within a 60 metre 
radius from the subject property in an 
incorporated area and within a 100 meter 
radius in a non-incorporated area (LSD). 
 
 
 
This request will be studied at the next public 
meeting of the Planning Review and 
Adjustment Committee (PRAC) that will be 



Paul-Émile Robichaud 
Agent d’aménagement / Development Officer 

 
______________________________________________________________________ 

 
220, boul. St-Pierre Ouest, local 134, Caraquet (N.-B.) E1W 1A5 

Téléphone : 506.727.7979    Télécopieur : 506.727.7990 
info@csrpa.ca / www.csrpa.ca 

 

 

à 19h au centre communautaire d’Inkerman, 
situé au 122, rue de l’Église. 

held Wednesday, July 15, 2020 at 7 p.m., at 
the Community Centre in Inkerman, located at 
122, de l’Église Street.  
 

Toute partie intéressée peut avoir accès aux 
documents se rapportant à la demande de 
dérogation durant les heures régulières de 
bureau soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12h et de 13h à 16 h 30.  
 

Any interested party can request access to 
documents relating to the variance request 
during regular business hours from Monday to 
Friday, 8:30 a.m. to 12 p.m. and from 1 p.m. to 
4:30 pm.  

Veuillez noter que l’agent d’aménagement de 
la Commission de services régionaux 
Péninsule acadienne prendra en considération 
les commentaires écrits relatifs à la demande 
susmentionnée dans les cinq (5) jours 
ouvrables suivant la date de l’avis.  
 
 

Take note that the Development Officer of the 
Acadian Peninsula Regional Service 
Commission will take into consideration written 
comments related to the above request within 
5 business days within the date of this 
notice. 

Toute information ou document que vous 
transmettrez sera considéré comme étant du 
domaine public et pourra être dévoilé en 
réunion publique. Vous pouvez aussi, si vous 
le désirez, assister à la réunion afin de 
transmettre vos commentaires aux membres 
du CRP. 
 

Any information or material provided will be 
considered public and could be unveiled in a 
public meeting. If you wish, you may attend 
the meeting to communicate your comments 
to the members of the PRAC. 

La décision du CRP de la CSRPA sera prise 
publiquement lors de cette réunion. Le compte 
rendu cette réunion sera disponible sur le site 
Internet de la Commission dans les 15 jours 
suivant la date de la rencontre. 
 

The APRSC PRAC’s decision will be made 
publicly during that meeting and the minutes 
will be available on the website of the 
Commission within 15 business days after the 
meeting.  
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Le 3 juillet 2020 July 3, 2020 
 
 

AVIS DE DEMANDE DE DÉROGATION 
NOTICE OF VARIANCE REQUEST 

 

 
Monsieur, Madame, 

 
Dear Sir / Madam: 
 

Le Service d’urbanisme de la Commission 
de services régionaux Péninsule acadienne 
a reçu une demande de la part de Marcel 
Rioux, telle que décrite ci-dessous : 
 
Permettre un bâtiment accessoire (garage) à 
une distance 0,4 m au lieu de 1 m de la limite 
latérale du lot. (arrêté no. 211 - article 
13.4.6.1) 

The Planning Department of the Acadian 
Peninsula Regional Service Commission 
has received a request from Marcel Rioux, 
as described below: 
 
Allow an accessory building (garage) at a 
distance of 0.4 m instead of 1 m from the side 
lot line. (By-law # 211 - article 13.4.6.1) 
 

Localisation du projet :  
11, 2e rue du Parc, Caraquet 
 

Subject Property Location :  
11, 2e rue du Parc, Caraquet 
 

NID:  20592523 
 

PID: 20592523 
 

Conformément au règlement administratif de 
la CSRPA, cet avis est envoyé 
systématiquement aux propriétaires de 
bien-fonds situés dans un rayon de 60 mètres 
du point dérogatoire dans un secteur constitué 
en municipalité et dans un rayon de 100 
mètres du point dérogatoire dans un secteur 
non-constitué en municipalité (DSL).  
 
Cette demande sera présentée en réunion 
publique au comité de révision de la 
planification (CRP) le mercredi 15 juillet 2020 
à 19h au centre communautaire d’Inkerman, 
situé au 122, rue de l’Église. 
 

According to the administrative regulation of 
the APRSC, this notice is sent automatically to 
the owners of land located within a 60 metre 
radius from the subject property in an 
incorporated area and within a 100 meter 
radius in a non-incorporated area (LSD). 
 
 
 
This request will be studied at the next public 
meeting of the Planning Review and 
Adjustment Committee (PRAC) that will be 
held Wednesday, July 15, 2020 at 7 p.m., at 
the Community Centre in Inkerman, located at 
122, de l’Église Street.  
 

Toute partie intéressée peut avoir accès aux 
documents se rapportant à la demande de 
dérogation durant les heures régulières de 
bureau soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12h et de 13h à 16 h 30.  
 
 

Any interested party can request access to 
documents relating to the variance request 
during regular business hours from Monday to 
Friday, 8:30 a.m. to 12 p.m. and from 1 p.m. to 
4:30 p.m.  



Nadine LaPlante 
Agent d’application des arrêtés / By-law Enforcement Officer 

 
______________________________________________________________________ 

 
220, boul. St-Pierre Ouest, local 134, Caraquet (N.-B.) E1W 1A5 

Téléphone : 506.727.7979    Télécopieur : 506.727.7990 
info@csrpa.ca / www.csrpa.ca 

 

 

Veuillez noter que l’agent d’aménagement de 
la Commission de services régionaux 
Péninsule acadienne prendra en considération 
les commentaires écrits relatifs à la demande 
susmentionnée dans les cinq (5) jours 
ouvrables suivant la date de l’avis.  
 
 

Take note that the Development Officer of the 
Acadian Peninsula Regional Service 
Commission will take into consideration written 
comments related to the above request within 
5 business days within the date of this 
notice. 

Toute information ou document que vous 
transmettrez sera considéré comme étant du 
domaine public et pourra être dévoilé en 
réunion publique. Vous pouvez aussi, si vous 
le désirez, assister à la réunion afin de 
transmettre vos commentaires aux membres 
du CRP. 
 

Any information or material provided will be 
considered public and could be unveiled in a 
public meeting. If you wish, you may attend 
the meeting to communicate your comments 
to the members of the PRAC. 

La décision du CRP de la CSRPA sera prise 
publiquement lors de cette réunion. Le compte 
rendu cette réunion sera disponible sur le site 
Internet de la Commission dans les 15 jours 
suivant la date de la rencontre. 
 

The APRSC PRAC’s decision will be made 
publicly during that meeting and the minutes 
will be available on the website of the 
Commission within 15 business days after the  
meeting.  
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Le 6 juillet 2020 July 6, 2020 
 

AVIS DE DEMANDE DE DÉROGATION 
NOTICE OF VARIANCE REQUEST 

 

 
Monsieur, Madame, 

 
Dear Sir / Madam: 
 

Le Service d’urbanisme de la Commission de 
services régionaux Péninsule acadienne a reçu 
une demande de la part du Village de Grande-
Anse, telle que décrite ci-dessous : 
 
Permettre un bâtiment accessoire (bâtiment 
multifonctionnel) à une distance de 2 m de la ligne 
de rue au lieu de 10,5 m (arrêté no. 78 - article 
12.4.5.1.b) 
Permettre un bâtiment accessoire (remise) à une 
distance de 2 m de la ligne de rue au lieu de 10,5 
m (arrêté no. 78 - article 12.4.5.1.b) 
Permettre une construction accessoire (patio) à 
une distance de 1 m de la ligne de rue au lieu de 
10,5 m (arrêté no. 78 - article 12.4.5.1.b) 
Permettre une construction accessoire (patio) en 
cour avant (arrêté no. 78 - articles 12.4.10.1 et 
12.4.12 Tableau 1, point 10) 
 

The Planning Department of the Acadian 
Peninsula Regional Service Commission has 
received a request from the Village of Grande-
Anse, as described below: 
 
Allow an accessory building (multifunctional 
building) at a distance of 2 m from the street line 
instead of 10.5 m (By-law no. 78 - article 
12.4.5.1.b) 
Allow an accessory building (shed) at a distance of 
2 m from the street line instead of 10.5 m (By-law 
no. 78 - article 12.4.5.1.b) 
Allow accessory construction (patio) at a distance 
of 1 m from the street line instead of 10.5 m (By-
law no. 78 - article 12.4.5.1.b) 
Allow an accessory construction (patio) in the front 
yard (decree no. 78 - articles 12.4.10.1 and 12.4.12 
Table 1, point 10) 
 
 

Localisation du projet :  
393, rue Acadie, Grande-Anse 
 

Subject Property Location :  
393, rue Acadie, Grande-Anse 
 

NID:  20093084 
 

PID: 20093084 
 

Conformément au règlement administratif de la 
CSRPA, cet avis est envoyé systématiquement aux 
propriétaires de bien-fonds situés dans un rayon de 
60 mètres du point dérogatoire dans un secteur 
constitué en municipalité et dans un rayon de 100 
mètres du point dérogatoire dans un secteur non-
constitué en municipalité (DSL).  
 
Cette demande sera présentée en réunion publique 
au comité de révision de la planification (CRP) le 
mercredi 15 juillet 2020 à 19h au centre 
communautaire d’Inkerman, situé au 122, rue de 
l’Église. 
 

According to the administrative regulation of the 
APRSC, this notice is sent automatically to the 
owners of land located within a 60 metre radius 
from the subject property in an incorporated area 
and within a 100 meter radius in a non-incorporated 
area (LSD). 
 
 
This request will be studied at the next public 
meeting of the Planning Review and Adjustment 
Committee (PRAC) that will be held Wednesday, 
July 15, 2020 at 7 p.m., at the Community Centre in 
Inkerman, located at 122, de l’Église Street.  
 

Toute partie intéressée peut avoir accès aux 
documents se rapportant à la demande de 
dérogation durant les heures régulières de bureau 
soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12h et de 13h 
à 16 h 30.  

Any interested party can request access to 
documents relating to the variance request during 
regular business hours from Monday to Friday, 
8:30 a.m. to 12 p.m. and from 1 p.m. to 4:30 p.m.  

Veuillez noter que l’agent d’aménagement de la Take note that the Development Officer of the 



Nadine LaPlante 
Agent d’application des arrêtés / By-law Enforcement Officer 
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Commission de services régionaux Péninsule 
acadienne prendra en considération les 
commentaires écrits relatifs à la demande 
susmentionnée dans les cinq (5) jours ouvrables 
suivant la date de l’avis.  
 
 

Acadian Peninsula Regional Service Commission 
will take into consideration written comments 
related to the above request within 5 business 
days within the date of this notice. 

Toute information ou document que vous 
transmettrez sera considéré comme étant du 
domaine public et pourra être dévoilé en réunion 
publique. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, 
assister à la réunion afin de transmettre vos 
commentaires aux membres du CRP. 
 

Any information or material provided will be 
considered public and could be unveiled in a public 
meeting. If you wish, you may attend the meeting to 
communicate your comments to the members of 
the PRAC. 

La décision du CRP de la CSRPA sera prise 
publiquement lors de cette réunion. Le compte 
rendu cette réunion sera disponible sur le site 
Internet de la Commission dans les 15 jours 
suivant la date de la rencontre. 
 

The APRSC PRAC’s decision will be made publicly 
during that meeting and the minutes will be 
available on the website of the Commission within 
15 business days after the  meeting.  
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