
 

 

 

 

 

  
 
Le 23 septembre 2020 September 23rd, 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 Philippe 
Doiron, 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 Philippe 
Doiron, 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 :  
chemin de la Croix, Sainte-Cécile 
 

Subject Property Location :  
chemin de la Croix, Sainte-Cécile 
 

NID:  20210704 
 

PID: 20210704 
 

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 21 octobre 
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, October 21st, 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.  



 

Caraine Godin-Poirier 
Directrice adjointe du Service d’urbanisme / Assistant Director of the Planning Department 

 
______________________________________________________________________ 

 
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.  
 

  
 

*** Étant donné la situation actuelle (COVID 19), nous vous demandons de  
NE PAS VOUS PRÉSENTER SANS RENDEZ-VOUS.  

Pour de plus amples renseignements ou pour consulter la documentation 
disponible, Veuillez communiquer avec la Commission de services régionaux de 

la Péninsule acadienne en composant le 727-7979*** 
 
 

*** Given the current situation (COVID 19), we ask you to 
DO NOT SHOW UP WITHOUT AN APPOINTMENT. 

For more information or to consult the available documentation, please contact 
the Acadian Peninsula Regional Services Commission by calling 727-7979 *** 

 

mailto:info@csrpa.ca
mailto:info@csrpa.ca
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Le 23 septembre 2020 September 23rd, 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 
Noël, telle que décrite ci-dessous : 
 
Permettre les lots 2020-1 et 2020-2 sur une 
autre voie d'accès que la Commission 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 Rénald Noël, 
as described below: 
 
Allow lots # 2020-1 and # 2020-2 on another 
kind of access the Commission may approve 
as suitable for the development of the land. 
 
 

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 21 octobre 
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, October 21st, 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.  



 

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.  
 

  
 

*** Étant donné la situation actuelle (COVID 19), nous vous demandons de  
NE PAS VOUS PRÉSENTER SANS RENDEZ-VOUS.  

Pour de plus amples renseignements ou pour consulter la documentation 
disponible, Veuillez communiquer avec la Commission de services régionaux de 

la Péninsule acadienne en composant le 727-7979*** 
 
 

*** Given the current situation (COVID 19), we ask you to 
DO NOT SHOW UP WITHOUT AN APPOINTMENT. 

For more information or to consult the available documentation, please contact 
the Acadian Peninsula Regional Services Commission by calling 727-7979 *** 

 

mailto:info@csrpa.ca
mailto:info@csrpa.ca
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Le 25 septembre 2020 September 25, 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 Clermont 
Mallet, telle que décrite ci-dessous : 
 
Permettre une largeur de 7,62 m au lieu de 23 
m pour le lot #2020-2 (Arrêté no. 78, article 
11.11.1 a)). 
 

The Planning Department of the Acadian 
Peninsula Regional Service Commission 
has received a request from Clermont 
Mallet, as described below: 
 
Allow a width of 7.62 m instead of 23 m for lot 
#2020-2. 
 
 

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 21 octobre 
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, October 21, 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.  



 

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.  
 

  
 

*** Étant donné la situation actuelle (COVID 19), nous vous demandons de  
NE PAS VOUS PRÉSENTER SANS RENDEZ-VOUS.  

Pour de plus amples renseignements ou pour consulter la documentation 
disponible, Veuillez communiquer avec la Commission de services régionaux de 

la Péninsule acadienne en composant le 727-7979*** 
 
 

*** Given the current situation (COVID 19), we ask you to 
DO NOT SHOW UP WITHOUT AN APPOINTMENT. 

For more information or to consult the available documentation, please contact 
the Acadian Peninsula Regional Services Commission by calling 727-7979 *** 

 

mailto:info@csrpa.ca
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Le 28 septembre 2020 September 28, 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 639279 
NB Ltd, telle que décrite ci-dessous : 
 
Permettre de l’entreposage extérieur (bacs à 
ordures) en cour avant de la propriété; 
Permettre une construction accessoire 
(enclos) en cour avant de la propriété. (Plan 
rural No. 99-33 - articles 10.17.1 et 10.6 (1) b) 
ii)) 
 

The Planning Department of the Acadian 
Peninsula Regional Service Commission 
has received a request from 639279 NB Ltd, 
as described below: 
 
Allow outdoor storage (garbage bins); Allow an 
accessory construction (enclosure) in the front 
yard of the property.  
 
 

Localisation du projet:  
456, rue Principale, Néguac 
 

Subject Property Location  
456, Principale Street, Neguac 
 

NID:  40504599 
 

PID: 40504599 
 

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 21 octobre 
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, October 21st, 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.  



 

Caraine Godin-Poirier 
Directrice adjointe du Service d’urbanisme / Assistant Director of the Planning Department 

 
______________________________________________________________________ 

 
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.  
 

  
 

*** Étant donné la situation actuelle (COVID 19), nous vous demandons de  
NE PAS VOUS PRÉSENTER SANS RENDEZ-VOUS.  

Pour de plus amples renseignements ou pour consulter la documentation 
disponible, Veuillez communiquer avec la Commission de services régionaux de 

la Péninsule acadienne en composant le 727-7979*** 
 
 

*** Given the current situation (COVID 19), we ask you to 
DO NOT SHOW UP WITHOUT AN APPOINTMENT. 

For more information or to consult the available documentation, please contact 
the Acadian Peninsula Regional Services Commission by calling 727-7979 *** 

 

mailto:info@csrpa.ca
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Le 28 septembre 2020 September 28, 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 Mona 
Cormier telle que décrite ci-dessous : 
 
Permettre des largeurs de 53,84 m au lieu de 
54 m pour les lots #2020-2 et #2020-3 
(règlement 80-159, article 6(4)a)). Permettre 
un îlot ayant une profondeur d'un lot au lieu de 
deux lots (règlement 80-159, article 6(5)). 
Permettre les lots #2020-2 et #2020-3 sur une 
autre voie d'accès que la commission 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 Mona Cormier, 
as described below: 
 
Allow widths of 53.84 M instead of 54 m for 
lots # 2020-2 and # 2020-3 (by-law 80-159, 
article 6 (4) a)). Allow a block with a depth of 
one lot instead of two lots (by-law 80-159, 
article 6 (5)). Allow lots # 2020-2 and # 2020-3 
on another access road that the commission 
may approve as being useful for the 
development of the land (by-law 80-159, 
article 6 (1) b)). 
 

Localisation du projet :  
Anse-Bleue 
 

Subject Property Location :  
Anse-Bleue 

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 21 octobre 
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, October 21, 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.  



 

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.  
 

  
 

*** Étant donné la situation actuelle (COVID 19), nous vous demandons de  
NE PAS VOUS PRÉSENTER SANS RENDEZ-VOUS.  

Pour de plus amples renseignements ou pour consulter la documentation 
disponible, Veuillez communiquer avec la Commission de services régionaux de 

la Péninsule acadienne en composant le 727-7979*** 
 
 

*** Given the current situation (COVID 19), we ask you to 
DO NOT SHOW UP WITHOUT AN APPOINTMENT. 

For more information or to consult the available documentation, please contact 
the Acadian Peninsula Regional Services Commission by calling 727-7979 *** 
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Le 30 septembre 2020 September 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 Claire 
Arseneau, telle que décrite ci-dessous : 
 
Permettre une superficie de 3799 m2 au lieu 
de 4000 m2 et une largeur de 49 m au lieu de 
54m pour le lot #2020-1. Permettre une 
superficie de 3619 m2 au lieu de 4000 m2 pour 
le lot #2020-2 (Règlement 80-159, articles 6(4) 
a) et b)). 
 

The Planning Department of the Acadian 
Peninsula Regional Service Commission 
has received a request from Claire 
Arseneau, as described below: 
 
Allow an area of 3799 m2 instead of 4000 m2 
and a width of 49 m instead of 54 m for lot # 
2020-1. Allow an area of 3619 m2 instead of 
4000 m2 for lot # 2020-2. 
 
 

Localisation du projet :  
1105 Route 11, Pokemouche 
  

Subject Property Location :  
1105 Route 11, Pokemouche 
 

hNID:  20895967 PID: 20895967 

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 21 octobre 
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, October 21, 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.  



 

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.  
 

  
 

*** Étant donné la situation actuelle (COVID 19), nous vous demandons de  
NE PAS VOUS PRÉSENTER SANS RENDEZ-VOUS.  

Pour de plus amples renseignements ou pour consulter la documentation 
disponible, Veuillez communiquer avec la Commission de services régionaux de 

la Péninsule acadienne en composant le 727-7979*** 
 
 

*** Given the current situation (COVID 19), we ask you to 
DO NOT SHOW UP WITHOUT AN APPOINTMENT. 

For more information or to consult the available documentation, please contact 
the Acadian Peninsula Regional Services Commission by calling 727-7979 *** 
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Le 1er Octobre 2020 October 1st, 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 
Guillaume Girouard, telle que décrite 
ci-dessous : 
 
Permettre l'aménagement d'un bâtiment 
principal (multifamilial) avec un coefficient 
d'occupation au sol de 21.4% au lieu de 15%. 
(plan rural no. 99-33 – article10.9(1) c)) 
 

The Planning Department of the Acadian 
Peninsula Regional Service Commission 
has received a request from Guillaume 
Girouard, as described below: 
 
 
Allow the development of a main building 
(multiple family dwelling) with a floor coverage 
of 21.4% instead of 15%. 
 

Localisation du projet :  
rue Robichaud, Néguac 
 

Subject Property Location :  
rue Robichaud, Néguac 
 

NID:  40213647 
 

PID: 40213647 
 

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 21 octobre 
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, October 21st, 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.  



 

Caraine Godin-Poirier 
Directrice adjointe du Service d’urbanisme / Assistant Director of the Planning Department 

 
______________________________________________________________________ 

 
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.  
 

  
 

*** Étant donné la situation actuelle (COVID 19), nous vous demandons de  
NE PAS VOUS PRÉSENTER SANS RENDEZ-VOUS.  

Pour de plus amples renseignements ou pour consulter la documentation 
disponible, Veuillez communiquer avec la Commission de services régionaux de 

la Péninsule acadienne en composant le 727-7979*** 
 
 

*** Given the current situation (COVID 19), we ask you to 
DO NOT SHOW UP WITHOUT AN APPOINTMENT. 

For more information or to consult the available documentation, please contact 
the Acadian Peninsula Regional Services Commission by calling 727-7979 *** 
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Le 1er Octobre 2020 October 1st, 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 Micheline 
Allard, telle que décrite ci-dessous : 
 
Permettre l'agrandissement d'un bâtiment 
principal (chalet) à une distance de 28 m au 
lieu de 30 m d'un cour d'eau. (arrêté no. 9106 
– article 13.27.3. a)) Permettre 
l'agrandissement d'un bâtiment principal 
(chalet) avec un portique en saillie de 2.4 m au 
lieu de 1.5 m. (arrêté no. 9106 – article 
13.28.2.d) i)) 
 

The Planning Department of the Acadian 
Peninsula Regional Service Commission 
has received a request from Micheline 
Allard, as described below: 
 
Allow the expansion of the main building 
(cottage) at a distance of 28 m instead of 30 m 
from a watercourse.  Allow the extension of a 
main building (chalet) with a projecting portico 
of 2.4 m instead of 1.5 m. 
 

Localisation du projet :  
8473, Rue St-Paul, Bas-Caraquet 
 

Subject Property Location :  
8473, Rue St-Paul, Bas-Caraquet 
 

NID:  20901120 
 

PID: 20901120 
 

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 21 octobre 
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, October 21st, 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.  



 

Caraine Godin-Poirier 
Directrice adjointe du Service d’urbanisme / Assistant Director of the Planning Department 

 
______________________________________________________________________ 

 
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.  
 

  
 

*** Étant donné la situation actuelle (COVID 19), nous vous demandons de  
NE PAS VOUS PRÉSENTER SANS RENDEZ-VOUS.  

Pour de plus amples renseignements ou pour consulter la documentation 
disponible, Veuillez communiquer avec la Commission de services régionaux de 

la Péninsule acadienne en composant le 727-7979*** 
 
 

*** Given the current situation (COVID 19), we ask you to 
DO NOT SHOW UP WITHOUT AN APPOINTMENT. 

For more information or to consult the available documentation, please contact 
the Acadian Peninsula Regional Services Commission by calling 727-7979 *** 
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Le 6 octobre 2020 October 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 de Eitaro et 
Ursule Takatsuka, telle que décrite 
ci-dessous : 
 
Permettre l'agrandissement d'un bâtiment 
principal (chalet) d'une superficie de 8,9 m², et 
ce, à une distance de 18,3 m au lieu de 30 m 
d'un plan d'eau ou de tout cours d'eau. (arrêté 
no.40 - article 12.27.3 a)) 
 

The Planning Department of the Acadian 
Peninsula Regional Service Commission 
has received a request from Eitaro et 
Ursule Takatsuka, as described below: 
 
 
Allow the extension of a main building 
(cottage) with an area of 8.9 m², at a distance 
of 18.3 m instead of 30 m from a watercourse. 
 

Localisation du projet :  
450 , chemin à Willie (P), Bertrand 
 

Subject Property Location :  
450 , chemin à Willie (P), Bertrand 
 

NID:  20762597 
 

PID: 20762597 
 

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 21 octobre 
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, October 21st, 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.  



 

Caraine Godin-Poirier 
Directrice adjointe du Service d’urbanisme / Assistant Director of the Planning Department 

 
______________________________________________________________________ 

 
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.  
 

  
 

*** Étant donné la situation actuelle (COVID 19), nous vous demandons de  
NE PAS VOUS PRÉSENTER SANS RENDEZ-VOUS.  

Pour de plus amples renseignements ou pour consulter la documentation 
disponible, Veuillez communiquer avec la Commission de services régionaux de 

la Péninsule acadienne en composant le 727-7979*** 
 
 

*** Given the current situation (COVID 19), we ask you to 
DO NOT SHOW UP WITHOUT AN APPOINTMENT. 

For more information or to consult the available documentation, please contact 
the Acadian Peninsula Regional Services Commission by calling 727-7979 *** 
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Le 6 octobre 2020 October 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 de Plaza 
2990 INC. , telle que décrite ci-dessous : 
 
Permettre une zone tampon de 3,05 m au lieu 
de 10 m. Permettre deux bâtiments principaux 
sur le même lot au lieu d'un. (Plan rural de la 
Municipalité régionale de Tracadie no. 030-00-
2019 - article 213 (3)b) et article 100) 
 

The Planning Department of the Acadian 
Peninsula Regional Service Commission 
has received a request from Plaza 2990 
INC. , as described below: 
 
Allow 3.05 m buffer zone instead of 10 m. 
Allow two main buildings on the same lot 
instead of one. (Rural plan of the Regional 
Municipality of Tracadie no. 030-00-2019 - 
article 213 (3) b) and article 10 
 

Localisation du projet :  
7272, Route 11, Tracadie 
 

Subject Property Location :  
7272, Route 11, Tracadie 
 

NID:  20122677 
 

PID: 20122677 
 

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 21 octobre 
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, October 21st, 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.  

  



 

Caraine Godin-Poirier 
Directrice adjointe du Service d’urbanisme / Assistant Director of the Planning Department 

 
______________________________________________________________________ 

 
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.  
 

  
 

*** Étant donné la situation actuelle (COVID 19), nous vous demandons de  
NE PAS VOUS PRÉSENTER SANS RENDEZ-VOUS.  

Pour de plus amples renseignements ou pour consulter la documentation 
disponible, Veuillez communiquer avec la Commission de services régionaux de 

la Péninsule acadienne en composant le 727-7979*** 
 
 

*** Given the current situation (COVID 19), we ask you to 
DO NOT SHOW UP WITHOUT AN APPOINTMENT. 

For more information or to consult the available documentation, please contact 
the Acadian Peninsula Regional Services Commission by calling 727-7979 *** 

 

mailto:info@csrpa.ca
mailto:info@csrpa.ca


rue Émile

rue Alfred

chemin Rita

R
O

U
T

E
 N

O
. 1

1

chemin Vitalbert

chemin Val-Comeau

chemin Marguerite

chem
i

µ
0 230 460115

Mètres

1 centimètre = 60 mètres

Note : Cette carte présente les limites des biens-fonds sous forme
de graphique et en donne la surface, la configuration et
l'emplacement approximatifs. Elle ne constitue pas un levé et ne
doit pas être utilisée pour faire des descriptions juridiques ni pour
calculer les dimensions ou l'aire exacte.

Analyste en géomatique : Richard Servant

Ville deTracadie
Avis à la population

Lot :  Plaza 2990 Inc.
PID : 20122677

Zone tampon - 60m

Parcelles

Propriété concernée

Commission de services régionaux Péninsule acadienne
220  boul. St-Pierre Ouest, Local 134, Porte 5

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



 

 

 

 

 

  
 
Le 6 octobre 2020 October 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 de Plaza 
2990 INC. , telle que décrite ci-dessous : 
 
Autoriser un permis provisoire d'un (1) an afin 
de débuter les travaux d'aménagement d'une 
usine de fabrication de masques jetables dans 
un bâtiment existant, et ce, avant la fin du 
processus de modification au zonage. (Plan 
rural de la Municipalité régionale de Tracadie 
no. 030-00-2019 - article 10 (1)) 
 

The Planning Department of the Acadian 
Peninsula Regional Service Commission 
has received a request from Plaza 2990 
INC. , as described below: 
 
Authorize a one year provisional permit in 
order to begin development work on a 
disposable mask manufacturing plant in an 
existing building, prior to the end of the zoning 
modification process. (Rural plan of the 
Regional Municipality of Tracadie no. 030-00-
2019 - article 10 (1)) 
 

Localisation du projet :  
7272, Route 11, Tracadie 
 

Subject Property Location :  
7272, Route 11, Tracadie 
 

NID:  20122677 
 

PID: 20122677 
 

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 21 octobre 
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, October 21st, 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.  



 

Caraine Godin-Poirier 
Directrice adjointe du Service d’urbanisme / Assistant Director of the Planning Department 

 
______________________________________________________________________ 

 
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.  
 

  
 

*** Étant donné la situation actuelle (COVID 19), nous vous demandons de  
NE PAS VOUS PRÉSENTER SANS RENDEZ-VOUS.  

Pour de plus amples renseignements ou pour consulter la documentation 
disponible, Veuillez communiquer avec la Commission de services régionaux de 

la Péninsule acadienne en composant le 727-7979*** 
 
 

*** Given the current situation (COVID 19), we ask you to 
DO NOT SHOW UP WITHOUT AN APPOINTMENT. 

For more information or to consult the available documentation, please contact 
the Acadian Peninsula Regional Services Commission by calling 727-7979 *** 
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Le 6 octobre 2020 October 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 de Stewart 
Blueberry Pond Ltd, telle que décrite 
ci-dessous : 
 
Permettre l'aménagement d'un bâtiment 
principal (garage industriel) à une distance de 
3,45 m au lieu de 14 m de la ligne de rue. 
Permettre une zone tampon de 6,1 m au lieu 
de 10 m. (arrêté no. 120 - article 12.6.4.1 c) et 
article 12.3.8. b)) 
 

The Planning Department of the Acadian 
Peninsula Regional Service Commission 
has received a request from Stewart 
Blueberry Pond Ltd, as described below: 
 
 
Allow the development of a main building 
(industrial garage) at a distance of 3.45 m 
instead of 14 m from the street line. Allow 6.1 
m buffer zone instead of 10 m. (decree no. 
120 - article 12.6.4.1 c) and article 12.3.8. b)) 
 

Localisation du projet :  
80, rue du Pêcheur Nord, Lamèque 
 

Subject Property Location :  
80, rue du Pêcheur Nord, Lamèque 
 

NID:  20902565 
 

PID: 20902565 
 

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 21 octobre 
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, October 21st, 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.  



 

Caraine Godin-Poirier 
Directrice adjointe du Service d’urbanisme / Assistant Director of the Planning Department 

 
______________________________________________________________________ 

 
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.  
 

  
 

*** Étant donné la situation actuelle (COVID 19), nous vous demandons de  
NE PAS VOUS PRÉSENTER SANS RENDEZ-VOUS.  

Pour de plus amples renseignements ou pour consulter la documentation 
disponible, Veuillez communiquer avec la Commission de services régionaux de 

la Péninsule acadienne en composant le 727-7979*** 
 
 

*** Given the current situation (COVID 19), we ask you to 
DO NOT SHOW UP WITHOUT AN APPOINTMENT. 

For more information or to consult the available documentation, please contact 
the Acadian Peninsula Regional Services Commission by calling 727-7979 *** 

 

mailto:info@csrpa.ca
mailto:info@csrpa.ca


rue du Parc

rue des M
arins

rue de l'École

es
 C

ha
m

ps

rue des Saules

rue de l'Aréna ru
e d

es
 C

ha
m

ps

rue de l'A
m

itié

e du Ruisseau

rue des Trembles

rue des A
boiteaux

ru
e 

de
s 

Pi
on

ni
er

s

ru
e 

du
 P

êc
he

ur
 N

or
d

ru
e 

du
 P

êc
he

ur
 N

or
d

rue des Jeux de l'A
cadie

µ
0 270 540135

Mètres

1 centimètre = 70 mètres

Note : Cette carte présente les limites des biens-fonds sous forme
de graphique et en donne la surface, la configuration et
l'emplacement approximatifs. Elle ne constitue pas un levé et ne
doit pas être utilisée pour faire des descriptions juridiques ni pour
calculer les dimensions ou l'aire exacte.

Analyste en géomatique : Richard Servant

Ville de Lamèque
Avis à la population

Lot :  Stewart Blueberry Pond Ltd.
PID : 20902565

Zone tampon - 60m

Parcelles

Propriété concernée

Commission de services régionaux Péninsule acadienne
220  boul. St-Pierre Ouest, Local 134, Porte 5

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



 

 

 

 

 

7  
 
Le 7 octobre 2020 October 7, 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 Aldoria 
Jos Lanteigne, telle que décrite 
ci-dessous : 
 
Permettre l'agrandissement d'un bâtiment 
principal (habitation unifamiliale) à une 
distance de 4,2 m au lieu de 7,5 m de la limite 
arrière de la propriété (arrêté no. 9106 - article 
13.6.5.1) 
 

The Planning Department of the Acadian 
Peninsula Regional Service Commission 
has received a request from Aldoria Jos 
Lanteigne, as described below: 
 
 
Allow the extension of a main building (single-
family dwelling) at a distance of 4.2 m instead 
of 7.5 m from the rear property line (by-law no. 
9106 - article 13.6.5.1) 
 

Localisation du projet :  
7833, rue Nordest, Bas-Caraquet 
 

Subject Property Location :  
7833, rue Nordest, Bas-Caraquet 
 

NID: 20545695 
 

PID: 20545695 
 

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 21 octobre 
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, October 21st, 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.  



 

Caraine Godin-Poirier 
Directrice adjointe du Service d’urbanisme / Assistant Director of the Planning Department 

 
______________________________________________________________________ 

 
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.  
 

  
 

*** Étant donné la situation actuelle (COVID 19), nous vous demandons de  
NE PAS VOUS PRÉSENTER SANS RENDEZ-VOUS.  

Pour de plus amples renseignements ou pour consulter la documentation 
disponible, Veuillez communiquer avec la Commission de services régionaux de 

la Péninsule acadienne en composant le 727-7979*** 
 
 

*** Given the current situation (COVID 19), we ask you to 
DO NOT SHOW UP WITHOUT AN APPOINTMENT. 

For more information or to consult the available documentation, please contact 
the Acadian Peninsula Regional Services Commission by calling 727-7979 *** 
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Le 7 octobre 2020 October 7, 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 Rita 
Albert et Rose Thériault, telle que décrite 
ci-dessous : 
 
Permettre l'aménagement d'un bâtiment 
accessoire résidentiel (garage détaché) avec 
une fondation à 20 m au lieu de 30 m d'un 
cours d'eau. Permettre l'aménagement d'un 
bâtiment accessoire résidentiel (garage 
détaché) à 4,5 m au lieu de 10,5 m de la limite 
latérale côté rue (accès privé). Permettre trois 
bâtiments accessoires sur la propriété au lieu 
d'un maximum de 2. (arrêté no.40 - articles 
12.27.3.b), 12.4.5.1.b) et 12.4.9.1.b)) 
 

The Planning Department of the Acadian 
Peninsula Regional Service Commission 
has received a request from Rita Albert et 
Rose Thériault, as described below: 
 
 
Allow the development of a residential 
accessory building (detached garage) with a 
foundation at a distance of 20 m instead of 30 
m from a watercourse. Allow the development 
of a residential accessory building (detached 
garage) at 4.5 m instead of 10.5 m from the 
street side lot line (private access). Allow three 
accessory buildings on the property instead of 
a maximum of 2. (by-law no.40 - articles 
12.27.3.b), 12.4.5.1.b) and 12.4.9.1.b)) 
 

Localisation du projet :  
725, boulevard des Acadiens, Bertrand 
 

Subject Property Location :  
725, boulevard des Acadiens, Bertrand 
 

NID:  20727392 
 

PID: 20727392 
 

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 21 octobre 
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, October 21st, 2020 at 7 p.m., 
at the Community Centre in Inkerman, located 
at 122, de l’Église Street.  
 



 

Caraine Godin-Poirier 
Directrice adjointe du Service d’urbanisme / Assistant Director of the Planning Department 

 
______________________________________________________________________ 

 
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 

 

 

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 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.  
 

  
 

*** Étant donné la situation actuelle (COVID 19), nous vous demandons de  
NE PAS VOUS PRÉSENTER SANS RENDEZ-VOUS.  

Pour de plus amples renseignements ou pour consulter la documentation 
disponible, Veuillez communiquer avec la Commission de services régionaux de 

la Péninsule acadienne en composant le 727-7979*** 
 
 

*** Given the current situation (COVID 19), we ask you to 
DO NOT SHOW UP WITHOUT AN APPOINTMENT. 

For more information or to consult the available documentation, please contact 
the Acadian Peninsula Regional Services Commission by calling 727-7979 *** 

 

mailto:info@csrpa.ca
mailto:info@csrpa.ca


ru
e d

u
 P

o
n
t

ru
e d

u
 V

erg
er

ch
em

in
 T

h
ériau

lt

Boulevard des A
cadiens

µ
0 230 460115

Mètres

1 centimètre = 60 mètres

Note : Cette carte présente les limites des biens-fonds sous forme

de graphique et en donne la surface, la configuration et

l'emplacement approximatifs. Elle ne constitue pas un levé et ne

doit pas être utilisée pour faire des descriptions juridiques ni pour

calculer les dimensions ou l'aire exacte.

Analyste en géomatique : Richard Servant

Village de Bertrand

Avis à la population

Lot :  Rita Albert et Rose Thériault

PID : 20727392

Zone tampon - 60m

Parcelles

Propriété concernée

Commission de services régionaux Péninsule acadienne
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 tel : 727-7979, fax: 727-7990



 

 

 

 

 

  
 
 
Le 7 octobre 2020 October 7, 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 Gestion 
Shippagan Ltd, telle que décrite 
ci-dessous : 
 
Autoriser un permis provisoire d'un (1) an afin 
de débuter les travaux avant la fin du 
processus de modification au zonage. (arrêté 
no. 78 - article 2.2.2.a)) 
 

The Planning Department of the Acadian 
Peninsula Regional Service Commission 
has received a request from Gestion 
Shippagan Ltd, as described below: 
 
 
Authorize a one (1) year provisional permit in 
order to begin work prior to the end of the 
zoning modification process. 

Localisation du projet :  
200, boulevard J.D. Gauthier, Shippagan 
 

Subject Property Location :  
200, boulevard J.D. Gauthier, Shippagan 
 

NID:  20370888 
 

PID: 20370888 
 

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 21 octobre 
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, October 21st, 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.  



 

Caraine Godin-Poirier 
Directrice adjointe du Service d’urbanisme / Assistant Director of the Planning Department 

 
______________________________________________________________________ 

 
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.  
 

  
 

*** Étant donné la situation actuelle (COVID 19), nous vous demandons de  
NE PAS VOUS PRÉSENTER SANS RENDEZ-VOUS.  

Pour de plus amples renseignements ou pour consulter la documentation 
disponible, Veuillez communiquer avec la Commission de services régionaux de 

la Péninsule acadienne en composant le 727-7979*** 
 
 

*** Given the current situation (COVID 19), we ask you to 
DO NOT SHOW UP WITHOUT AN APPOINTMENT. 

For more information or to consult the available documentation, please contact 
the Acadian Peninsula Regional Services Commission by calling 727-7979 *** 

 

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



 

 

 

 

 

  
 
 
Le 7 octobre 2020 October 7, 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 Clara Aubut, telle 
que décrite ci-dessous : 
 
 
Permettre une construction accessoire (galerie) 
ayant une saillie de 2,4 m en cour avant au lieu de 
2 m maximum. Permettre deux constructions 
accessoires (galerie et perron) à 20 m au lieu de 30 
m de tout cours d'eau ou de tout plan d'eau (terre 
humide). (arrêté no. 03 - 01, articles 10.22.1 et 
10.32.3.a)) 
 

The Planning Department of the Acadian 
Peninsula Regional Service Commission has 
received a request from Clara Aubut, as 
described below: 
 
 
Allow an accessory construction (gallery) having a 
projection of 2.4 m in the front yard instead of 2 m 
maximum. Allow two accessory constructions 
(gallery and porch) at 20 m instead of 30 m from 
any watercourse or any body of water (wetland). 
(decree no. 03 - 01, articles 10.22.1 and 10.32.3.a)) 
 
 

Localisation du projet :  
1723, boul de la Mer, Ste-Marie St-Raphaël 
 

Subject Property Location :  
1723, boul de la Mer, Ste-Marie St-Raphaël 
 

NID:  20165817 
 

PID: 20581617 
 

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 21 octobre 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, 
October 21st, 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.  



 

Caraine Godin-Poirier 
Directrice adjointe du Service d’urbanisme / Assistant Director of the Planning Department 

 
______________________________________________________________________ 

 
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.  
 

  
 

*** Étant donné la situation actuelle (COVID 19), nous vous demandons de  
NE PAS VOUS PRÉSENTER SANS RENDEZ-VOUS.  

Pour de plus amples renseignements ou pour consulter la documentation 
disponible, Veuillez communiquer avec la Commission de services régionaux de 

la Péninsule acadienne en composant le 727-7979*** 
 
 

*** Given the current situation (COVID 19), we ask you to 
DO NOT SHOW UP WITHOUT AN APPOINTMENT. 

For more information or to consult the available documentation, please contact 
the Acadian Peninsula Regional Services Commission by calling 727-7979 *** 

 

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



 

 

 

 

 

 
 
 
Le 8 octobre 2020 October 8, 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 
Rénovations J.G. Thériault Inc, telle que 
décrite ci-dessous : 
 
Autoriser un permis provisoire d'un (1) an afin 
de débuter les travaux avant la fin du 
processus de modification au zonage. (arrêté 
no. 58 - article 2.2.2.a)) 
 

The Planning Department of the Acadian 
Peninsula Regional Service Commission 
has received a request from Rénovations 
J.G. Thériault Inc, as described below: 
 
 
Authorize a one (1) year provisional permit in 
order to begin the construction prior to the end 
of the zoning modification process. (decree no. 
58 - article 2.2.2.a)) 
 

Localisation du projet :  
541, rue des Champs, Paquetville 
 

Subject Property Location :  
541, rue des Champs, Paquetville 
 

NID:  20573044, 20667119 
 

PID: 20573044, 20667119 
 

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 21 octobre 
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, October 21st, 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.  



 

Caraine Godin-Poirier 
Directrice adjointe du Service d’urbanisme / Assistant Director of the Planning Department 

 
______________________________________________________________________ 

 
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.  
 

  
 

*** Étant donné la situation actuelle (COVID 19), nous vous demandons de  
NE PAS VOUS PRÉSENTER SANS RENDEZ-VOUS.  

Pour de plus amples renseignements ou pour consulter la documentation 
disponible, Veuillez communiquer avec la Commission de services régionaux de 

la Péninsule acadienne en composant le 727-7979*** 
 
 

*** Given the current situation (COVID 19), we ask you to 
DO NOT SHOW UP WITHOUT AN APPOINTMENT. 

For more information or to consult the available documentation, please contact 
the Acadian Peninsula Regional Services Commission by calling 727-7979 *** 
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