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family bare-land condo in Shediac Bridge. This is
permitted, subject to the terms and conditions. / Le
requérant propose d’aménager une condominiale de
terrain nu (bare-land condo) de 18 habitations
unifamiliale à Shediac Bridge. Ceci est permit assujetti
des termes et conditions. Property Location Map
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Policies / Politiques

a) Residential Uses /  Usages résidentiels

Principles / Principes
The community’s policy is to preserve the rural character of existing residential zones. / La communauté
a pour principe de préserver le caractère rural des zones résidentielles existantes.

Proposals/ Propositions
It is proposed that development along a secondary route consists of low-density development. / Il est
proposé que le développement le long d’une voie secondaire soit à basse densité.

f) Environmental Preservation / Préservation de l’environnement 

Principles / Principes
The community’s policy is to control filling, construction, changes and development work carried out in
zone where ecology is fragile in order to prevent erosion, flooding, pollution and other events that pose a
danger to fauna, flora and other environmental aspects. / La communauté a pour principe de contrôler le
remplissage, la construction, la modification et l’aménagement effectués dans les zones dont l’écologie
est fragile afin de prévenir l’érosion, l’inondation, la pollution et autre événements qui mettent en
danger la faune, la flore et autre aspects de l’environnement.

Proposals / Propositions
It is proposed that any recommended non-compliant filling requires an amendment to existing
regulations. / Il est proposé que tout remplissage proposé non conforme nécessite une modification au 
présent règlement.

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

The proposed use is for single-family dwellings, which is a permitted use in RR zones: rural residential,
E: preservation of the environment and RD: resource development. However, the regulation allows for
more than one main building per lot, subject to the terms and conditions. / L’usage proposé est des
habitations unifamiliale qui est un usage permit dans les zones RR: résidentielle rurale, E: préservation
de l’environnement et DR: développement des ressources. Cependant le règlement permet plus qu’un
bâtiment principal par lot sous réserve des termes et conditions. 

Number of Main Buildings or Structures on a Lot / Nombre de bâtiments principaux ou de 
constructions sur un lot

10.1(1) Except as otherwise provided in this Regulation, no more than one main building or
structure may be placed or erected on a lot, and no building or structure may be altered to become a
second main building or structure on a lot./ Sauf lorsque prévu dans ce règlement, il ne peut être
implanté ou édifié plus d’un bâtiment principale ou d’une construction principale sur un même lot et il
est interdit de transformer un bâtiment ou une construction sur un lot en un deuxième bâtiment principal
ou en une deuxième construction principale.

10.1(2) Notwithstanding subsection 1, the Commission may approve more than one uses that
occupy more than one main building on a lot subject to terms and conditions as it may deem fit./
Nonobstant le paragraphe 1, la Commission peut, selon les modalités et aux conditions qu’elle juge
appropriées, approuver plus d’un usage qui occupent plus d’un bâtiment principal sur un lot.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes



The Commission’s staff discussed the regulation’s interpretation with provincial planners and it was
determined that applying terms and conditions for a bare-land condominium is the right interpretation.
Staff also discussed the details of the request with the applicant. / Le personnel de la Commission a 
discuté l’interprétation du règlement avec les urbanistes du Province et nous avons déterminé qu’une
application de terme et condition pour un condominiale de terrain nu (bare-land condominium) est la
bonne interprétation. Le personnel ont aussi discuté les détails du demande avec le requérant.

Discussion

Mr. Bouchard submitted a request on March 18, 2014 for the development of an 18-unit single-family
bare-land condominium in Shediac Bridge. Because the development will have a condominium structure,
the 18 single-family units will be located on the same lot. The Beaubassin-West regulation allows for
more than one main building on the same lot, subject to the terms and conditions.  / M. Bouchard a fait
la demande le 18 mars, 2014 pour aménager une condominiale de terrain nu (bare-land condominium)
de 18 habitations unifamiliale à Shediac Bridge. Parce que le développement va être structuré comme
condominiale, les 18 habitations unifamiliales seront sur un même lot. Le règlement de Beaubassin
Ouest permet plus qu’un bâtiment principal sur le même lot assujetti des termes et conditions.

The property covers an area of 14.16 hectares and is more or less in a natural state. It still has a buffer
zone of vegetation on the banks of the river. The property has a private street, a residential building with
a wharf at the end of Pic-A-Nic Road and a warehouse building at the property’s entrance. Other than the
private street, the condominium’s corporation will have access to the river with a boathouse and wharf.
Mr. Bouchard proposes that each building have its own well and sewer system.  / La Propriété a une
superficie de 14.16 hectares et est plus ou moins dans un état naturel. Il existe encore un tampon de
végétation sur la rive de la rivière. La propriété consiste d’une rue privée, d’un bâtiment résidentiel
avec un quai à la fin de la chemin Pic-A-Nic et un bâtiment d’entrepôt à l’entrée de la propriété. Autre
que la rue privée, la corporation du condominiale appartiendra un accès à la rivière avec un hangar à
bateaux et un quai. M. Bouchard propose que chaque bâtiment ait leur propre puits et système d’égout.

Enclosed (Appendix A) is a copy of the proposed site plan with RSL zone: rising sea level. The private
Pic-A-Nic Street is a dead end that is approximately 1 km long. The provincial regulation allows for
public dead ends of up to 365 m long. The intention of a maximum length for a dead end is safe.
However, because the street is partially constructed, we recommend that an emergency access be added
where Leo Street comes to a dead end in order to improve the situation.  / Ci-joint (annexe A) est une
copie du plan de site proposé avec la zone ENM: élévation du niveau de la mer. La rue privé Pic-A-Nic
est un cul-de-sac d’environ 1 km de long. Le règlement provincial permet des culs-de-sac publique
jusqu’à 365 m de long. L’intention de la longueur maximum pour un cul-de-sac est sécuritaire. Mais
parce que la rue est partiellement construit nous recommanderait qu’il ajoute un accès d’urgence à la
fin du cul-de-sac de la rue Leo pour améliorer la situation.

The property is coastal and is at risk of flooding. Appendix A shows the RSL zone and of the 18 units, 8
are affected by the RSL zone. In the area, there is an adaptation by-law for coastal climate change and
we recommend that the proposed development be subject to the adaptation.  / La propriété est
côtière et est en danger des inondations. L’annexe A illustre la zone ENM et des 18 unités de condo, 8
sont affectées par la zone ENM. Dans la région il y a un arrêté d’adaptation pour les changements
climatiques côtiers et nous recommandons que l’aménagement proposer soit assujetti à l’adaptation.

Public Notice / Avis public

A notice was sent to the property owners within 100m of the property / . Un avis a été envoyé aux
propriétaires des lots avoisinant dans un rayon de 100m.



Legal Authority / Autorité légale 

The following sections of the Community Planning Act empowers the Commission to review the
proposed application. / Les articles suivants de la Loi sur l’urbanisme donne pouvoir à la Commission 
d’examiner la demande proposée.

Article 34(4)
In prescribing the purposes for which land, buildings and structures in any zone may be used, a zoning
by-law may / En precrivant les fins auxquelles des terrains, bâtiments et constructions dans une zone
quelconque peuvent être affectés, un arrêté de zonage peut

c) prescribe particular purposes therefor / désigner les fins particulières
         (i)    in respect of which the advisory committee or regional service commission,     subject

to subsection (5), may impose terms and conditions, and / pour lesquelles le comité consultatif ou la
commission de services régionaux peut, sous réserve du paragraphe (5), imposer des conditions, et

        (ii)    that may be prohibited by the advisory committee or regional service commission
where compliance with terms and conditions imposed under subparagraph (i) cannot reasonably be
expected / qui peuvent être interdites par le comité consultatif ou la commission de services régionaux
lorsqu’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit satisfait aux conditions prescrites en vertu
du sous-alinéa (i).

Article 34(5)
Terms and conditions imposed under paragraph (4)(c) shall be limited to those considered necessary by
the advisory committee or regional service commission to protect / Les modalités et conditions imposées 
en application de l’alinéa (4)c) doivent se limiter à celle que le comité consultatif ou la commission de
service régionaux juge nécessaires pour protéger

a) properties within the zone or in abutting zones, or / les propriétés à l’intérieur de la zone
ou dans des zones attenantes, ou

b) the health, safety and welfare of the general public. / la santé, la sécurité et le bien-être
du public en général.

Recommendation / Recommandation

It is respectfully recommended that the members of the Beaubassin Planning Review and Adjustment
Committee impose the following terms and conditions to the property bearing PID 00874180 before
approving the development of more than one main building on the same lot: / Il est respectueusement
recommandé aux membres de la Comité de révision de la planification de Beaubassin d’imposer les
termes et conditions suivants à la propriété NID 00874180 avant de permettre l’aménagement de plus
qu’un bâtiment principale sur un même lot:

1. The applicant will be required to build an emergency access (breakable gate) on Leo Street if Pic-A-
Nic Road remains private. If is the Department of Transportation and Infrastructure’s responsibility to
determine whether or not the road becomes public; / Le requérant devra construire un accès d’urgence
(barrière cassable) à la rue Leo si la ch. Pic-A-Nic demeure privée. Si le chemin deviens publique, c’est
la responsabilité du Ministère de Transport et Infrastructure à déterminer;

2. The standards set out in the guide to the Minimum Standards for the Construction of Subdivision
Roads and Streets will need to be applied to Pic-A-Nic Road in order to prepare and encourage
connectivity with Shediac River Road across the property bearing PID 00874073; / Les normes du
Guides des normes minimales pour la construction de chemins et de rues de lotissement devront être
appliquées au chemin Pic-A-Nic pour préparer et favoriser la connectivité avec la route Shediac River à
travers le terrain portant le PID 00874073;

3. The applicant will need to certify with the South-East Regional Service Commission that he has
received all permits and approval from the Department of Environment and Local Government as well as
any other provincial or federal department; / Le requérant devra certifier au Commission de service
régionaux du sud-est d’avoir reçu tous les permis et approbation du ministère de l’Environnement et des
Gouvernements locaux ainsi que tout autre ministère provincial ou fédéral;

4. The main construction work on the proposed development will need to commence no later than two



(2) years from the date of entry into force of the Beaubassin Planning Review and Adjustment 
Committee’s decision; / Les travaux de construction principaux de l’aménagement proposé devront
commencer au plus tard deux (2) ans à compter de la date d’entrées en vigueur la décision du Comité de
révision de la planification de Beaubassin;

5. The expansion of existing buildings and the construction of new building in the RSL zone: rising sea
level indicated in Appendix A is subject to Appendix B; /  L’expansion des bâtiments existant et la 
construction des nouveaux bâtiments dedans la zone ENM: élévation du niveau de la mer indiqué dans
l’annexe A sont sous réserve de l’annexe B;

6. That with the establishment of this condominium development, any site (e.g. garbage collection, snow
removal) and infrastructure (e.g. fire hydrant) maintenance will be the land owner’s responsibility; and /
Qu’avec l’établissement de ce développement de condominiale, toute maintenance sur le site (p. ex. la
collection des ordures, l’enlèvement de la neige) et de l’infrastructure (p. ex. borne fontaine) sont de la
responsabilité du propriétaire du terrain; et

7.  That the development be registered under New Brunswick’s Condominium Property Act. / Que le
développement soit enregistré en vertu de la Lois sur la propriété condominiale de Nouveau-Brunswick.

Note: This report was written in French and translated to a bilingual document. Where a conflict exists 
between the two languages, the language the report was written shall prevail. / Note: ce rapport a été
rédigé en français et traduit en version bilingue. En cas de conflit entre les deux langues, la langue dans 
laquelle le rapport a été rédigé a préséance.
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