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MINISTERIAL REGULATION  
FOR THE BEAUBASSIN WEST  

PLANNING AREA
Under the

COMMUNITY PLANNING ACT
(16-BEO-055)

PART A:
RURAL PLAN – TITLE AND AREA   

DESIGNATION

 Under Section 77 of the Community Planning 
Act, the Minister of Environment and Local Govern-
ment makes the following Regulation:
1. This Regulation may be cited as the Beaubas-
sin West Planning Area Rural Plan Regulation - Com-
munity Planning Act.

2. The area of land, as shown on the map attached 
as Schedule ‘A’, is designated for the purpose of the 
adoption of this Rural Plan.
3. The Regulation applies to the area described in 
Schedule ‘A’.
4. This Regulation replaces the “Beaubassin West 
Planning Area Rural Plan Regulation 97-BEO-016-00” 
registered on January 9th, 1998 and amendments here-
to are hereby repealed, with the exception of he follow-
ing amendments to Regulation 97-BEO-016-00:
01-BEO-016-03
03-BEO-016-04
06-BEO-016-08
06-BEO-016-09
09-BEO-016-11
10-BEO-016-13
10-BEO-016-18
12-BEO-016-19
12-BEO-016-21
14-BEO-016-22
15-BEO-016-23

5. This Regulation has been prepared by the 
Southeast Regional Service Commission Planning 
Staff under the direction of the Planning Review and 
Adjustment Committee.

RÈGLEMENT MINISTÉRIEL POUR LE  
SECTEUR D’AMÉNAGEMENT DE  

BEAUBASSIN-OUEST
établi en vertu de la 

LOI SUR L’URBANISME
(16-BEO-055)

PARTIE A :
PLAN RURAL – TITRE ET DÉSIGNATION DU 

SECTEUR

 En vertu de l’article 77 de la Loi sur l’urban-
isme, le ministère de l’Environnement et des Gou-
vernements locaux établit le règlement suivant :
1. Le présent règlement peut être cité sous le ti-
tre de Règlement établissant un plan rural du secteur 
d’aménagement de Beaubassin-Ouest – Loi sur l’ur-
banisme.
2. La zone de terrain indiquée sur la carte de l’an-
nexe A est désignée aux fins de l’adoption du présent 
plan rural.
3. Le Règlement s’applique à la zone décrite à 
l’annexe A.
4. Le présent règlement remplace le Règlement 
du plan rural du secteur d’aménagement de Beaubas-
sin-Ouest 97-BEO-016-00, enregistré le 9 janvier 1998, 
et les modifications en annexe sont par la présente ab-
rogées, à l’exception des modifications suivantes au 
Règlement 97-BEO-016-00 :
01-BEO-016-03
03-BEO-016-04
06-BEO-016-08
06-BEO-016-09
09-BEO-016-11
10-BEO-016-13
10-BEO-016-18
12-BEO-016-19
12-BEO-016-21
14-BEO-016-22
15-BEO-016-23
5. Le présent règlement a été préparé par le per-
sonnel affecté à l’urbanisme de la Commission de ser-
vices régionaux du Sud-Est sous la direction du Comité 
consultatif en matière d’urbanisme.

Department of Environment  
and Local Government

Ministére de l’Environnement 
et des Gouvernements locaux



Beaubassin West Rural Plan Beaubassin-Ouest Plan Rural2

PART B:
OBJECTIVES, POLICIES AND 

PROPOSALS OF THE RURAL PLAN

6. The Beaubassin West Planning Area is a di-
verse land area located within the Southeast Regional 
Planning District. It includes both coastal and inland 
areas, tourism regions and heavy industrial sectors, as 
well as both English and French populations.

7. The purpose of this Rural Plan is to provide a 
framework for the orderly development and growth of 
the Planning Area in accordance with sound land use 
planning principles. It will guide development for a pe-
riod of approximately 20 years, to be reviewed every 
10 years. The Plan has a long-term perspective, but 
provides mechanisms for decision-making in the short 
term. The issues addressed in this Rural Plan are based 
to a large extent on those identified and discussed by 
Planning staff, special interest groups in the region, and 
community members who participated in the process. 
The strategy taken was to define development broadly 
to include socio-economic and environmental concerns 
as well as the physical development of land. Given the 
importance of the concept of land and the quality of life 
of rural Beaubassin-West residents, the following goals 
have been established for the Rural Plan:

  (a) To ensure adequate and up-to-date plan-
ning mechanisms are in place to regulate de-
velopment and create a healthy and sustainable 
environment;

  (b) To maintain control over the type and loca-
tion of commercial and industrial development 
in order to protect local residents from poten-
tial land use conflicts;

  
  (c) To ensure that impacts of development to 

the natural environment (including air, water, 
and land resources) are minimized;

  (d) To provide a strategy for adapting to cli-
mate change impacts such as sea level rise, 
extreme weather events, flooding, and coastal 
erosion;

PARTIE B :
OBJECTIFS, PRINCIPES ET 

PROPOSITIONS DU PLAN RURAL

6. Le secteur d’aménagement de Beaubas-
sin-Ouest est un territoire diversifié à l’intérieur du dis-
trict d’aménagement régional du Sud-Est. Il comprend 
des zones côtières et intérieures, des zones touristiques, 
des secteurs affectés à l’industrie lourde, ainsi que des 
populations anglophones et francophones.
7. L’objectif du présent plan rural est de fournir un 
cadre de travail visant à assurer un aménagement et une 
croissance ordonnés dans le secteur d’aménagement, et 
ce, conformément aux principes judicieux d’aménage-
ment du territoire. Il servira à guider l’aménagement 
sur une période d’environ 20 ans et sera révisé tous 
les dix ans. Le plan comporte une perspective à long 
terme, mais il prévoit également des mécanismes de 
prise de décisions à court terme. Les questions qui y 
sont abordées sont fondées en grande partie sur celles 
qui ont été cernées et débattues par le personnel affecté 
à l’urbanisme, des groupes d’intérêts spéciaux de la ré-
gion et les membres de la communauté rurale qui ont 
participé au processus. La stratégie retenue consiste à 
définir l’aménagement en termes généraux de manière 
à inclure les préoccupations socioéconomiques et envi-
ronnementales, de même que l’aménagement physique 
du territoire. Compte tenu de l’importance du concept 
de territoire et de la qualité de vie des résidents de la ré-
gion rurale de Beaubassin-Ouest, les objectifs suivants 
ont été fixés pour le plan rural :
  a) s’assurer que des mécanismes d’urban-

isme adéquats et mis à jour sont en place pour 
réglementer le développement et créer un envi-
ronnement sain et durable;

  b) exercer un contrôle sur le type de dével-
oppement commercial et industriel et son em-
placement afin de protéger les résidents contre 
des conflits potentiels concernant l’utilisation 
des terres;

  c) s’assurer que les effets du développement 
sur le milieu naturel (y compris l’air, l’eau et 
les ressources foncières) sont minimisés;

  d) fournir une stratégie d’adaptation aux ef-
fets des changements climatiques, tels que 
l’élévation du niveau de la mer, les événements 
météorologiques extrêmes, les inondations, 
l’érosion côtière, etc.;
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  (e)  To guide growth in a way that optimizes 
population density and maximizes infrastruc-
ture use by directing new development to com-
munity nodes;

Statements of Policy and Proposal with Respect to
8. Residential Development
8.1 Policy
  (a) It is a policy to encourage residential de-

velopment within community nodes as identi-
fied on Schedule A to maximize access to local 
services and optimize use of existing infra-
structure.

  (b) It is a policy to establish regulations for 
residential development in areas affected by 
sea level rise.

  (c) It is a policy to support the development of 
a range of housing options within community 
nodes to enable residents to stay within their 
community at various stages of life.

  (d) It is a policy to encourage three unit and 
multi-unit dwellings to establish in community 
nodes and areas served by a public sewer sys-
tem.

  (e) It is a policy that bare-land condominiums 
may be permitted through a site-specific rezon-
ing to Bare-Land Condominium (BL) Zone, 
subject to zoning regulations.

  (f) It is a policy for the Regional Service Com-
mission to require a signed waiver for develop-
ment on existing private roads acknowledging 
the risks associated with such development. 

  (g) It is a policy to require an access permit 
and certificate of setback from appropriate pro-
vincial agencies for development on publicly 
owned roads.

  (h) It is a policy to encourage smaller lot sizes 
within the community nodes subject to the ap-
proval from appropriate provincial agencies. 

  e) orienter la croissance d’une manière qui op-
timise la densité de la population et l’utilisation 
des infrastructures en axant les nouveaux dével-
oppements sur des nœuds communautaires.

Énoncés de principes et de propositions
8. Aménagement résidentiel
8.1 Principes
  a) Il est établi comme principe de favoris-

er l’aménagement résidentiel à l’intérieur de 
nœuds communautaires, comme il est men-
tionné à l’annexe A, afin de maximiser l’accès 
aux services locaux et l’utilisation des infra-
structures existantes.

  b) Il est établi comme principe d’établir une 
réglementation concernant l’aménagement rési-
dentiel dans les zones affectées par l’élévation 
du niveau de la mer.

  c) Il est établi comme principe de soutenir 
l’élaboration d’un éventail de possibilités de 
logement à l’intérieur des nœuds communau-
taires afin de permettre aux résidents de de-
meurer dans leur collectivité aux divers stades 
de la vie.

  d) Il est établi comme principe de favoriser 
l’établissement d’habitation tri-famiale et mul-
ti-familiale dans des nœuds communautaires 
et des zones desservies par un réseau public 
d’égouts.

  e) Il est établi comme principe de permettre 
l’aménagement de propriétés condominiales 
de terrain nu en vertu d’un nouveau zonage 
spécifique au site, sous réserve de la réglemen-
tation relative au zonage.

 ` f) Il est établi comme principe que la Com-
mission des services régionaux du Sud-Est 
exige une renonciation signée relativement à 
l’aménagement sur des chemins privés qui re-
connaît les risques associés à un tel aménage-
ment.

  g) Il est établi comme principe de demander 
aux organismes provinciaux concernés un per-
mis d’accès et un certificat établissant la dis-
tance de retrait dans le cas de l’aménagement 
de chemins publics.

  h) Il est établi comme principe de favoriser 
l’aménagement de lots de plus petites dimen-
sions à l’intérieur des nœuds communautaires, 
sous réserve de l’approbation des organismes 
provinciaux concernés.
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  (i) It is a policy to encourage the adapted 
expansions of existing buildings in the sea 
level rise zone. However, a small, one time, 
non-adapted expansion of existing buildings 
in the sea level rise zone is permitted in order 
to serve as an accommodation for homeowners 
adjusting to new regulations. 

 (17-BEO-055-04)
8.2 Proposal
  (a) It is proposed that new residential subdi-

visions requiring a new public street follow 
“Sustainable Community Design” guidelines 
as defined by this regulation. Conservation ar-
eas may be placed under a conservation ease-
ment or similar entity.

9. Commercial Development
9.1 Policies
  (a) It is a policy to permit a range of commer-

cial uses within a General Commercial (C1) 
Zone subject to standards contained within the 
zoning regulations.

  (b) It is a policy to encourage commercial de-
velopment within community nodes as identi-
fied on Schedule A to maximize access to local 
services and optimize use of existing infra-
structure. 

  (c) It is a policy that home occupations be per-
mitted throughout the Planning Area, subject 
to conditions outlined in this Regulation.

  (d) It is a policy to encourage the development 
of commercial uses that are complementary to 
the surrounding community.

  (e) It is a policy that commercial uses that 
require large areas and/or create nuisances 
should locate in areas away from residential 
zones, but close to arterial highways as deter-
mined by the appropriate provincial agency. 

10. Industrial Development
10.1  Policies
  (a) It is a policy to direct heavy industrial uses 

to the Scoudouc Industrial Park.
  (b) It is a policy to permit light industrial uses 

outside of the industrial park subject to condi-

  i) Il est établi comme principe de permettre 
les agrandissements adaptés des bâtiments ex-
istant dans la zone d’élévation du niveau de 
la mer. Toutefois, une expansion modeste non 
adaptée d’un bâtiment existant dans la zone 
d’élévation du niveau de la mer est permise 
pour aider les propriétaires à s’ajuster aux nou-
veaux règlements. (17-BEO-055-04)

8.2 Proposition
  a) Il est proposé que les nouveaux lotisse-

ments résidentiels nécessitant une nouvelle 
rue publique soient conformes aux lignes di-
rectrices relatives au « design de collectivité 
durable », tel qu’il est défini dans le présent 
règlement. Des aires de conservation peuvent 
être établies en conformité avec une servitude 
de conservation ou une entente similaire.

9. Développement commercial
9.1 Principes
   a) Il est établi comme principe de permettre 

un éventail d’usages commerciaux à l’intérieur 
d’une zone commerciale générale (C1), sous 
réserve du respect des normes prévues aux 
règlements de zonage.

  b) Il est établi comme principe de favoriser 
le développement commercial à l’intérieur de 
nœuds communautaires, comme il est men-
tionné à l’annexe A, afin de maximiser l’accès 
aux services locaux et l’utilisation des infra-
structures existantes.

  c) Il est établi comme principe de permettre 
une activité professionnelle à domicile dans le 
secteur d’aménagement, sous réserve des mo-
dalités énoncées dans le présent règlement.

  d) Il est établi comme principe de favoriser 
les usages commerciaux complémentaires à la 
collectivité environnante.

  e) Il est établi comme principe que les usages 
commerciaux qui requièrent de vastes zones ou 
qui créent une nuisance doivent être situés dans 
des secteurs éloignés des zones résidentielles, 
mais à proximité de routes de grande commu-
nication, comme il est établi par l’organisme 
provincial concerné.

10. Développement industriel
10.1 Principes
  a) Il est établi comme principe de diriger l’indus-

trie lourde vers le Parc industriel de Scoudouc.
  b) Il est établi comme principe de permettre 

des usages commerciaux légers à l’extérieur 
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tions, including but not limited to:

   (i) the activity meets all federal and pro-
vincial Regulations;

   (ii) the activity has sufficient setbacks and 
buffers (natural and/or built) from neigh-
bouring land uses so as not to have a nega-
tive impact;

   (iii) the lands are serviced by a provincial-
ly approved water and sewer system if re-
quired;

   (iv) the activity not be located within the 
Environmental Risk Zone or Sea Level 
Rise Zone.

10.2 Proposal
  (a) It is proposed that the Southeast Region-

al Service Commission develop criteria for a 
solid waste approval plan in order to increase 
the diversion of industrial waste products from 
landfill sites. 

11. Institutional Uses
11.1 Policies
  (a) It is a policy that institutional uses shall be 

permitted as-of-right in all zones except in the 
Environmental Risk and Sea Level Rise zones. 

  (b) It is a policy that government institution-
al uses be encouraged to locate in community 
nodes to maximize access to local services and 
optimize use of existing infrastructure.

11.2 Proposal
  (a) It is a proposal that all new government 

institutional buildings greater than 300m2 
should meet the building standards in the Na-
tional Building Code.

12.  Recreational Facilities and Public Open 
Spaces

12.1 Policies
  (a) It is a policy to encourage a range of recre-

ation facilities within the Planning Area.

  (b) It is a policy that sports fields and other 
parks shall be permitted as-of-right throughout 
the Planning Area except in the Environmental 

du parc industriel, sous réserve des modalités 
suivantes, mais non de manière limitative :

   (i) l’activité doit respecter tous les règle-
ments fédéraux et provinciaux;

   (ii) puisqu’elle offre suffisamment de dis-
tances de retrait et de zones tampons (na-
turelles ou bâties) par rapport aux utilisa-
tions des terres avoisinantes, l’activité n’a 
pas de répercussions négatives;

   (iii) les terrains doivent être desservis par 
un réseau d’aqueduc et d’égouts approuvé 
par le gouvernement provincial;

   (iv) l’activité ne se déroule pas dans une 
zone à risque pour l’environnement ou dans 
une zone d’élévation du niveau de la mer.

10.2 Proposition
  a) Il est proposé que la Commission de ser-

vices régionaux du Sud-Est élabore les critères 
d’un plan d’approbation des déchets solides 
afin d’augmenter la déviation des déchets in-
dustriels provenant des sites d’enfouissement.

11. Usages institutionnels
11.1 Principes
  a) Il est établi comme principe de permettre 

de plein droit des usages institutionnels dans 
toutes les zones, à l’exception des zones à ris-
que pour l’environnement et des zones d’élé-
vation du niveau de la mer.

  b) Il est établi comme principe de favoriser 
la localisation des usages institutionnels gou-
vernementaux à l’intérieur de nœuds commu-
nautaires afin de maximiser l’accès aux ser-
vices locaux et l’utilisation des infrastructures 
existantes.

11.2 Proposition
  a) Il est proposé que tous les nouveaux bâti-

ments institutionnels gouvernementaux d’une 
superficie de plus de 300 m2 satisfassent aux 
normes de construction énoncées dans le Code 
national du bâtiment.

12.  Installations récréatives et espaces publics 
ouverts

12.1 Principes
  a) Il est établi comme principe de favoriser la 

présence d’un éventail d’installations récréa-
tives à l’intérieur du secteur d’aménagement.

  b) Il est établi comme principe de permettre 
de plein droit des terrains de sport et d’autres 
parcs dans le secteur d’aménagement, sauf 
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Risk Zone.
  (c) It is a policy that passive recreation uses 

shall be permitted in all zones, excluding asso-
ciated parking in the Environmental Risk zone.

12.2 Proposal
  (a) It is proposed that a trail network be devel-

oped to connect communities within the Plan-
ning Area to each other as well to as a larger 
trail network throughout the Southeast Region 
in order to encourage active transportation, 
healthy lifestyles, and tourism opportunities.

13. Natural Resources
13.1 Policies
  (a) It is a policy to encourage resource-relat-

ed uses to employ best management practices 
to minimize environmental degradation in the 
Planning Area.

  (b) It is a policy that pits and quarries shall be 
considered Intensive Resource Developments 
and shall be zoned as such. 

  (c) It is a policy that land registered under the 
Farm Land Identification Program (FLIP) be 
zoned as Agricultural. 

  (d) It is a policy that residential uses shall only 
be permitted as a secondary use in an Agricul-
tural zone in order to prevent the loss of pro-
ductive agricultural land and limit future land 
use conflicts between farm and non-farm uses.

  (e) It is a policy that all new livestock facil-
ities shall be screened through the Livestock 
Operations Act in order to limit potential land 
use conflicts.

  (f) It is a policy to recognize that Crown lands 
are under the administration and control of the 
Crown, and thus may be exempt from the pro-
visions of this plan (17-BEO-055-05)

13.2 Proposal
  (a) It is proposed that the Southeast Regional 

Service Commission work with stakeholders 
to encourage local food security.

dans les zones à risque pour l’environnement.
  c) Il est établi comme principe de permettre 

des activités récréatives passives dans toutes les 
zones, à l’exception des aires de stationnement 
dans les zones à risque pour l’environnement.

12.2 Proposition
  a) Il est proposé qu’un réseau de sentiers soit 

aménagé pour relier les communautés à l’in-
térieur du secteur d’aménagement, de même 
d’un plus grand réseau de sentiers dans la ré-
gion du Sud-Est afin de favoriser le transport 
actif, des modes de vie sains et les possibilités 
de tourisme.

13. Ressources naturelles
13.1 Principes
  a) Il est établi comme principe de favoriser 

les usages liés aux ressources pour adopter des 
pratiques exemplaires de manière à réduire au 
minimum la dégradation de l’environnement 
dans le secteur d’aménagement.

  b) Il est établi comme principe de considérer 
les sablières et les carrières comme des dével-
oppements intensifs des ressources et de les 
zoner à ce titre.

  c) Il est établi comme principe de zoner les 
terres enregistrées en vertu du Programme 
d’identification des terres agricoles (PITA) en 
tant que terres agricoles.

  d) Il est établi comme principe de permettre 
seulement les usages résidentiels en tant qu’us-
ages secondaires dans une zone agricole afin de 
prévenir la perte de terres agricoles productives 
et de réduire les conflits d’utilisation entre les 
usages agricoles et non agricoles.

  e) Il est établi comme principe d’examiner 
les installations à bétail à la lumière de la Loi 
sur l’élevage du bétail afin de réduire les con-
flits potentiels d’utilisation des terres.

  f) II est etabli comme principe que les terres 
de la Couronne sont contrôlées et adminis-
trées par la Couronne et peuvent done être ex-
emptées des règlements de ce plan. 

 (17-BEO-055-05)
13.2 Proposition
  a) Il est proposé que la Commission de ser-

vices régionaux du Sud-Est travaille avec les 
divers intervenants concernés afin de favoriser 
la sécurité alimentaire locale.
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14.	 	Protection	 of	 Water	 Supplies	 -	 Wellfields	
and Water Supplies

14.1 Policies
  (a) It is a policy to protect water supplies in 

the Planning Area to ensure an adequate sup-
ply of potable water at all times.

  (b) It is a policy that any water bottling opera-
tion shall be considered an Intensive Resource 
Development and shall be zoned as such.

14.2 Proposal

  (a) It is proposed to maintain water quality 
and flood protection by controlling develop-
ment on lands adjacent to watercourses subject 
to the Clean Water Act and limiting develop-
ment on lands zoned Environmental Risk.

15.  Heritage Buildings and Sites of Historical or 
Archaeological Interest

15.1 Policy
  (a) It is a policy to prohibit development that 

would result in the loss of archaeological, pale-
ontological and burial site heritage objects in 
New Brunswick subject to the Heritage Con-
servation Act.

15.2 Proposal
  (a) It is proposed that heritage sites and build-

ings within the Planning Area be identified and 
documented.

16. Conservation of the Physical Environment
16.1 Policies
  (a) It is a policy that environmentally sensitive 

areas including, but not limited to, wetlands 
and watercourses shall be zoned as Environ-
mental Risk.

  (b) It is a policy that non-conforming uses 
within the Environmental Risk zone may be 
enlarged, reconstructed, repaired, or renovat-
ed if the requirements of this Regulation are 
not further compromised and the development 
does not further encroach into the buffer.

14.  Protection de l’approvisionnement en eau 
– champs de captage et sources d’approvi-
sionnement

14.1 Principes
  a) Il est établi comme principe de protéger les 

sources d’approvisionnement en eau dans le sec-
teur d’aménagement afin d’assurer en tout temps 
un approvisionnement adéquat en eau potable.

  b) Il est établi comme principe de considérer 
les activités d’embouteillage d’eau comme des 
développements intensifs de ressources et de 
les zoner à ce titre.

14.2 Proposition
  a) Il est proposé de maintenir la qualité de 

l’eau et la lutte contre les inondations en con-
trôlant le développement sur les terres adja-
centes aux cours d’eau, conformément à la Loi 
sur l’assainissement de l’eau, et en limitant le 
développement sur les terres qui se trouvent 
dans des zones à risque pour l’environnement.

15.  Bâtiments historiques et lieux d’intérêt his-
torique ou archéologique

15.1 Principe
  a) Il est établi comme principe d’inter-

dire tout développement pouvant entraîner 
la perte d’objets patrimoniaux sur des sites 
archéologiques, des sites paléontologiques et 
des lieux de sépulture au Nouveau-Brunswick, 
conformément à la Loi sur la conservation du 
patrimoine.

15.2 Proposition
  a) Il est proposé que les sites et les bâti-

ments patrimoniaux se trouvant dans le secteur 
d’aménagement soient répertoriés et docu-
mentés.

16. Conservation du milieu physique
16.1 Principes
  a) Il est établi comme principe de désigner 

comme étant des zones à risque pour l’envi-
ronnement les zones écosensibles, y compris, 
sans toutefois s’y limiter, les terres humides et 
les cours d’eau.

  b) Il est établi comme principe de faire en sorte 
que les aménagements dont les usages sont non 
conformes à l’intérieur d’une zone à risque pour 
l’environnement soient agrandis, reconstruits, 
réparés ou rénovés, si les exigences relatives au 
présent règlement ne sont pas davantage com-
promises et que le développement n’empiète 
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  (c) The enactment of this regulation may 
cause lots then existing to become undevelopa-
ble in the Environmental Risk zone. It is policy 
to permit a single unit dwelling and associated 
accessory buildings on such lots, subject to the 
approval from appropriate provincial agencies.

  (d) If it can be demonstrated through 
ground-truthing by a professional trained in wet-
land and watercourse delineation that the Envi-
ronmental Risk zone as demonstrated on Sched-
ule A is inaccurate, it is policy to consider that 
affected portion of the lot to be the same zone as 
the remainder of the lot or the adjacent lot.

  (e) It is a policy for the Southeast Regional 
Service Commission to recognize that impacts 
associated with climate change have occurred 
and will continue to present a significant risk to 
the coastline in the Planning Area. 

  (f) It is a policy to identify areas at risk due to 
sea level rise and follow the proposed adapta-
tion measures for a 1-in-100 year storm event 
in order to reduce the impact of climate change 
on coastal development.

  (g) It is a policy that an on-site drainage sys-
tem may be required for new development in 
the Sea Level Rise zone in order to prevent 
damage to neighbouring properties.

  (h) It is a policy to encourage wetland restora-
tion and development by landowners.

  (i) It is a policy that any new road, including 
bridges, within the Sea Level Rise zone shall 
require a rezoning to the Bare-land Condo-
minium zone. All associated costs shall remain 
with the developer and/or property owner and 
shall not be transferred to the government. 

  (j) It is a policy to prohibit subdivisions that 
require new public infrastructure in areas with-
in the Sea Level Rise zone.

pas davantage sur la zone tampon.
  c) L’établissement du présent règlement peut 

avoir pour effet que des lots existants ne soient 
pas aménageable dans une zone à risque pour 
l’environnement. Il est établi comme principe 
de permettre la construction d’habitations uni-
familiales et de constructions accessoires sur 
de tels lots, sous réserve de l’approbation des 
organismes provinciaux concernés.

  d) S’il peut être démontré grâce à une vérifi-
cation sur place effectuée par un professionnel 
ayant une formation en délimitation de terres 
humides et de cours d’eau que la zone à risque 
pour l’environnement, en vertu de l’annexe A, 
est imprécise, on doit alors considérer la partie 
visée du lot comme étant la même zone que le 
reste du lot ou le lot adjacent.

  e) En principe, la Commission de services 
régionaux du Sud-Est doit reconnaître que les 
effets des changements climatiques sont bien 
réels et qu’ils continueront de présenter un ris-
que important pour le trait de côte dans le sec-
teur d’aménagement.

  f) Il est établi comme principe d’établir les 
zones à risque en raison de l’élévation du 
niveau de la mer et de suivre les mesures d’ad-
aptation proposées en prévision d’une tempête 
tel qu’il s’en produit une fois tous les 100 ans 
afin de réduire les effets des changements cli-
matiques sur l’aménagement du littoral.

  g) Il est établi comme politique de reconnaî-
tre qu’un système de drainage peut être néces-
saire pour un nouveau développement dans 
une zone d’élévation du niveau de la mer afin 
de prévenir des dommages causés aux pro-
priétés avoisinantes.

  h) Il est établi comme principe de favoriser 
la restauration et l’aménagement des terres hu-
mides par les propriétaires fonciers.

  i) En principe, toute nouvelle rue, y com-
pris des ponts, dans une zone d’élévation du 
niveau de la mer requiert un nouveau zonage 
de la zone de propriétés condominiales de ter-
rain nu. Tous les coûts connexes incombent au 
promoteur immobilier ou au propriétaire et ne 
doivent pas être transférés au gouvernement.

  j) Il est établi comme principe d’interdire les 
lotissements qui nécessitent une nouvelle in-
frastructure publique à l’intérieur d’une zone 
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 (k)  It is a policy to discourage non adapted de-
velopment in the sea level rise zone. 

  (17-BEO-055-04)
 (l)  It is a policy to use the latest scientific data 

when writing regulations in the sea level 
rise zone in order to prevent serious dam-
age to the natural and built environment. 
(17-BEO-055-04)

  (m) The Environmental Risk Zone mapping, as 
demonstrated on Schedule A, was developed 
at a small scale that generalizes features and 
may not be accurate on specific sites. It is a 
policy that where a significant discrepancy is 
determined between the mapping and site level 
analysis, the Development Officer may deter-
mine through mapping analysis and consulta-
tion with the Department of Environment that 
the identified feature is not present and consid-
er the affected portion of the property to be the 
same zone as the adjacent zone. 

 (17-BEO-055-05)

16.2 Proposals
  (a) It is proposed that the Southeast Regional 

Service Commission develop a Risk and Vul-
nerability map to identify and educate coastal 
residents, landowners and developers of areas 
at risk due to climate change.

  (b) It is proposed that the Southeast Regional 
Service Commission continue to monitor and 
update adaptation measures in order to employ 
current best management practices.

  (c) It is proposed that coastal residential sub-
divisions and bare-land condominiums pro-
vide access to the high water mark.

  (d) It is proposed that the Environmental Risk 
zone be amended on a regular basis to reflect 
mapping of wetlands and watercourses.

 (17-BEO-055-05)
17. Renewable Energy
17.1 Policy
  (a) It is a policy that renewable energy sources 

including, but not limited to, wind and solar 

d’élévation du niveau de la mer.
  k) II est établi comme principe de décourager les 

développements non adaptés dans la zone d’élé-
vation du niveau de la mer. (17-BEO-055-04)

  l) II est établi comme principe d’utiliser les 
dernières données scientifiques lorsque les 
réglements sont écrits dans la zone d’élévation 
du niveau de la mer afin de prévenir les dom-
mages majeurs à l’environnement naturel et 
bâti. (17-BEO-055-04)

  m) La cartographie pour la zone à risque pour 
l’environnement, comme illustrée sur l’an-
nexe A, a été élaborée it une petite éehelle et 
généralise certains éléments, ce qui conduit 
à des imprécisions par endroits. ll est établi 
comme principe que lorsqu’ un écart significa-
tif est déterminé entre la carte et l’analyse sur 
site, l’agent d’aménagement peut déterminer, 
au moyen d’une analyse cartographique et une 
consultation avec le ministere de l’Environne-
ment, que l’élément en question n’est effec-
tivement pas presént et considérer la propriété 
en question comme ayant le meme zonage que 
la zone adjacente. (17-BEO-055-05)

16.2 Propositions
  a) Il est proposé que la Commission de ser-

vices régionaux du Sud-Est élabore une carte 
des risques et des vulnérabilités afin d’iden-
tifier et de sensibiliser les résidents côtiers, 
les propriétaires fonciers et les promoteurs à 
l’égard des secteurs vulnérables aux change-
ments climatiques.

  b) Il est proposé que la Commission de ser-
vices régionaux du Sud-Est continue de sur-
veiller et de mettre à jour les mesures d’adap-
tation afin de continuer d’utiliser les pratiques 
exemplaires actuelles en matière de gestion.

  c) Il est proposé que les lotissements rési-
dentiels et les propriétés condominiales de 
terrain nu fournissent un accès à la ligne des 
hautes eaux.

  d) Il est proposé que la zone à risque pour l’en-
vironnement soit modifiée régulièrement afin de 
refléter les terres humides et les cours d’eau.

 (17-BEO-055-05)
17. Énergie renouvelable
17.1 Principe
  a) Il est établi comme principe de favoriser 

l’utilisation de sources d’énergie renouvelable 
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energy shall be encouraged at an appropriate 
scale throughout the Planning Area.

18. Borough Policies and Proposals

Beaubassin West covers a large and diverse area con-
taining several distinct geographical regions (found on 
Schedule B map) and communities, including Pointe-
du-Chêne, Shediac Bridge, Shediac Cape, Scoudouc, 
as well as a vast rural area characterized by agricultural 
use, resource development, and low population densi-
ty. Over time, each of these areas developed its own 
unique history, settlement pattern, community facili-
ties, and local identity. 

More recently, demographic shifts in many areas have 
led to a decentralized development pattern and the de-
population of traditional community centres. Beaubas-
sin West, like many rural areas in New Brunswick, has 
an aging population. This plan supports the concept of 
Aging in Place, and aims to create a framework for de-
velopment that will enable longtime residents to stay 
within their community as their needs change.

While this plan can not control larger demographic 
trends, the intent of these borough policies is to recog-
nize existing unique characteristics, identify commu-
nity nodes, and guide new development toward central 
locations where services already exist in order to make 
efficient use of infrastructure. Encouraging residential, 
commercial, and community uses to locate near each 
other will enhance accessibility to services and help 
traditional centres preserve a sense of community iden-
tity within the larger Beaubassin West region. 

18.1 Coastal - Borough A 
The Coastal Borough, situated along the Northumber-
land Strait and the Shediac River, is predominantly res-
idential with a strong seasonal representation along the 
coast. There are two community nodes: one in Shediac 
Cape where institutional uses including a public school 
and a church complex are centred, with a second in 
Shediac Bridge, which is more commercial in nature.
The communities in this borough historically devel-

à une échelle appropriée dans tout le secteur 
d’aménagement, y compris, sans toutefois s’y 
limiter, les énergies éolienne et solaire.

18.  Principes et propositions concernant les ar-
rondissements

Beaubassin-Ouest s’étend sur une grande région diver-
sifiée qui regroupe diverses zones géographiques dis-
tinctes (voir la carte présentée à l’annexe A) et des col-
lectivités, comme Pointe-du-Chêne, Shediac Bridge, 
Shediac Cape, Scoudouc, ainsi qu’une vaste zone ru-
rale caractérisée par l’agriculture, l’exploitation des 
ressources et une faible densité de population. Au fil du 
temps, chaque zone a façonné sa propre histoire, son 
type de peuplement, ses installations communautaires 
et son identité locale.
Plus récemment, les mutations démographiques dans 
de nombreuses zones ont donné lieu à un modèle de 
développement décentralisé et à un dépeuplement des 
centres communautaires traditionnels. À l’instar de 
nombreuses zones rurales au Nouveau-Brunswick, 
Beaubassin-Ouest compte une population vieillissante. 
Le présent plan appuie le concept du « vieillissement 
chez soi » et vise à créer un cadre de développement 
qui permettra aux résidents de longue date de demeurer 
dans leur collectivité, en tenant compte de l’évolution 
de leurs besoins.
Bien que le présent plan ne puisse exercer aucun con-
trôle sur des tendances démographiques plus larges, 
l’intention du principe sous-jacent aux arrondisse-
ments est de reconnaître les caractéristiques uniques 
existantes, de cerner les nœuds communautaires et 
d’orienter les nouveaux développements vers des em-
placements centraux où des services existent déjà afin 
d’optimiser l’utilisation efficiente des infrastructures. 
Le simple fait de favoriser les usages résidentiels, com-
merciaux et communautaires à proximité les uns des 
autres améliorera l’accessibilité des services et aid-
era les centres traditionnels à préserver un sentiment 
d’identité communautaire dans la grande région de 
Beaubassin-Ouest.
18.1 Zone côtière – arrondissement A
L’arrondissement A, situé le long du détroit de North-
umberland et de la rivière Shediac, est principalement 
résidentiel, et on observe une forte représentation sai-
sonnière sur le littoral. On retrouve deux nœuds com-
munautaires, l’un à Shediac Cape, où des usages insti-
tutionnels, dont une école publique et une église, sont 
centralisés, et l’autre à Shediac Bridge, plus commercial.
Historiquement, les communautés de cet arrondisse-
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oped along Route 134 and Shediac River Road. The 
development of Provincial Routes 11 and 15 made the 
borough easier to access and served to broaden its char-
acter from a local to a regional context. While Route 
134 is a link between Shediac and communities to the 
North, it also serves as a collector road that connects 
local streets, both public and private, to the greater 
Shediac Bay region. The eastern portion of Route 134 
has numerous private streets serving waterfront lots. 
As well, there is a proposed trail for the coastal area 
that will connect the borough to the larger Sentier de 
l’Étoile network.
Though the predominant use in the Coastal Borough 
has historically been seasonal, there is a growing pres-
sure to develop year round residences in the area. As 
the area becomes home to more permanent residents, 
there is increasing concern with regard to flooding of 
these residential dwellings due to climate change im-
pacts and sea level rise. 

18.1.1 Policies
  (a) It is a policy to encourage future develop-

ment within the community nodes identified in 
Schedule A.

  (b) It is policy to support tourism development 
that minimizes nuisances to existing residen-
tial uses through design.

  (c) It is policy to adopt best practices for 
adapting buildings and public infrastructure to 
the effect of climate change.

  (d) It is policy to encourage subdivision where 
public infrastructure is already present.

18.2 Shediac Inland - Borough B
This borough consists primarily of a wooded area that 
acts as a rural buffer between the Moncton-Dieppe area 
and the coastal Shediac region. There are many wood 
lots and a concentration of properties registered under 
the Farm Land Identification Program in the MacDou-
gall and Scotch Settlement areas. There is little residen-
tial development in the region with most of it clustered 
near crossroads such as Evangeline and Saint-Philippe 
or spread along local roads. 

ment ont vécu le long de la route 134 et du chemin She-
diac River. Les routes provinciales 11 et 15 ont rendu 
l’arrondissement plus facilement accessible et ont con-
tribué à la définir dans un contexte régional plutôt que 
simplement local. En plus d’établir un lien entre She-
diac et les collectivités du Nord, la route 134 est une 
route collectrice qui relie des rues locales, publiques 
et privées, à la grande région de la baie de Shediac. Le 
tronçon est de la route 134 compte de nombreuses rues 
privées qui mènent à des terrains riverains. De plus, 
un sentier proposé dans la zone côtière reliera l’arron-
dissement au réseau du Sentier de l’étoile.
Bien que l’usage prédominant dans l’arrondissement 
côtier soit traditionnellement saisonnier, des pressions 
se font de plus en plus fortes pour y aménager des rési-
dences habitables à longueur d’année. À mesure que 
la zone accueillera plus de résidents permanents, des 
préoccupations seront de plus en plus soulevées en 
ce qui concerne l’inondation de ces habitations rési-
dentielles en raison des changements climatiques et de 
l’élévation du niveau de la mer.
18.1.1 Principes
  a) Il est établi comme principe de favoriser le 

développement futur dans les nœuds commu-
nautaires mentionnés à l’annexe A.

  b) Il est établi comme principe de favoriser 
un développement touristique qui limite les 
nuisances aux usages résidentiels existants 
grâce à la conception.

  c) Il est établi comme principe d’adopter des 
pratiques exemplaires afin d’adapter les bâti-
ments et les infrastructures publiques en fonc-
tion des effets des changements climatiques.

  d) Il est établi comme principe de favoriser 
l’aménagement de lotissements là où des infra-
structures publiques existent.

18.2 Arrière-pays de Shediac – arrondissement B
L’arrondissement B consiste surtout en une région 
boisée qui agit en tant que zone rurale tampon entre la 
région de Moncton-Dieppe et la zone côtière de Shedi-
ac. Il existe de nombreuses terres à bois et une concen-
tration de propriétés en vertu du Programme d’iden-
tification des terres agricoles (PITA) dans les régions 
de MacDougall Settlement et de Scotch Settlement. Il 
existe un petit aménagement résidentiel dans la région, 
dont la majeure partie est regroupée près de carrefours 
comme Evangeline et Saint-Philippe ou le long de 
chemins locaux.
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Two parallel routes – Bateman Mill Road and Shediac 
River Road – connect Beaubassin West to the Lakeville 
and Irishtown areas. These roads are sparsely populat-
ed with a combination of residential and rural uses and 
limited commercial and industrial uses. Highway 15 is 
the preferred commuter route from the Shediac region 
to the Moncton-Dieppe urban area. 

Shediac Road, the original link between Shediac and 
Moncton, is more densely developed with a historical 
residential and agricultural settlement pattern. Though 
development pressure is growing on parts of Shedi-
ac Road, the effects are mostly felt within the City of 
Moncton and have not spread to the portion of road 
located in the Beaubassin West Planning Area. 

18.2.1 Policies
  (a) It is a policy to encourage subdivision 

along existing public roads.

  (b) It is a policy to recognise resource-related 
uses as the primary activity in this borough.

  (c) It is a policy to recognise that greater res-
idential density exists and will continue to de-
velop along Shediac Road.

18.3 Scoudouc North - Borough C
Scoudouc was founded as a parish in 1809 and became 
a Local Service District in 1966. The community devel-
oped primarily along Route 132, with clusters of resi-
dential and commercial development between Shediac, 
Meadow Brook, the TransCanada Highway (Route 2) 
and, the Memramcook region. 

The traditional community node, which caters to com-
mercial and institutional uses, is found near the point 
where the historical rail line crosses Route 132 be-
tween the two entrances to the provincially managed 
Scoudouc Industrial Park. The heavy and light indus-
trial park is a major regional employment hub that was 
developed on a former Canadian Forces Base. The park 
has its own sewer and water system and is served by 
a dedicated exit ramp from Route 15 that was built to 
spur new development.

Deux routes parallèles, le chemin Bateman et le chemin 
Shediac River, relient Beaubassin-Ouest aux régions de 
Lakeville et d’Irishtown. On retrouve une population 
peu dense le long de ces routes, ainsi qu’une combinai-
son d’usages résidentiels, d’usages ruraux et d’usages 
commerciaux et industriels limités. La route 15 est la 
principale route reliant la région de Shediac à la région 
urbaine de Moncton-Dieppe.
Le chemin Shediac, le lien d’origine entre Shediac et 
Moncton, est développé plus densément, combinant 
un modèle d’aménagement résidentiel historique et un 
type de colonisation agricole. Bien que les pressions 
exercées sur le développement augmentent sur des par-
ties du chemin Shediac, on les ressent davantage dans 
la ville de Moncton et ils ne sont pas répandus sur la 
partie du chemin située dans le secteur d’aménagement 
de Beaubassin-Ouest.
18.2.1 Principes
  a) Il est établi comme principe de favoriser 

l’aménagement de lotissements le long des 
routes publiques existantes.

  b) Il est établi comme principe de reconnaître 
les usages liés aux ressources en tant que prin-
cipale activité dans l’arrondissement.

  c) Il est établi comme principe de reconnaître 
qu’une plus grande densité résidentielle ex-
iste et qu’elle continuera de croître le long du 
chemin Shediac.

18.3 Partie nord de Scoudouc – arrondissement C
Lors de sa fondation en 1809, Scoudouc était une par-
oisse qui est devenue un district de services locaux 
(DSL) en 1966. La communauté s’est surtout dévelop-
pée le long de la route 132, qui regroupe un aménage-
ment résidentiel et un développement commercial en-
tre Shediac, Meadow Brook, la route Transcanadienne 
(route 2) et la région de Memramcook. 

Le nœud communautaire traditionnel, qui regroupe des 
usages commerciaux et institutionnels, se situe près de 
la jonction de la ligne de chemin de fer historique et de 
la route 132, entre les deux entrées menant au parc in-
dustriel de Scoudouc, administré par le gouvernement 
provincial. Le parc industriel mixte, à la fois lourd et 
léger, est un important pôle régional d’emplois aménagé 
sur une ancienne base des Forces canadiennes. Le parc 
industriel, qui est pourvu de son propre réseau d’aque-
ducs et d’égouts, est desservi par une bretelle de sortie 
de la route 15 qui a été construite afin de favoriser un 
nouveau développement.
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The northern portion of Scoudouc is historically a rural 
area where there is still a concentration of cultivated 
lands registered under the Farm Land Identification 
Program. There is a public sewer system along Route 
132 that extends to the intersection of Route 15 with 
the Scoudouc River. This public service allows more 
dense development to take place.

18.3.1 Policies
  (a) It is a policy to encourage future develop-

ment within the community nodes identified in 
Schedule A.

  (b) It is a policy to promote residential uses 
along Route 132 where there are public sewer 
services.

  (c) It is a policy to recognise that the Scou-
douc Industrial Park is the central location for 
heavy industrial uses in the Southeast Region.

  (d) It is a policy to encourage a transitional 
area between heavy industrial uses and the ex-
isting uses outside the industrial park.

  (e) It is a policy to encourage new devel-
opment in the Scoudouc Industrial Park to 
maintain the natural landscape and employ 
best management practices to promote natu-
ral drainage and minimize nuisances such as 
noise, dust, and light among others.

18.4 Scoudouc South - Borough D
This borough contains the predominantly rural portion 
of Scoudouc, which extends from the junction of Route 
132 and the Scoudouc River to Meadow Brook and 
includes a portion of the Dorchester Parish area. The 
borough is mainly a wooded area with very low densi-
ty residential development along Route 132. Addition-
ally, a significant marshland bordering the Scoudouc 
River is located in the south of the borough.

Resource development is the primary use in this bor-
ough, which is home to one of the largest quarries in 
the Southeast Region. Quarrying activity near Calhoun 
will likely continue into the future; residential develop-
ment should be discouraged near the extraction site to 
minimize the likelihood of land use conflicts.

18.4.1 Policies

Historiquement, la partie nord de Scoudouc est une ré-
gion rurale où il existe toujours une concentration de 
terres cultivées enregistrées en vertu du Programme 
d’identification des terres agricoles. Il existe un réseau 
public d’égouts le long de la route 132 qui s’étend 
jusqu’à l’intersection de la route 15 et de la rivière 
Scoudouc. Le réseau public d’égouts permet un dével-
oppement plus dense.
18.3.1 Principes
  a) Il est établi comme principe de favoriser le 

développement futur dans les nœuds commu-
nautaires mentionnés à l’annexe A.

  b) Il est établi comme principe de promou-
voir les usages résidentiels le long de la route 
132, où il existe un réseau public d’égouts.

  c) Il est établi comme principe de reconnaître 
que le Parc industriel de Scoudouc est un lieu 
central pour les usages industriels lourds dans 
la région du Sud-Est.

  d) Il est établi comme principe de favoriser 
une zone de transition entre les usages indus-
triels lourds et les usages existants à l’extérieur 
du parc industriel.

  e) Il est établi comme principe de favoriser 
un nouveau développement dans le Parc indus-
triel de Scoudouc pour conserver le paysage 
naturel et utiliser des pratiques exemplaires de 
gestion visant à promouvoir le drainage naturel 
et à réduire les nuisances telles que le bruit, la 
poussière et la lumière.

18.4 Partie sud de Scoudouc South – arrondissement D
L’arrondissement comprend la partie rurale prédomi-
nante de Scoudouc, qui s’étend de la jonction de la route 
132 et de la rivière Scoudouc jusqu’à Meadow Brook 
et qui inclut une partie de la paroisse de Dorchester. 
L’arrondissement est principalement une zone boisée 
comprenant un aménagement résidentiel très peu peu-
plé le long de la route 132. Un terrain marécageux im-
portant longeant la rivière Scoudouc se trouve au sud 
de l’arrondissement.
L’exploitation des ressources est le principal usage 
dans l’arrondissement, qui compte l’une des plus 
grandes carrières dans la région du Sud-Est. Les ac-
tivités d’exploitation de la carrière près de Calhoun se 
poursuivront probablement. Il convient de déconseiller 
tout aménagement résidentiel près du site d’extraction 
afin de réduire les conflits potentiels concernant l’utili-
sation des terres.
18.4.1 Principes
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  (a) It is a policy to recognise resource related 
uses as the primary activity in this borough.

  (b) It is a policy to discourage residential de-
velopment near existing intensive resource ac-
tivities. 

18.5 Pointe-du-Chêne - Borough E
Pointe-du-Chêne (including The Bluff) is a coastal 
region with a strong seasonal identity. The peninsu-
lar community was originally designed in 1866 by a 
subdivision scheme that created small unserviced lots 
and private streets to accommodate summer cottages. 
This opened the path for successive subdivision plans 
in 1936 and 1959 that firmly established Pointe-du-
Chêne as a summer recreational destination for locals 
and tourists alike. 
This historical development scheme has resulted in a 
high density pattern with a mix of private and public 
streets that are used to access beaches, the Pointe-du-
Chêne wharf, and local residences. In the late 1970s, 
Pointe-du-Chêne was connected to the Greater Shediac 
Sewer Commission system. These services have since 
led to a trend of converting what were local summer 
cottages into full-time residences.

Geographically, the area has always been low-lying and 
prone to flooding. As the area becomes home to more 
permanent residents, there is increasing concern with 
regard to these residential dwellings, many of which 
have inadequate drainage, as well as flooding associat-
ed with climate change impacts and sea level rise. 

The Pointe-du-Chêne wharf is a regional tourist hub 
that is home to restaurants, tourism related businesses, 
as well as the Pointe-du-Chêne Yacht Club. Due to its 
coastal location, the wharf is vulnerable to storm surge 
events, which have weakened the structural integrity 
of the infrastructure over the years. While the wharf 
should continue to be promoted as a regional attraction, 
ongoing monitoring of the wharf infrastructure is nec-
essary to respond to potential public safety concerns 
and ensure its long-term economic viability.

18.5.1 Policies
  (a) It is a policy to support tourism develop-

ment that minimizes nuisances to existing res-
idential uses through design.

  a) Il est établi comme principe de reconnaître 
les usages liés aux ressources comme étant la 
principale activité dans l’arrondissement.

  b) Il est établi comme principe de déconseill-
er tout aménagement résidentiel près des activ-
ités intensives liées aux ressources.

18.5 Pointe-du-Chêne – arrondissement E
Pointe-du-Chêne, y compris Belliveau Bluff, est une 
région côtière ayant une forte identité saisonnière. La 
communauté péninsulaire a vu le jour en 1866 lors de 
la mise en place d’un plan de lotissements qui a créé 
de petits terrains non aménagés et des chemins privés 
menant à des chalets d’été. Le plan a ouvert la voie à 
d’autres plans de lotissements en 1936 et en 1959 qui 
ont établi Pointe-du-Chêne comme destination récréa-
tive estivale pour les résidents locaux et les touristes.
Historiquement, le schéma de développement a donné 
lieu à un modèle de densité offrant une combinaison 
de rues privées et publiques utilisées pour accéder aux 
plages, à la jetée de Pointe-du-Chêne et aux résidences 
locales. À la fin des années 1970, l’arrondissement de 
Pointe-du-Chêne a été relié au réseau de la Commission 
des Égouts Shediac et Banlieues. Depuis, les services 
offerts ont donné lieu à une tendance de conversion des 
chalets d’été en résidences permanentes.
Géographiquement, la région est de faible altitude et 
sujette aux inondations. Puisque la région accueille un 
nombre croissant de résidents permanents, de plus en 
plus de préoccupations sont soulevées par rapport aux 
habitations résidentielles, dont un grand nombre n’ont 
pas un système de drainage adéquat et sont sujettes à 
des inondations associées aux effets des changements 
climatiques et de l’élévation du niveau de la mer.
Le quai du Pointe-du-Chêne est un centre touristique 
régional qui abrite des restaurants, des entrepris-
es liées au tourisme, ainsi que le club de yacht de 
Pointe-du-Chêne. En raison de sa localisation côtière, 
le quai est vulnérable aux ondes de tempête, qui ont 
affaibli l’intégrité structurale au fil des ans. Bien que 
la promotion du quai comme une attraction régionale 
doit continuer, le suivi continu est nécessaire afin de 
répondre aux inquiétudes potentielles par rapport à la 
sécurité publique et d’assurer sa viabilité économique 
à long terme. 
18.5.1 Principes
  a) Il est établi comme principe de favoriser 

un développement touristique qui limite les 
nuisances aux usages résidentiels existants 
grâce à la conception.
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   (b) It is a policy that minimal setbacks be es-
tablished in this borough to accommodate ex-
isting small lot sizes created through historical 
subdivisions.

  (c) It is a policy to require drainage plans pre-
pared by a licensed New Brunswick engineer 
for development that has a significant impact 
on water flow or infiltration on lots smaller 
than 4000m2. 

  (d) It is a policy to adopt best practices for 
adapting buildings and public infrastructure to 
the effects of climate change.

  (e) It is a policy to recognise the Pointe-du-
Chêne wharf as a recreational and commercial 
port as well as a major tourist destination in the 
Planning Area.

  (f) It is a policy to require an engineer licensed 
to practice in NB to verify the structural integ-
rity of wharf infrastructure for the current year 
before issuing a building permit in a Harbour 
zone.

18.5.2 Proposals
  (a) It is proposed to complete an overall drain-

age plan for the Pointe-du-Chêne borough in 
order to mitigate ongoing concerns with flood-
ing in the area. 

  (b) It is proposed to encourage the appropriate 
government agencies to improve public wharf 
infrastructure to increase its long-term potential.

  (c) It is proposed that a no-build zone be es-
tablished on the Pointe-du-Chêne wharf to en-
sure a sufficient right-of-way for vehicles and 
pedestrians.

  (d) It is proposed that new development on the 
Pointe-du-Chêne wharf be set back from the 
wharf’s edge to maintain public access to the 
water. 

18.6 Taylor Village - Borough F
The borough of Taylor Village is located south of 
Memramcook along the Memramcook River. There is 
no direct territorial link with the other Beaubassin West 
planning area boroughs.

  b) En principe, des distances de retrait min-
imales doivent être établies dans l’arron-
dissement afin de tenir compte des terrains de 
petites dimensions créés au moyen de lotisse-
ments historiques.

  c) Il est établi comme principe de demand-
er à un ingénieur autorisé de pratiquer Nou-
veau-Brunswick de préparer des plans de drain-
age en prévision d’un aménagement ayant des 
répercussions importantes sur le débit d’eau ou 
l’infiltration sur des terres d’une superficie in-
férieure à 4000 m2.

  d) Il est établi comme principe d’adopter des 
pratiques exemplaires afin d’adapter les bâti-
ments et les infrastructures publiques en fonc-
tion des effets des changements climatiques.

  e) Il est établi comme principe de reconnaî-
tre le quai du Pointe-du-Chêne comme un port 
récréatif et commercial ainsi qu’un lieu touris-
tique important dans le secteur d’aménagement.

  f) Il est établi comme principe d’exiger 
qu’un ingénieur autorisé de pratiquer au N-B 
vérifie l’intégrité structurale de l’infrastructure 
du quai pour l’année en cours avant d’émettre 
un permis de construction dans une zone Por-
tuaire.

18.5.2 Propositions
  a) Il est proposé qu’un plan global de drain-

age soit établi pour Pointe-du-Chêne afin d’at-
ténuer les préoccupations au sujet des inonda-
tions dans la région.

  b) Il est proposé d’encourager les organismes 
gouvernementaux appropriés d’améliorer 
l’infrastructure publique du quai public afin 
d’augmenter son potentiel à long terme.

  c) Il est proposé qu’une zone non-constructi-
ble soit établi sur le quai du Pointe-du-Chêne 
afin d’assurer un droit de passage suffisant pour 
les véhicules et piétons.

  d) Il est proposé que tous nouveaux aménage-
ments sur le quai du Pointe-du-Chêne mainti-
ennent un retrait du bord du quai afin de pré-
server l’accès public à l’eau.

18.6 Taylor Village – Arrondissement F
L’arrondissement de Taylor Village est situé au sud de 
Memramcook, le long de la rivière Memramcook. Il 
n’existe aucun lien territorial direct avec les autres ar-
rondissements du secteur d’aménagement de Beaubas-
sin-Ouest.
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The predominant use of the area is forestry, as armit 
is mainly comprised of large wood lots along various 
formal and informal transportation routes including 
minimal public roads, public non-maintained roads, 
crown-reserve roads, and some private accesses. This 
borough also has ideal soil conditions for the growth 
of blueberries.

Recreation is the other predominant use as there are 
some summer cottages, camps and recreational uses 
that are situated on the coastal portion of the borough. 
As well, there are numerous trails for motorized off-
road recreational uses.

18.6.1 Policies
  (a) It is a policy to recognise resource related 

uses as the primary activity in this borough.

  (b) It is a policy to encourage continued agri-
cultural uses in the area.

PART C:
ZONING PROVISIONS

SECTION 1
ZONING MAP AND INTERPRETATION

19. The Zoning Map included as Schedule A and 
entitled “Beaubassin West Planning Area Zoning Map” 
is the zoning map for the Beaubassin West Planning 
Area Rural Plan Regulation – Community Planning Act.

20. In this Regulation,
 “access” means any public street or private 
access pursuant to the standards established in New 
Brunswick’s Provincial Subdivision Regulation;
 “accessory building or structure” means a de-
tached subordinate building or structure, not used for 
human habitation, located on the same lot as the main 
building, structure or use to which it is accessory, the 
use of which is naturally or customarily incidental and 
complementary to the main use of the land, building or 
structure;
 “accessory use” means a use, other than for hu-
man habitation, of land, of building, or structure, which 
is naturally or customarily incidental and complemen-
tary to the main use, and which is not a secondary use;
 “Act” means the Community Planning Act 
(R.S.N.B. 1973, c. C-12);  (17-BEO-055-05)
 “adult entertainment” means a nightclub, bar, 
restaurant or similar establishment that regularly fea-

L’usage prédominant dans la région est l’exploitation 
forestière. La région possède de grandes terres à bois, 
diverses routes de transport officielles et non offi-
cielles, y compris des routes publiques minimales, des 
routes publiques non entretenues, des chemins réservés 
de la Couronne et des accès privés. L’arrondissement 
offre des conditions de sol idéales pour la culture des 
bleuets.
Les activités récréatives constituent l’autre usage 
prédominant dans la région, puisqu’on y retrouve des 
chalets d’été, des camps et des installations récréatives 
dans la zone côtière de l’arrondissement. De même, de 
nombreux sentiers ont été aménagés pour des activités 
motorisées hors route.
18.6.1 Principes
  a) Il est établi comme principe de reconnaître 

les usages liés aux ressources en tant que prin-
cipale activité dans l’arrondissement.

  b) Il est établi comme principe de favoriser 
des usages agricoles continus dans la région.

PARTIE C :
DISPOSITIONS SUR LE ZONAGE

ARTICLE 1
CARTE DE ZONAGE ET INTERPRÉTATION

19. La carte de zonage figurant à l’annexe A in-
titulée « Carte de zonage du secteur d’aménagement 
de Beaubassin-Ouest » est la carte de zonage pour le 
Règlement du plan rural du secteur d’aménagement de 
Beaubassin-Ouest – Loi sur l’urbanisme.
20. Dans le présent règlement,
 « abattoir » désigne l’utilisation d’un terrain, 
d’un bâtiment ou d’une construction pour l’abattage 
d’animaux;
 « abattoir industriel » désigne l’utilisation d’un 
terrain, d’un bâtiment ou d’une construction pour l’ab-
attage d’animaux en vue d’une distribution en gros;
 « accès » désigne toute rue publique ou tout ac-
cès privé conforme aux normes établies dans le Règle-
ment provincial sur le lotissement du Nouveau-Brun-
swick;
 « activités professionnelles à domicile » dé-
signe des activités commerciales effectuées dans une 
résidence ou un bâtiment accessoire qui :
  a) sont secondaires à l’utilisation du loge-

ment comme résidence privée;
  b) ne modifient pas l’apparence extérieure du 

bâtiment ou des lieux ou ne donnent aucune 
indication visible de leur existence, sauf par la 
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tures live performances characterized by the exposure 
of specific body parts;
 “agriculture” means:
  (a) the clearing, draining, irrigating or cultiva-

tion of land,
  (b) the raising of livestock, including poultry,
 (c) the raising of fur-bearing animals,
 (d) the raising of bees,
  (e) the production of agricultural field crops,
  (f) the production of fruit and vegetables and 

other specialty horticultural crops,
  (g) the production of eggs and milk,
  (h) the operation of agricultural machinery 

and equipment, including irrigation pumps,
  (i) the preparation of a farm product for distri-

bution from the farm gate, including cleaning, 
grading and packaging,

  (j) the on-farm processing of farm products 
for the purpose of preparing farm products for 
wholesale or retail consumption,

  (k) the storage, use or disposal of organic 
wastes for farm purposes,

  (l) the operation of pick-your-own farms, 
roadside stands, farm produce stands and farm 
tourist operations as part of a farm operation,

  (m) the application of fertilizers, conditioners, 
insecticides, pesticides, fungicides and herbi-
cides, including ground and aerial spraying, 
for agricultural purposes, 

  (n) any other agricultural activity or process 
prescribed by regulation,

  (o) temporary/seasonal dwellings for farm la-
bour, 

but does not include an industrial slaughterhouse   
(16-BEO-055-02)
 “alter” means, in relation to a building or struc-
ture, to make any structural or other change that is not 
for purposes of maintenance only;
 “automobile repair shop” means an establish-
ment used for the repair and service of motor vehicles 
(excluding heavy-duty vehicles), and the sale and in-
stallation of car parts and accessories;
 “buffer” means a spatial separation or setback 
between a defined use and a property line;
 “building” means a type of structure, whether 
permanent or temporary which is roofed and used for 
shelter or accommodation of persons, animals, materi-
als or equipment;
 “building, main” means a building in which 

présence d’une enseigne érigée conformément 
aux règlements de zonage;

  c) ne créent pas de nuisance publique ou ne 
deviennent pas une nuisance publique par rapport 
au bruit, à la circulation ou au stationnement;

 « agriculture » désigne :
  a) défrichement, drainage, irrigation ou cul-

ture de la terre,
  b) élevage du bétail, y compris l’élevage de la 

volaille,
  c) élevage des animaux à fourrure,
 d) apiculture,
 e) production de grandes cultures,
  f) production de fruits et de légumes, et d’au-

tres cultures horticoles spécialisées,
  g) production d’œufs et de lait,
  h) utilisation de machines et de matériel agri-

coles, y compris les pompes d’irrigation,
  i) conditionnement des produits agricoles du 

seuil d’exploitation aux fins de distribution, y com-
pris le nettoyage, le classement et l’emballage;

  j) transformation chez l’exploitant agricole 
des produits agricoles dans le but de les con-
ditionner aux fins de la vente en gros ou de la 
consommation au détail,

  k) entreposage, utilisation ou élimination des 
matières organiques usées à des fins agricoles,

  l) exploitation de fermes auto-cueillette, 
d’étalages routiers de produits agricoles, et de 
fermes agritouristiques dans une exploitation 
agricole,

  m) application d’engrais, de conditionneurs, 
d’insecticides, de pesticides, de fongicides et 
d’herbicides, y compris la vaporisation au sol 
et l’épandage aérien à des fins agricoles, 

  n) tout autre procédé et toute autre activité 
agricole prescrits par le règlement;

  o) habitations temporaires ou saisonnières 
pour la main-d’œuvre agricole;

mais à l’exclusion d’un abattoir industriel  
(17-BEO-055-05)
 « aire récréative passive » désigne une aire de 
loisirs qui perturbe peu l’environnement naturel et qui 
favorise les usages récréatifs à faible incidence tels que, 
sans toutefois s’y limiter, les sentiers de promenade ou 
de randonnée pédestre, les vues panoramiques, qui né-
cessitent un minimum d’installations pour les visiteurs;
 « alignement de rue » désigne la ligne com-
mune entre une rue et un lot;
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the main or principal use of the lot is conducted;
 “building inspector” means 
  (a) a person who has the primary responsibil-

ity to a regional service commission for the 
enforcement of municipal by-laws or other 
provincial laws with respect to building and 
construction within the region, and

  (b) a person appointed under subsection 74(3) 
of the Community Planning Act or 190.077(3) 
of the Municipalities Act;

 “camp” means a building less than 58 square 
metres that is exclusively intended for temporary sea-
sonal recreational use that shall not be used for contin-
uous habitation;
 “camper” means any vehicle used for sleeping 
or eating accommodation, including self-propelled rec-
reational vehicles and vehicles drawn by a motor vehi-
cle, notwithstanding that such vehicle may be jacked 
up or have its running gear removed;
 “campground” means an area of land, man-
aged as a unit, providing short-term accommodation 
for tents, tent trailers, travel trailers, recreational vehi-
cles and campers;
 “Code” means the National Building Code of 
Canada in place at the time of a permit application and 
all its related Regulations;
 “commercial storage” means a building used 
for the temporary storage of household items and 
seasonal, recreational or commercial vehicles, boats, 
trailers, etc. and designed primarily to accommodate 
those vehicles, boats, trailers, etc. which may not con-
veniently or legally be parked or stored elsewhere; but 
does not include self-storage buildings, external stor-
age of any goods or materials, or the storage of scrap, 
junk, toxic or hazardous materials;
 “commercial use” means the use of land, build-
ing or structure for the purpose of buying and selling 
commodities and supplying of services, including tour-
ism uses, as distinguished from such uses as manufac-
turing or assembling of goods, warehousing, transport 
terminals, construction and other similar uses. This 
does not include adult entertainment;
 “Commission” means the Southeast Regional 
Service Commission;
 “Committee” means the Planning Review and 
Adjustment Committee;
 “Committee application” means an application 
under section 77(6)(a) and section 77(6)(c) of the Com-
munity Planning Act;

 « aménagement » désigne :
  a) l’édification, la mise en place, le replace-

ment, l’enlèvement, la démolition, la modifi-
cation, la réparation ou le remplacement d’un 
bâtiment ou d’une construction, autre que les 
poteaux des services publics et leurs fils, les 
dispositifs de réglementation de la circulation, 
les pipelines au sens de la Loi de 2005 sur les 
pipelines, à l’exception des bâtiments et des 
constructions situés à distance du pipeline et 
servant à la gestion et à l’administration ou 
au stockage ou à l’entreposage d’équipements 
mobiles ou les écriteaux prévus par la loi,

  b) lorsque les usages auxquels peuvent être af-
fectés des terrains, des bâtiments et des construc-
tions sont énumérés dans un plan régional, un 
plan municipal, un plan rural, une déclaration des 
perspectives d’urbanisme, un projet d’aménage-
ment, un projet de rénovation urbaine, un arrêté 
de zonage ou un règlement, toute modification de 
l’usage auquel est affecté tout terrain, tout bâti-
ment ou toute construction touché;

  c) toute extraction de sable, de gravier, d’arg-
ile, de schiste, de pierre à chaux ou de tout autre 
matériau aux fins d’aménagement mentionnées 
à l’alinéa a) ou en vue de la vente ou de tout 
autre usage commercial du matériau extrait, ou

  d) la mise en état d’un terrain par creusage 
ou remplissage sur une profondeur ou hau-
teur supérieure à un mètre, sauf dans le cas de 
l’installation de pipelines au sens de la Loi de 
2005 sur les pipelines;

 « atelier de réparation de véhicules automo-
biles » désigne un établissement servant à la réparation 
et à l’entretien de véhicules automobiles (à l’exclusion 
des véhicules lourds), ainsi qu’à la vente et à l’installa-
tion de pièces et d’accessoires automobiles;
 « bâtiment » désigne un type de construction, 
permanente ou temporaire, qui a un toit et qui sert à 
abriter ou à héberger des personnes, des animaux, des 
matériaux ou de l’équipement;
 « bâtiment accessoire » désigne un bâtiment 
annexe indépendant qui ne sert pas à l’habitation et qui 
est situé sur le même lot que le bâtiment, la construc-
tion ou l’usage principal dont il est accessoire et dont 
l’usage est naturellement ou habituellement l’acces-
soire et le complément de l’usage principal du terrain, 
du bâtiment ou de la construction;
 « bâtiment principal » désigne le bâtiment où 
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 “condominium” means a building in which 
each individual unit is held in separate private own-
ership and all floor space, facilities and outdoor areas 
used in common by all tenants are owned, administered 
and maintained by a corporation created pursuant to the 
provisions of the Condominium Property Act; 
 “condominium, bare-land” means land or a 
collection of buildings in which each individual unit 
is held in separate private ownership and all facilities 
and outdoor areas used in common by all tenants are 
owned, administered and maintained by a corporation 
created pursuant to the provisions of the Condominium 
Property Act;
 “connectivity” means the network of streets, 
sidewalks, trails, and paths publicly accessible to vehi-
cles, bicycles, and/or pedestrians;
 “daycare” means a facility in which daycare 
services are provided as defined by and operated in ac-
cordance with the Family Services Act;
 “development” means: 
  (a) the erecting, placing, relocating, removing, 

demolishing, altering, repairing or replacing of 
a building or structure other than utility poles 
and wires, traffic control devices, piplines de-
fined in the Pipline Act except for buildings 
and structures remote from the pipline used 
for management and administration or housing 
or storing of moveable equipment or statutory  
notices,

  (b) where the purposes for which land, build-
ings and structures may be used are set out in a 
regional plan, municipal plan, rural plan, basic 
planning statement, development scheme, ur-
ban renewal scheme, zoning by-law or Regula-
tion, any change in the purpose for which any 
land, building or structure is used,

  (c) any excavation of sand, gravel, clay, shale, 
limestone or other deposit for a development 
mentioned in paragraph (a) or for purposes of 
the sale or other commercial use of the materi-
al excavated, or

  (d) the making of land by cutting or filling to a 
depth in excess of one metre except in the case 
of public utilities or the laying piplines defined 
in the Pipeline Act;

 “dwelling” means a building containing one 
or more dwelling units, including mobile/mini homes, 
but not including campers or recreational vehicles de-
signed for seasonal and non-permanent occupation;

s’exerce l’usage principal du lot;
 « camp » désigne un bâtiment de moins de 58 
mètres carrés conçu exclusivement à un usage récréatif 
temporaire saisonnier et qui ne peut pas servir d’habi-
tation permanente;
 « chenil » désigne un établissement où quat-
re chiens ou plus sont gardés contre rémunération ou 
élevés à des fins commerciales;
 « Code » désigne le Code national du bâtiment 
du Canada en vigueur au moment de la délivrance d’un 
permis et toute sa réglementation connexe;
 « Commission » désigne la Commission de 
services régionaux du Sud-Est;
 « Comité » désigne le Comité de révision de la 
planification;
 « connectivité » désigne le réseau de rues, 
de trottoirs, de sentiers et de pistes accessibles aux 
véhicules, aux vélos et aux piétons;
 « construction » désigne une combinaison de 
matériaux formant une structure conçue pour être sécu-
ritaire et stable, y compris, sans toutefois s’y limiter, 
une clôture, un quai ou un monument, à l’exclusion des 
bâtiments ou des services publics;
 « cour » désigne la partie d’un lot qui ne doit pas 
être occupée par des bâtiments ou des constructions;
 « cour de flanc » désigne la cour latérale d’un 
lot de coin, laquelle donne sur une rue;
 « cour avant » désigne la cour qui s’étend sur 
toute la largeur du lot entre l’alignement de rue et le 
mur principal le plus près de tout bâtiment ou de toute 
construction;
 « cour arrière » désigne la cour qui s’étend sur 
toute la largeur du lot entre la ligne arrière du lot et le 
mur principal le plus près de tout bâtiment ou de toute 
construction;
 « cour requise » désigne la ligne de retrait min-
imale requise pour une cour avant, une cour latérale ou 
une cour arrière;
 « cour latérale » désigne la cour qui s’étend 
entre la cour avant et la cour arrière sur un côté entre la 
ligne latérale du lot et le mur principal le plus près de 
tout bâtiment ou de toute construction;
 « cours d’eau » désigne un plan d’eau coulant 
naturellement et reconnu en vertu de la Loi sur l’assai-
nissement de l’eau, y compris, sans toutefois d’y limit-
er, une rivière, un ruisseau, une baie ou un détroit;
 « demande au Comité » désigne une demande 
présentée au Comité au terme des alinéas 77(6)a) et 77(6)
c) de la Loi sur l’urbanisme du Nouveau-Brunswick;
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 “dwelling unit” means a structure used or in-
tended for use by one or more individuals living as a 
single housekeeping unit, usually containing a separate 
kitchen and sanitary facilities;
 “existing” means a use legally in existence on 
the date of the passing of this Regulation;
 “forestry use” means the general growing and 
harvesting of trees and, without limiting the generality 
of the foregoing, shall include the growing and cutting 
of fuel wood, pulp, wood, lumber, Christmas trees and 
other products; 
 “frontage” means the distance between the in-
tersection of the side lot lines and measured from the 
front yard setback;
 “funeral home” means a building designed for 
the purpose of furnishing funeral supplies and services 
to the public and includes facilities intended for cre-
mation or the preparation of the dead human body for 
internment;
 “government institutional use” means an in-
stitutional use owned or operated by government or a 
Crown corporation.
 “habitable part” means the part of a building 
that generally has washroom facilities and facilities to 
prepare and eat meals, including a living room and bed-
rooms;
 “heavy-duty vehicle” means a bus, a coach, a 
tractor, a camper, a semi-trailer, a road tractor, a long-
load dolly or a double road train according to the Motor 
Vehicle Act and Regulations, and also includes excava-
tors, power shovels, power rams as well as any other 
heavy-duty construction equipment;
 “heavy industrial use” means a use engaged in 
the basic processing and manufacturing of materials or 
products predominately from extracted or raw materi-
als, or a use engaged in the storage of or manufacturing 
processes using flammable or explosive materials, or 
potentially hazardous or commonly recognized offen-
sive conditions;
 “height” means the vertical distance between 
the finished average ground level and the highest point 
of the roof surface and/or in a SLR zone, “height” 
means the vertical distance between the minimal eleva-
tion level, 4.3m (CGVD28), to the highest point on the 
roof surface;
 “home-based business” means a home occupa-
tion that takes place entirely within a dwelling.
 “home industry” means a home occupation 
that takes place in an accessory building.

 « dépôt d’objets de récupération » désigne un 
bâtiment, un entrepôt, une cour ou autre lieu où l’on en-
trepose ou conserve, en attendant de les revendre ou de 
les livrer à quelqu’un d’autre, des métaux, des bouteilles 
ou des biens usagers, usés, jetés ou excédentaires, des 
véhicules à moteur, des carrosseries, des moteurs ou 
d’autres pièces de véhicules irréparables, jetés ou mis au 
rebut, ainsi que des articles de toute description;
 « design de collectivité durable » est un con-
cept de conservation des lotissements popularisé aux 
États-Unis par Randall Arendt. Il s’agit d’un outil de 
planification qui sert à gérer la croissance du dével-
oppement et à conserver les zones naturelles, tout en 
désignant la moitié ou plus de la moitié des terrains à 
construire en tant que zone de conservation. Le concept 
est illustré à l’annexe F.
 « développement durable » désigne une con-
struction ou un bâtiment construit selon des normes qui 
permettent de résister aux effets des changements cli-
matiques et de l’élévation du niveau de la mer durant 
une période de 100 ans;
 « divertissement pour adultes » désigne une 
boîte de nuit, un bar, un restaurant ou un établissement 
semblable qui présente régulièrement des spectacles 
sur scène caractérisés par l’exhibition de parties précis-
es du corps humain;
« éolienne » désigne une machine qui produit de l’élec-
tricité à partir d’un courant d’air;
 « entreprise à domicile » désigne une activité 
professionnelle se déroulant entièrement dans une hab-
itation;
 « entreposage commercial » désigne un bâti-
ment utilisé aux fins de l’entreposage temporaire des 
articles ménagers ainsi que des véhicules saisonniers, 
récréatifs ou commerciaux, des bateaux, roulottes, etc., 
et conçu principalement pour accueillir ces véhicules, 
bateaux, roulottes, etc., qui ne pourront pas être sta-
tionnés ou entreposés ailleurs, mais n’inclut pas des 
bâtiments d’entreposage libre-service, l’entreposage 
des matériaux à l’aire libre, ni l’entreposage de féraille, 
d’ordure, ni les matériaux toxiques ou dangereux.
 « établissement de soins spéciaux » désigne 
un usage institutionnel dans un bâtiment ou une partie 
d’un bâtiment dans lequel l’hébergement et les servic-
es de soins de surveillance et/ou individuels sont four-
nis à plus que trois personnes ayant des incapacités ou 
problèmes sociaux, de santé, juridique, ou physique, et 
inclut les établissements exploités aux termes de la Loi 
sur les services à la famille ou d’autre règlement pro-
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 “home occupation” means a business activity 
carried out within a residence or accessory building 
that:
  (a) is secondary to the use of the dwelling unit 

as a private residence,
  (b) does not create a change to the outside ap-

pearance of the building or premises, or other 
visible evidence of the conduct of such home 
occupation other than a sign erected in accord-
ance with the Zoning Regulations, 

  (c) does not create or become a public nui-
sance with respect to noise, traffic, or parking;

 “institutional use” means the use of land, 
buildings or structures for a public or non-profit pur-
pose including, but not limited to, schools, places of 
worship, recreation facilities, cemeteries, parks and 
playgrounds, community centres, public hospitals and 
government buildings;
 “kennel” means any premises where four or 
more dogs are kept, boarded, or bred as a commercial 
service;
 “light industrial use” means a use that involves 
the manufacturing, production, processing, fabrication, 
assembly, treatment, repair, packaging, warehousing, 
wholesaling, and/or distribution of finished products, 
predominantly from previously prepared or refined ma-
terials (or from raw materials that do not need refin-
ing); 
 “livestock facilities” mean a building used or 
intended to be used to confine or house livestock, or a 
confined livestock area, and includes a structure or area 
used or intended to be used to store manure;
 “lot” means any parcel of land which is con-
tained as a separate lot description in a deed of land 
or as shown as an approved lot on an approved plan of 
subdivision filed in the Registry of Deeds;
 “lot line” means a common line between a lot 
and an abutting lot, lane or street, or a lot line as desig-
nated and registered as the legal boundaries at the reg-
istry office;
 “main use” means the principal purpose for 
which a lot, building, or structure is being used;
 “Minister” means the Minister of Environment 
and Local Government;
 “mobile/mini home” means for the purpose of 
this regulation a single-unit dwelling;
 “multi-unit dwelling” means a dwelling con-
taining four or more dwelling units;
 “ordinary high water mark” (OHWM) is 

vincial, mais non les hôpitaux publics ou privés, pris-
ons, garderies, ou auberges;
 « étage » désigne la partie d’un bâtiment comprise 
entre la surface de tout plancher et la surface du plancher,  
du plafond ou du toit immédiatement au-dessus;
 « existant » désigne un usage légalement en ex-
istence au moment de l’adoption du présent règlement;
 « extraction de ressources » désigne toute 
extraction de sable, de gravier, d’argile, de schiste, 
de pierre à chaux ou de tout autre matériau aux fins 
d’aménagement ou en vue de la vente ou de tout autre 
usage commercial du matériau extrait;
 « façade » désigne la distance entre l’intersec-
tion des lignes latérales du lot, mesurée à partir du re-
trait de la cour avant;
 « garçonnière » désigne un logement in-
dépendant autonome à l’intérieur d’une habitation plus 
grande, composé d’un salon, d’une salle à coucher, 
d’une cuisine et d’une salle de bains;
 « garderie » désigne une installation qui offre 
des services de garderie au terme de la Loi sur les ser-
vices à la famille;
 « habitation » désigne un bâtiment ayant un ou 
plusieurs logements, y compris les maisons mobiles et 
les mini maisons, mais à l’exclusion des roulottes ou 
des véhicules récréatifs conçus pour une utilisation sai-
sonnière et non permanente;
 « habitation bifamiliale » désigne une habita-
tion contenant deux logements;
 « habitation multifamiliale » désigne une habi-
tation comptant quatre logements ou plus;
 « hauteur » désigne la distance verticale entre le 
niveau fini moyen du sol jusqu’au point le plus élevé de la 
surface du toit; dans une zone ENM (élévation du niveau 
de la mer), « hauteur » désigne la distance verticale en-
tre le niveau d’élévation minimal, soit 4,3 m (CGVD28) 
jusqu’au point le plus élevé de la surface du toit;
 « hauteur de l’éolienne » désigne la distance 
depuis la surface du sol jusqu’à l’extrémité des pales à 
leur point le plus haut;
 « industrie à domicile » désigne une activité pro-
fessionnelle se déroulant dans un bâtiment accessoire;
              « inspecteur des constructions » désigne 
  a) de la personne dont la responsabilité princi-

pale envers la commission de services région-
aux consiste à appliquer les arrêtés municipaux 
et les autres lois de la province concernant les 
bâtiments et les travaux de construction dans la 
région;
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normally the boundary between the land of a water-
front property owner and Provincial Crown lands. 
The OHWM is defined as the mean or average of the 
normal high tides at a given location. A licensed New 
Brunswick Land Surveyor can formally delineate the 
OHWM. 
 “park” means an area generally composed of 
open spaces, which may include a recreational area, a 
playground, a playing field or any similar use, but not 
including a campground or trailer park;
 “public utility” means any building, structure, 
plant or equipment essential to the provision and oper-
ation of electricity, water, sewage disposal, telephone 
service, telegraph service, pipeline, railway, telecom-
munications or cable television;
 “recreation use” means a use designed and 
equipped for the conduct of sports, leisure time activi-
ties and other customary recreational activities;
 “recreation, passive” means a recreation area 
which has limited disturbance of the natural environ-
ment and has low impact recreation uses such as, but 
not limited to, walking/hiking trails, and scenic vistas, 
which require minimal visitor facilities; 
 “residential care facility” means an institution-
al use in a building or part of a building in which ac-
commodation, supervisory and/or personal care is pro-
vided to more than three persons with social, health, 
legal, emotional, mental, or physical impediment or 
problems and includes such facilities as are licensed 
under the Family Services Act, or by any other provin-
cial legislation, but does not include public or private 
hospitals, prisons, daycares, or hostels;
 “residential tourism” means a tourism use that 
is undertaken in conjunction with a single-unit residen-
tial use, such as a bed and breakfast, tourist home, or 
farm vacation home; or is compatible with such resi-
dential uses such as a small hotel, motel or inn (8 or 
fewer units);
 “residential use” means the use of a building or 
structure or parts thereof as a dwelling;
 “resource extraction”, means any excavation 
of sand, gravel, clay, shale, limestone or other deposit 
for a development or for purposes for the sale or other 
commercial use of the material excavated;
 “resource-related use” means activities related 
to agriculture, forestry or fishery uses, and may include 
biomass production for energy, commercial uses asso-
ciated with resource production, but does not include 
activities related to aggregate extraction. 

  b) de la personne nommée à ce titre en vertu du 
paragraphe 74(3) de la Loi sur l’urbanisme ou 
190.077(3) de la Loi sur les municipalités;

 « installations à bétail » désigne un bâtiment 
servant ou destiné à confiner ou à abriter le bétail, ou une 
aire de confinement du bétail, et comprend une structure 
ou une aire servant ou destinée à entreposer le fumier;
 « largeur » désigne la distance minimale en 
ligne droite entre l’intersection des lignes latérales 
d’un lot à la ligne de retrait de la cour avant;
 « ligne des hautes eaux ordinaires » (LHEO) 
est normalement la limite entre un terrain appartenant 
au propriétaire foncier riverain et une terre de la Cou-
ronne provinciale. La LHEO est la moyenne de l’ampli-
tude normale des marées à un endroit donné. Elle peut 
être délimitée officiellement par un arpenteur-géomètre 
agréé du Nouveau-Brunswick.
 « limite du lot » désigne une ligne commune 
entre un lot et un lot adjacent, une allée, une rue, ou une 
limite du lot telle qu’elle a été désignée et enregistrée 
au Bureau de l’enregistrement;
 « logement » désigne une construction utilisée 
ou destinée à être utilisée par une personne ou plus vi-
vant dans un logement simple, comportant habituelle-
ment une cuisine et des installations sanitaires séparées;
 « Loi » désigne la Loi sur l’urbanisme 
(L.R.N.-B. 1973, ch. C-12);  (17-BEO-055-05)
 « lot » désigne une parcelle de terrain qui est 
comprise comme description distincte de lot dans un 
acte de biens-fonds ou comme lot approuvé dans un 
plan de lotissement déposé au bureau d’enregistrement 
des titres de propriété;
 « maison mobile ou mini-maison » désigne une 
habitation unifamiliale aux fins du présent règlement;
 « ministre » désigne le ministre de l’Environ-
nement et des Gouvernements locaux;
 « modifier » signifie apporter des modifications 
structurales ou autres à un bâtiment ou à une construc-
tion, à l’exclusion de celles qui ne constituent que des 
travaux d’entretien;
 « panneau » désigne une construction ou un 
dispositif utilisé ou pouvant être utilisé en tant que 
moyen visuel pour capter l’attention sur un sujet par-
ticulier aux fins d’information ou de publicité, mais qui 
n’inclut pas l’affichage DEL, à l’exception des prix de 
l’essence;
 « panneau numérique » désigne un panneau 
pouvant présenter du texte, des symboles, des figures, 
des images ou des vidéos, qui peut être modifié à dis-
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 “salvage yard” means a building, warehouse, 
yard or other premises in which second-hand, used, 
discarded or surplus metals, bottles or goods, unser-
viceable, discarded or junked motor vehicles, bodies, 
engines or other component parts of a motor vehicle, 
and articles of every description, is stored or kept pend-
ing resale or delivery to another person; 
 “secondary use” means a use that occupies less 
floor area than the main use;
 “sight distance triangle” means the triangular 
area on a corner lot defined by a diagonal line connect-
ing 2 points 6 metres from the streets’ point of intersec-
tion. It is prohibited to erect a fence, sign or any other 
structure, or to grow or cause to grow a hedge, bush, 
shrub or any other vegetation to a height between 0.75 
metre and 2.5 metres above grade of the streets that 
abut the lot.
 “sign”, means a device or structure used or ca-
pable of being used as a visual medium to attract at-
tention to a specific subject matter for information or 
advertising purposed but does not include LED illumi-
nation except for gas prices;
 “sign, digital” means a sign capable of depict-
ing text, symbols, figures, images and/or videos that is 
remotely changed on or off site and incorporates a tech-
nology or method allowing the sign to change without 
having to physically or mechanically replace the sign 
or its components.
 “sign, facial wall” means a sign that has been 
attached, painted, placed or erected on or against a wall 
or other surface on a building; the front of the sign 
should be parallel to the wall or surface. 
 “sign, freestanding” means a sign supported 
independently of a building and permanently fixed to 
the ground; a freestanding sign may be composed of 
several signs on the same base, as long as the activites 
posted on these signs are carried out on the property; 
unless otherwise stipulated in this regulation;
 “sign, illuminated” means a sign that provides 
artificial light directly or through any transparent or 
translucent material, from a source of light connected 
with such sign, or a sign illuminated by a light focused 
upon or chiefly directed at the surface of the sign;
 “slaughterhouse” means the use of any land, 
building or structure for the purpose of slaughtering 
animals;
 “slaughterhouse, industrial” means the use 
of any land, building, or structure for the purpose of 
slaughtering animals for wholesale distribution;

tance et qui incorpore une technologie ou un moyen lui 
permettant de se modifier sans qu’il soit déplacé phy-
siquement ou mécaniquement ou sans qu’une de ses 
composantes le soit;
 « panneau posé à plat » désigne un panneau 
fixé, peint, placé ou érigé sur ou contre un mur ou une 
autre surface d’un bâtiment, le devant étant parallèle au 
mur ou à une autre surface;
 « panneau autoporteur » désigne tout panneau 
soutenu de façon autonome et fixé de façon permanente 
au sol; un panneau autoporteur peut être constitué de 
plusieurs panneaux sur le même support, pourvu que 
les activités qui y sont affichées se déroulent sur la 
même propriété, sauf en cas de disposition contraire 
énoncée dans le présent règlement;
 « panneau illuminé » désigne un panneau qui 
procure une lumière artificielle directement ou au moyen 
d’un matériau transparent ou translucide, à partir d’une 
source de lumière à laquelle il est relié, ou un panneau 
illuminé par une lumière dirigée surtout vers sa surface;
 « parc » désigne toute zone composée générale-
ment d’espaces ouverts, y compris une aire de loisirs, 
un terrain de jeu ou tout usage semblable, à l’exception 
d’un terrain de camping ou un parc de roulottes;
 « parc éolien » désigne un groupe d’éoliennes 
qui a une capacité de production d’électricité supérieure 
à 3 MW;
 « partie habitable » désigne la partie d’un bâti-
ment qui comporte généralement des installations san-
itaires et des installations pour préparer et consommer 
des repas, y compris également un salon et des cham-
bres à coucher »;
 « petite éolienne » désigne une éolienne qui a 
une capacité de production d’électricité non supérieure 
à 100 kW;
 « piscine » désigne un réservoir ou un plan 
d’eau, autre qu’un plan d’eau naturel ou un ruisseau ex-
istant, en surface ou souterrain, ayant une profondeur 
supérieure à 91 cm (36 po) et conçu pour la plongée, la 
natation ou la pêche à gué.
 « propriété condominiale » désigne un bâti-
ment dans lequel chaque unité individuelle est détenue 
en tant que propriété privée distincte et où toutes les 
surfaces utiles, toutes les installations et tous les espac-
es extérieurs utilisés en commun par tous les occupants 
sont détenus, administrés et entretenus par une associa-
tion de propriétaires au terme de la Loi sur la propriété 
condominiale du Nouveau-Brunswick;
 « propriété condominiale de terrain nu » désig-



Beaubassin West Rural Plan Beaubassin-Ouest Plan Rural24

 “storey” means that portion of a building in-
cluded between the surface of any floor and the surface 
of the floor, ceiling or roof structure next above it;
 “studio apartment” means a self-contained 
dwelling unit located within a larger dwelling, consist-
ing of a combination living room and bedroom, a kitch-
en, and a bathroom;
 “street” means a public right of way and in-
cludes any approved public right of way or access; 
 “street line” means the common boundary be-
tween a street and a lot;
 “structure” means a combination of materials 
that form a construction that is intended to be safe and 
stable, including but not limited to, a fence, a dock, or 
monument, but does not include a building or a public 
utility;
 “sustainable community design” is conserva-
tion design for subdivisions as popularized in the Unit-
ed States by Randall Arendt. It is a local planning tool 
for managing development growth while conserving 
natural areas by designating half or more of the build-
ing land as conservation area. The concept is illustrated 
in Schedule F.
 “sustainable development” means a building 
or structure built to a standard that can withstand the 
impacts of climate change and sea level rise for a peri-
od of 100 years;
 “swimming pool” means a tank or body of 
water, other than an existing natural body of water 
or stream, either above or below ground, which has a 
depth greater than 91 cm. (36 in.) intended to be used 
for diving, swimming, or wading; (17-BEO-055-05)
 “two-unit dwelling” means a dwelling contain-
ing two dwelling units;
 “use” means the purpose for which any land, 
building or structure is utilized, occupied, maintained 
or leased;
 “watercourse” means any naturally flowing 
body of water recognized under the Clean Water Act, 
including but not limited to rivers, streams, bays, and 
straits;
 “water-dependent uses” means uses or por-
tions of a use that cannot exist in any other location 
and is dependent on the water by reason of the intrinsic 
nature of its operations;
 “wetland” means an area that is inundated and 
saturated by surface or groundwater at a frequency and 
duration sufficient to support, and that under normal 
circumstances does support, a prevalence of vegetation 

ne une parcelle de terrain ou un ensemble de bâtiments 
dans lesquels chaque unité individuelle est détenue 
en tant que propriété privée distincte et où toutes les 
installations et les espaces extérieurs sont utilisés en 
commun, administrés et entretenus par une association 
de propriétaires au terme de la Loi sur la propriété con-
dominiale du Nouveau-Brunswick;
 « roulotte » désigne tout véhicule aménagé 
pour y loger ou manger et construit de façon à pouvoir 
être attelé à un véhicule à moteur et tiré par ce véhicule, 
que cette roulotte soit placée sur cric ou que son train 
de roues soit enlevé;
 « rue » suppose une emprise publique et inclut 
toute emprise publique ou tout accès approuvé;
 « salon funéraire » désigne un bâtiment où des 
services funèbres et des fournitures funéraires sont of-
ferts au public et comprend les installations destinées 
à la préparation des corps de personnes décédées pour 
l’enterrement ou la crémation;
 « service public » désigne tout bâtiment, toute 
construction, toute installation ou tout équipement es-
sentiel à la prestation et à l’exploitation d’un service 
d’utilité publique (électricité, alimentation en eau, 
égouts, téléphone, télégraphe, pipeline, chemin de fer, 
télécommunications ou câblodistribution);
 « terrain de camping » désigne une superficie 
de terrain, gérée en un ensemble, offrant des services 
à court terme pour les tentes, les tentes-roulottes, les 
roulottes, les véhicules récréatifs et pour les campeurs;
 « terre humide » désigne une zone inondée 
ou saturée d’eau de surface ou d’eau souterraine à une 
fréquence et pendant une durée suffisantes pour favoris-
er, dans des conditions normales, la présence d’une 
végétation généralement adaptée pour survivre dans un 
milieu de saturation d’eau, y compris des marécages, des 
étangs, des tourbières et d’autres zones similaires;
 « tourisme résidentiel » désigne un usage tour-
istique utilisé conjointement avec un usage résidentiel 
unifamilial, tel qu’un gîte, une maison touristique, ou 
une maison de vacances agricole, ou qui est compatible 
avec des usages résidentiels tels qu’un petit hôtel, mo-
tel, ou auberge (8 unités ou moins);
 « triangle de visibilité » désigne le secteur tri-
angulaire, sur un lot du coin, défini par une ligne diag-
onale reliant deux points sur une distance de 6 mètres 
à partir du point d’intersection des rues. Il est interdit 
d’aménager une clôture, un panneau ou toute autre con-
struction, ou de laisser pousser une haie, des arbustes, 
des arbrisseaux ou toute autre végétation à une hauteur 
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typically adapted for life in saturated soil conditions, 
including swamps, marshes, bogs, and similar areas;
 “width” means the minimum straight line dis-
tance between the intersection of the side lot lines at the 
front yard setback line;
 “wind farm” means a group of wind turbines 
that has a power generation capacity greater than 3 
MW;
 “wind turbine” means a machine for producing 
power by a flow of air;
 “wind turbine height” means the height above 
grade to the tip of the rotor blade at its highest point;
 “wind turbine, small scale” means a wind tur-
bine that has a power generation capacity of no greater 
than 100kW;
 “yard” means that part of a lot required to be 
unoccupied by buildings or structures;
 “yard, flankage” means the side yard of a cor-
ner lot, which side yard abuts a street;
 “yard, front” means the yard extending across 
the full width of the lot between the street line and the 
nearest main wall of any building or structure;
 “yard, rear” means the yard extending across 
the full width of the lot between the rear lot line and the 
nearest main wall of any building or structure;
 “yard, required” means the minimum setback 
required for a front, side or rear yard as outlined in this; 
 “yard, side” means the yard extending from the 
front yard to the rear yard on either side, between a side 
lot line and the nearest main wall of any building or 
structure.

entre 0,75 mètre et 2,5 mètres au-dessus du niveau des 
rues attenantes au lot.
 « usage » désigne l’objet pour lequel un ter-
rain, un bâtiment ou une construction est utilisé, oc-
cupé, entretenu ou loué;
 « usage accessoire » désigne un usage, autre 
que l’occupation humaine d’un terrain, d’un bâtiment 
ou d’une construction, qui est naturellement ou ordi-
nairement accessoire et complémentaire à l’usage prin-
cipal d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une construction 
qui se trouve sur le même lot que celui destiné à l’usage 
principal et qui n’est pas un usage secondaire;
 « usage commercial » désigne l’utilisation 
d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une construction aux 
fins d’achat et de vente de produits de base et de presta-
tion de services distincts, y compris des usages tour-
istiques, la fabrication ou l’assemblage de produits, 
l’entreposage, le transport, la construction et d’autres 
usages semblables. Le terme n’inclut pas le divertisse-
ment pour adultes;
 « usages dépendant de l’eau » désigne des us-
ages ou des parties d’un usage qui ne peuvent pas se 
trouver dans un autre lieu et qui dépendent de l’eau en 
raison de la nature intrinsèque de leurs activités;
 « usage forestier » désigne la culture et la récolte 
en général des arbres et comprend, sans restreindre la 
portée générale de ce qui précède, la culture et la coupe 
de bois de chauffage, de bois à pâte, de bois d’œuvre, 
d’arbres de Noël et d’autres produits forestiers;
 « usage industriel léger » désigne un usage qui 
suppose la fabrication, la production, la transformation, 
l’assemblage, le traitement, la réparation, l’emballage, 
l’entreposage, la vente en gros ou la distribution de 
produits finis, principalement à partir de matériaux 
préparés ou raffinés (ou à partir de matières premières 
qui ne nécessitent pas un raffinage);
 « usage industriel lourd » désigne un usage 
destiné à la transformation de base et à la fabrication 
de matériaux ou de produits principalement à partir de 
matériaux extraits ou de matières premières, ou un us-
age destiné à l’entreposage ou à des procédés de fab-
rication nécessitant des matières inflammables ou ex-
plosives, ou potentiellement dangereuses ou dans des 
conditions habituellement reconnues comme étant à 
des fins offensives;
 « usage institutionnel » désigne une utilisation 
de terrains, de bâtiments ou de constructions à des fins 
publiques ou non lucratives, y compris, sans toutefois 
s’y limiter, les usages comme les écoles, les lieux de 
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SECTION 2
PURPOSE, ADMINISTRATION,  

CLASSIFICATION AND CONFORMITY

21.  The purpose of Part C is:
  (a) to divide the area referred to in Part A into 

zones;
  (b) to prescribe, subject to powers reserved in 

the Planning Review and Adjustment Commit-
tee,

   (i) the purpose for which land, building 
and structures in any zone may be used, an

   (ii) standards to which land use and the 
placement, erection, alteration and use of 

prière, les installations récréatives intérieures, les cen-
tres communautaires, les hôpitaux publics et les bâti-
ments gouvernementaux;
 « usage institutionnel gouvernemental » dé-
signe un usage institutionnel détenu ou exploité par un 
gouvernement ou une société de la Couronne;
 « usage lié aux ressources » désigne des activ-
ités associées à l’agriculture, à l’exploitation forestière 
ou à la pêche; il peut inclure la production de biomasse 
pour des usages énergétiques et commerciaux associés 
à la production de ressources, à l’exclusion des activi-
tés associées à l’extraction d’agrégats;
 « usage principal » désigne l’affectation prin-
cipale pour laquelle une construction, un lot ou un bâti-
ment est utilisé;
 « usage récréatif » désigne un usage conçu 
pour la pratique de sports, d’activités de loisir et d’au-
tres activités récréatives ordinaires et habituelles;
 « usage résidentiel » désigne l’utilisation d’un 
bâtiment ou d’une construction ou d’une partie d’un 
bâtiment ou d’une construction comme habitation;
 « usage secondaire » désigne un usage en plus 
de l’usage principal ou accessoire à celui-ci;
 « véhicule lourd » désigne un autobus, un auto-
car, un tracteur routier, une roulotte, une semi-remorque, 
un train porteur ou un train double selon la Loi sur les 
véhicules à moteur et la réglementation connexe et com-
prend également les excavatrices, les pelles mécaniques, 
les béliers mécaniques, ainsi que d’autres véhicules 
lourds utilisés dans l’industrie de la construction;
 « zone tampon » désigne une séparation spa-
tiale ou une distance de retrait entre un usage défini et 
une limite de propriété;

ARTICLE 2
BUT, ADMINISTRATION,  

CLASSIFICATION ET CONFORMITÉ

21. La partie C du présent règlement vise à :
  a) diviser en zones le secteur visé à la partie A;

  b) prescrire, sous réserve des pouvoirs con-
férés au Comité consultatif en matière d’ur-
banisme,

   (i) les fins auxquelles les terrains, bâti-
ments et structures dans toute zone peu-
vent être affectés;

   (ii) les normes d’utilisation des terrains et 
d’implantation, d’édification, de modifica-
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buildings and structures must conform; 
and

 (c) to prohibit
  (i) land use; and
   (ii) the use, placement, erection or altera-

tion of land, buildings or structures.

22.  Administration
22.1  No building or structure may be erected on any 
site where it would otherwise be permitted under this 
Regulation when, in the opinion of the Planning Re-
view and Adjustment Committee, the site is marshy, 
subject to flooding, excessively steep or otherwise un-
suitable by virtue of its soil or topography.

22.2 The Planning Review and Adjustment Com-
mittee may, subject to such terms and conditions as it 
considers fit,
  (a) authorize, for a temporary period not ex-

ceeding one year, a development otherwise 
prohibited by this Regulation; and

  (b) require the termination or removal of a de-
velopment authorized under paragraph (a) at 
the end of the authorized period.

22.3 Public utilities shall be permitted as-of-right in 
all zones created by this Regulation.

22.4 A person who seeks to have this Regulation 
amended shall:
  (a) submit a written and signed application to 

one of the Southeast Regional Service Com-
mission Planning offices;

  (b) such application shall include such infor-
mation as may be required by the Minister or 
the Southeast Regional Service Commission; 
and

 (c) pay a fee of $1 500.
22.5  A person wishing to obtain services from the 
Commission is subject to the follow fee schedule:

 (a) Zoning onfirmation: $100
 (b) Zoning compliance: $200
 (c) Committee application: $250
 (d) Development Officer Approval: $100
22.6 Unless the Regional Service Commission is 
of the opinion that valid new evidence or a change in 
conditions has occurred to a proposal, where an appli-

tion et d’utilisation des bâtiments et con-
structions;

 c) interdire
  (i) l’utilisation des terres;
   (ii) l’usage, l’implantation, l’édification 

ou la modification de bâtiments ou de con-
structions.

22. Administration
22.1 Il ne peut être érigé de bâtiment ni de construc-
tion sur un emplacement où l’édification pourrait être 
normalement permise par le présent règlement, lorsque 
le Comité consultatif en matière d’urbanisme estime 
que cet emplacement est marécageux, inondable, ex-
cessivement escarpé ou impropre de toute autre façon 
aux fins proposées en raison de la nature du sol ou de la 
topographie.
22.2 Le Comité consultatif en matière d’urbanisme 
peut, aux conditions qu’il juge appropriées,

  a)  autoriser, pour une période provisoire d’au 
plus un an, un aménagement autrement interdit 
par le présent règlement;

  b) exiger la cessation ou la suppression d’un 
aménagement autorisé conformément à l’al-
inéa a) à l’expiration de la période autorisée.

22.3 Les services publics doivent être autorisés de 
plein droit dans toutes les zones créées par le présent 
règlement.
22.4 Toute personne qui désire faire modifier le 
présent règlement doit :
  a) soumettre une demande écrite signée à 

l’un des bureaux de planification de la Com-
mission de services régionaux du Sud-Est;

  b) une telle demande doit contenir tous les 
renseignements exigés par le ministre ou la 
Commission de services régionaux du Sud-
Est;

 c) payer des droits de 1500$.
22.5 Toute personne qui souhaite obtenir des servic-
es de la Commision est assujettie au barème de droits 
suivants :
 a) confirmation du zonage : 100$
 b) conformité du zonage : 200$
 c) demande au Comité : 250$
 d) approbation de l’agent d’aménagement : 100$
22.6 Si elle rejette une demande soumise conformé-
ment au présent paragraphe, la Commission de ser-
vices régionaux du Sud-Est n’examinera aucune autre 
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cation under this Section has been refused, no further 
application may be considered for one year.

22.7 Where the provisions of this Regulation con-
flict with those of any other provincial Regulation, by-
law or code, the higher or more stringent requirements 
shall prevail.
22.8 It is recognized that Crown lands are under the 
administration and control of the Crown, and may be 
exempt from the provisions of this plan.

23.		 Classification 
23.1 For the purposes of this Regulation, the 
Beaubassin West Planning Area is divided into zones 
delineated on the plan attached as Schedule A, entitled 
“Beaubassin West Planning Area Zoning Map.”

23.2 The zones mentioned in Section 23.1 are clas-
sified and referred to as follows:
 (a) Rural Area (RA) Zone; 
 (b) Residential (R) Zone;
 (c) Pointe-du-Chêne Residential (PCR) Zone;

 (d) General Commercial (C1) Zone;
 (e) Harbour (H) Zone
 (f) Light Industrial (IND1) Zone;
 (g) Heavy Industrial (IND2) Zone;
 (h) Agriculture (A) Zone;
  (i) Intensive Resource Development (IRD) 

Zone;
 (j) Bare-Land Condo (BL) Zone;

 (k) Environmental Risk (ER) Zone;

 (l) Sea Level Rise (SLR) Overlay Zone; and

 (m) Community Node (CN) Overlay Zone.
24.  Conformity
24.1 In any zone, all land shall be used, and all 
buildings or structures, or parts of the buildings or 
structures, shall be placed, erected, altered or used only 
in conformity with the requirements of the part of this 
Regulation pertaining to such zone, except as other-
wise provided.
25.  Zone Boundaries
25.1 Boundaries between zones shall be determined 
as follows:

demande de nature semblable dans la période d’un an 
suivant le refus, à moins qu’elle estime qu’il existe de 
nouvelles données probantes ou qu’une modification a 
été apportée aux modalités de la proposition.
22.7 Au cas où une disposition du présent règlement 
entrerait en conflit avec tout autre règlement, arrêté ou 
code provincial, les exigences les plus élevées ou les 
plus rigoureuses auront préséance.
22.8 Il est reconnu que les terres de la Couronne 
sont sous l’administration et le contrôle de la Couronne 
et pourraient être exemptées des dispositions de ce 
plan.
23.	 Classification	
23.1 Aux fins du présent règlement, le secteur 
d’aménagement de Beaubassin-Ouest est divisé en 
zones délimitées sur le plan joint à l’annexe A, intit-
ulé « Carte de zonage du secteur d’aménagement de 
Beaubassin-Ouest ».
23.2 Les zones mentionnées au paragraphe 23.1 
sont classées et désignées comme suit:
 a) zone rurale – Zone « RU »;
 b) zone résidentielle – Zone « R »;
  c) zone résidentielle de Pointe-du-Chêne – 

zone « PDC »;
 d) zone commerciale générale – zone « C1 »;
 e) zone portuaire « P » ;
 f) zone industrielle légère – zone « IND1 »;
 g) zone industrielle lourde – zone « IND2 »;
 h) zone agricole – zone « A »;
  i) zone de développement intensif de res-

sources – zone « DIR »;
  j) zone de propriétés condominiales de ter-

rain nu – zone « PCTN »;

  k) zone à risque pour l’environnement – zone 
« RE »;

  l) zone d’élévation du niveau de la mer – 
zone « ENM »;

 m) zone de nœud communautaire – zone « NC ».
24. Conformité
24.1 Dans toute zone, tous les terrains doivent être 
utilisés et l’ensemble ou une partie de tous les bâti-
ments ou constructions doit être implanté, érigé, mod-
ifié ou utilisé, uniquement en conformité avec les pre-
scriptions établies par la partie du présent règlement 
visant cette zone, sauf disposition contraire.
25. Limites des zones
25.1 Les limites entre les zones sont établies comme 
suit:
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  (a) Where a zone boundary is indicated as fol-
lowing a street or highway, the boundary shall 
be the centre line of such street or highway; 
and

  (b) Where a railroad or railway right of way, 
electrical transmission line right-of-way or 
watercourse is included on the Zoning Map 
and serves as a boundary between two or more 
different zones, a line midway on such right-
of-way or watercourse shall be considered the 
boundary between zones unless specifically in-
dicated otherwise.

SECTION 3
GENERAL PROVISIONS

26. Lot Sizes
26.1 No building or structure may be built, located 
or relocated, altered or replaced on a lot, unless the lot 
meets the requirements of this Section or requirements 
specified in individual zones.

26.2 A building or structure may be erected, located 
or relocated, altered, or replaced on a lot that does not 
meet the provisions of this Section or provisions spec-
ified in individual zones if the following requirements 
are met:
  (a) the lot was existing before this plan came 

into effect;
  (b) the lot is serviced by an access as specified 

in this Regulation;
  (c) the zone allows the proposed develop-

ment; and

  (d) the development is approved by the appro-
priate provincial agencies and/or the Greater 
Shediac Sewerage Commission concerning 
sewage systems or on-site septic.

26.3 Where a lot is serviced by both a public water 
and sewer, the lot shall have:
  (a) for the main building and for a single-unit 

dwelling or a building or structure not used for 
residential purposes,

  (i) a width of at least 18 metres;
  (ii) a depth of at least 30 metres, and

   (iii) an area of at least 545 square metres; 

  a) Lorsqu’une limite de zone est indiquée 
comme suivant une rue ou une route, la limite 
doit être la ligne centrale de ladite rue ou de 
ladite route;

  b) Lorsqu’une emprise de chemin de fer, une 
emprise de ligne de transport d’électricité ou 
un cours d’eau est inclus dans la carte de zon-
age et que l’emprise ou le cours d’eau sert de 
limite entre deux différentes zones ou plus, la 
ligne médiane de l’emprise ou du cours d’eau 
doit être considérée comme la limite entre les 
zones, sauf indication contraire.

ARTICLE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

26.	 Superficies	des	lots
26.1 Aucune construction ou aucun bâtiment ne 
peut être érigé, situé, déplacé, modifié ou réimplanté 
sur un lot, à moins que le lot satisfasse aux exigences 
du présent article ou aux exigences liées à des zones 
individuelles.
26.2 Une construction ou un bâtiment peut être 
érigé, situé, déplacé, modifié ou réimplanté sur un lot 
qui ne satisfait pas aux dispositions du présent article 
ou à des dispositions précisées dans des zones indivi-
duelles, si les exigences suivantes sont satisfaites:
  a) le lot existait avant l’entrée en vigueur du 

présent plan;
  b) le lot est desservi par un accès, comme il 

est précisé dans le présent règlement;
  c) la zone visée permet l’aménagement 

proposé;

  d) l’aménagement est approuvé par les organ-
ismes provinciaux concernés ou par la Com-
mission des Égouts Shediac et Banlieues en ce 
qui concerne le réseau d’égouts ou les fosses 
septiques sur place;

26.3 Lorsqu’un lot est desservi par un réseau d’eau 
et un réseau public d’égouts, il doit avoir:
  a) pour le bâtiment principal et pour une 

habitation unifamiliale ou un bâtiment ou une 
construction ne servant pas à des fins rési-
dentielles,

  (i) une largeur minimale de 18 mètres,
   (ii) une profondeur minimale de 30 

mètres,
   (iii) une superficie minimale de 545 mètres 
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and
 (b) for a two-unit dwelling,
  (i) a width of at least 23 metres,
  (ii) a depth of at least 30 metres, and

   (iii) an area of at least 818 square metres; 
and

 (c) for a three-unit dwelling,
  (i) a width of at least 27 metres,
  (ii) a depth of at least 30 metres, and

    (iii) an area of at least 1090 square metres; 
and

 (d) for a multi-unit dwelling,
   (i) a width of at least 36 metres, plus 1.5 

metres for each dwelling unit in excess of 
four,

  (ii) a depth of at least 30 metres, and

   (iii) an area of at least 1272 square metres, 
plus 68 square metres for each dwelling 
unit in excess of four.

26.4 Where a lot is serviced by a public sewer sys-
tem, and not by a public water system, the lot shall 
have:
  (a) for a single-unit dwelling or a building or 

structure not used for residential purposes,

  (i) a width of at least 23 metres;
  (ii) a depth of at least 30 metres, and

   (iii) an area of at least 672 square metres; 
and

 (b) for a two-unit dwelling,
  (i) a width of at least 27 metres;
  (ii) a depth of at least 30 metres, and

   (iii) an area of at least 1022 square metres; 
and

 (c) for a three-unit dwelling,
   (i) a width of at least 32 metres, plus 

1.5metres for each dwelling unit in excess 
of four;

  (ii) a depth of at least 30 metres, and
   (iii) an area of at least 1363 square metres; 

and
 (d) for a multi-unit dwelling,
   (i) a width of at least 36.0 metres, plus 1.5 

carrés
 b) pour une habitation bifamiliale,
  (i) une largeur minimale de 23 mètres,
   (ii) une profondeur minimale de 30 

mètres,
   (iii) une superficie minimale de 818 mètres 

carrés;
 c) pour une habitation trifamiliale
  (i) une largeur minimale de 27 mètres
   (ii) une profondeur minimale de 30 

mètres,
   (iii) une superficie minimale de 1 090 

mètres carrés;
 d) pour une habitation multifamiliale,
   (i) une largeur minimale de 36 mètres 

carrés, plus 1,5 mètre pour chaque loge-
ment au-delà de quatre,

   (ii) une profondeur minimale de 30 
mètres,

   (iii) une superficie minimale de 1271 
mètres carrés, plus 68 mètres carrés pour 
chaque logement au-delà de quatre.

26.4 Un lot qui est desservi par un réseau public 
d’égouts, mais non par un réseau public d’alimentation 
en eau, doit avoir :
  a) pour une habitation unifamiliale ou un bâ-

timent ou une construction ne servant pas à des 
fins résidentielles,

  (i) une largeur minimale de 23 mètres,
   (ii) une profondeur minimale de 30 

mètres,
   (iii) une superficie minimale de 672 mètres 

carrés;

 b) pour une habitation bifamiliale,
  (i) une largeur minimale de 27 mètres,
   (ii) une profondeur minimale de 30 

mètres,
   (iii) une superficie minimale de 1022 

mètres carrés;
 c) pour une maison trifamiliale,
   (i) une largeur minimale de 32 mètres 

carrés, plus 1,5 mètre pour chaque loge-
ment au-delà de quatre,

   (ii) une profondeur minimale de 30 mètres,
   (iii) une superficie minimale de 1363 

mètres carrés;
 d) pour une maison multifamiliale,
   (i) une largeur minimale de 36 mètres 
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metres for each dwelling unit in excess of 
four;

  (ii) a depth of at least 30 metres, and

   (iii) an area of at least 1545 square metres, 
plus 102 square metres for each dwelling 
unit in excess of four.

26.5 Where a lot is serviced by a private sewer sys-
tem, the lot must be approved by the appropriate pro-
vincial agencies and must have,
 (a) the following,
  (i) a width of at least 54 metres,
  (ii) a depth of at least 38 metres, and

  (iii) an area of at least 4000 square metres

 (b) for a two-unit dwelling,
  (i) a width of at least 59 metres, and
  (ii) an area of at least 5350 square metres.

 (c) for a three-unit dwelling,
  (i) a width of at least 63 metres, and
  (ii) an area of at least 6700 square metres.

 (d) for a four-unit dwelling,
  (i) a width of at least 68 metres, and
  (ii) an area of at least 8050 square metres.

26.6 Where a two-unit dwelling mentioned in Sec-
tion 26.3b) is located on a lot meeting the requirements 
thereof, respectively, those requirements do not apply 
to a lot resulting from the subdividing of the original lot 
along a party wall of the dwelling.

26.7 Where a lot is not serviced by public sewer, 
subdivision along a public road created after the adop-
tion of this regulation must be approved by the appro-
priate provincial agencies and:

 (a) must have the following,
  (i) a width of at least 150 metres, and
   (ii) an area of at least 20 000 square me-

tres, or
  (b) shall follow Sustainable Community De-

sign guidelines as defined in this Regulation.

27. Size of Dwellings and Dwelling Units
27.1 No dwelling may be placed, erected or altered 
so that it has a ground floor area less than 45 square 

carrés, plus 1,5 mètre pour chaque loge-
ment au-delà de quatre;

   (ii) une profondeur minimale de 30 
mètres,

   (iii) une superficie minimale de 1545 
mètres carrés, plus 102 mètres carrés pour 
chaque logement au-delà de quatre.

26.5 Lorsqu’un lot est desservi par un réseau privé 
d’égouts, il doit être approuvé par les organismes pro-
vinciaux concernés
 a) et avoir :
  (i) une largeur minimale de 54 mètres,
   (ii) une profondeur minimale de 38 

mètres,
   (iii) une superficie minimale de 4000 

mètres carrés,
 b) pour une maison bifamiliale,
  (i) une largeur minimale de 59 mètres,
   (ii) une superficie minimale de 5350 

mètres carrés,
 c) pour une maison trifamiliale,
  (i) une largeur minimale de 63 mètres,
   (ii) une superficie minimale de 6700 

mètres carrés,
 d) pour une maison quadrifamiliale,
  (i) une largeur minimale de 68 mètres,
   (ii) une superficie minimale de 8050 

mètres carrés,
26.6 Lorsqu’une habitation bifamiliale mentionnée 
à l’alinéa 26.3b) est située sur un lot conforme aux pre-
scriptions requises, ces à partir d’un mur mitoyen de 
l’habitation.

26.7 Lorsqu’un lot n’est pas desservi par un ré-
seau public d’égouts, le terrain loti le long d’une route 
publique créée après l’adoption du présent règlement 
doit être approuvé par les organismes provinciaux con-
cernés et
 a) doit avoir :
  (i) une largeur minimale de 150 mètres,
   (ii) une superficie minimale de 20 000 

mètres carrés,
  b) et être conforme aux lignes directrices rel-

atives au design de collectivité durable tel qu’il 
est défini dans le présent règlement.

27. Dimensions des habitations et des logements
27.1 Aucune habitation ne peut être implantée, 
érigée ou modifiée de manière que son aire de plancher 
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metres. 
27.2 No dwelling unit may have a floor area less 
than
  (a) 32 square metres, in the case of a studio 

apartment; or
  (b) 45 square metres in the case of any other 

dwelling unit.
27.3 For the purposes of this section, ground floor 
area or floor area does not include garages, carports, 
porches, verandas, breezeways, or, except for those 
completely contained within the dwelling unit, stair-
ways.
28.  Location and Number of Buildings and 

Structures on a Lot (17-BEO-055-05) 

28.1 No main building or structure shall be placed, 
erected or altered so any part of it: 

 (a) is less than
   (i) 15 metres from the boundary of an ar-

terial or collector highway as defined by 
the Highway Act, or

   (ii) 7.5 metres from the boundary of a 
street, private access, lane, right-of-way, 
or highway other than an arterial or collec-
tor road, or

  (b) is within 1.5 metres of a side lot line on 
one side, and 3 metres on the other side;

 (c) is within 6 metres of the rear lot line.

28.2 Except in the Bare-Land Condo zone, no more 
than one building containing one or more residential 
dwelling units may be placed or erected on a lot, and 
no building or structure may be altered to become a 
second building containing a residential unit.

28.3  Notwithstanding section 28.2, in the Agricul-
ture zone a dwelling to lodge temporary/seasonal farm 
labourers may be placed or erected on a lot in addition 
to the farm dwelling, but no building or structure may 
be altered to become a second year round residence.

28.4  In an in-filling situation, where a front yard 
line has been established within 30 metres of the pro-

au rez-de-chaussée soit inférieure à 45 mètres carrés.
27.2 Aucun logement ne peut avoir une aire de 
plancher inférieure à :
  a) 32 mètres carrés dans le cas d’une garçon-

nière, ou
  b) 45 mètres carrés dans le cas de tout autre 

logement.
27.3 Aux fins de l’application du présent article, « 
rez-de-chaussée » ou « aire de plancher » ne comprend 
pas les garages, abris à voitures, balcons, auvents, véran-
das, passages recouverts, corridors, ou, sauf ceux qui se 
trouvent à l’intérieur d’un logement, les escaliers.
28.  Emplacement et nombre des bâtiments et 

des constructions sur un lot 
 (17-BEO-055-05)
28.1 Il est interdit d’installer, d’ériger ou de modifi-
er un bâtiment ou une construction de manière qu’une 
de ses parties
 a) soit inférieure à :
   (i) 15 mètres de la limite d’une route à 

grande communication ou d’une route col-
lectrice au terme de la Loi sur la voirie;

   (ii) 7,5 mètres de la limite d’une rue, 
d’un accès privé, d’une allée, d’une em-
prise ou de toute route autre qu’une route 
à grande communication ou une route 
collectrice,

  b) soit à l’intérieur d’une distance de 1,5 mè-
tre d’une limite latérale du lot sur un côté et à 
l’intérieur d’une distance de 3 mètres de l’au-
tre côté;

  c) soit à l’intérieur d’une distance de 6 mètres 
de la ligne arrière du lot.

28.2 À l’exception de la zone de propriétés con-
dominiales de terrain nu, un seul bâtiment comprenant 
un ou plusieurs logements résidentiels peut être im-
planté, érigé ou modifié sur un lot, et aucune con-
struction ni aucun bâtiment ne peut être modifié pour 
devenir un deuxième bâtiment contenant une unité 
résidentielle.
28.3 Nonobstant le paragraphe 28.2, dans la zone 
agricole (zone « A »), une habitation destinée à héberg-
er des ouvriers agricoles temporaires ou saisonniers 
peut être implantée ou érigée sur un lot en plus du loge-
ment agricole, mais aucune construction ni aucun bâti-
ment ne peut être modifié pour devenir une deuxième 
résidence habitable à longueur d’année.
28.4 En cas de remblayage, lorsqu’une ligne de 
cour avant a été établie à l’intérieur des 30 mètres du 
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posed in-fill that is less then the required front yard set-
back, the existing line may apply for new construction 
and/or expansions and extensions so long as it does not 
intrude into the sight distance triangle; and

28.5  Notwithstanding Section 28.4, no building or 
structure mentioned in Section 28.4 shall be placed, 
erected or altered so any part of it is within 4.5 metres 
of the boundary of a public road, highway, right of way, 
or private access.

28.6  No accessory building or structure, other than 
a fence, shall be placed, erected or altered so any part 
of it is within:

  (a) 15 metres of the boundary of an arterial or 
collector highway, or 7.5 metres of the bound-
ary of a street or highway, other than an arterial 
or collector highway;

 (b) The required front yard setback;

 (c) 1 metre of a side or rear lot line; or

  (d) 1.5 metres from a side lot line or rear lot 
line, for accessory buildings or structures of 
more than 4.5 metres in height.

29.  Height of Buildings
29.1  The height shall not exceed 11 metres for resi-
dential use buildings and 15 metres for other use build-
ings.
29.2  The height shall not exceed 5 metres for acces-
sory buildings or structures in the PCR Zone, and 7.5 
metres in the R, BL, C1 and IND1 zones. 

29.3 Provisions of this Regulation regarding the 
maximum height of buildings and structures does not 
apply to steeples, towers, antennas, silos, or wind tur-
bines.
30.  Existing Buildings
30.1  If a building, existing before the adoption of 
this Regulation, is either built or placed contrary to the 
requirements of this Regulation, it may be enlarged, re-
constructed, repaired, or renovated if the requirements 
of this Regulation are not further compromised.

31.  Lot Occupancy

remblayage proposé qui est inférieur à la distance de 
retrait requise pour la cour avant, la ligne existante peut 
s’appliquer à une nouvelle construction ou à des agran-
dissements dans la mesure où elle n’empiète pas sur le 
triangle de visibilité;
28.5 Nonobstant le paragraphe 28.4, aucune con-
struction ni aucun bâtiment mentionné au paragraphe 
28.4 ne peut être implanté, érigé ou modifié de 
manière qu’une de ses parties soit à l’intérieur des 4,5 
mètres de la limite d’une route publique, d’une route à 
grande communication, d’une emprise ou d’un accès 
privé.
28.6 Aucune construction ni aucun bâtiment acces-
soire, à l’exception d’une clôture, ne peut être implanté, 
érigé ou modifié de manière qu’une de ses parties soit à 
l’intérieur des :
  a) 15 mètres de la limite d’une route à grande 

communication ou d’une route collectrice, ou 
7,5 mètres de la limite d’une rue ou d’une route 
autre qu’une route à grande communication ou 
une route collectrice.

  b) La distance de retrait de la cour avant req-
uise est de :

  c) 1 mètre d’une limite latérale ou de la ligne 
arrière du lot;

  d) 1,5 mètre à partir d’une ligne latérale du 
lot ou de la ligne arrière du lot dans le cas des 
bâtiments accessoires ou des constructions 
ayant une hauteur supérieure à 4,5 mètres.

29. Hauteur des bâtiments
29.1 La hauteur ne doit dépasser 11 mètres dans le 
cas des bâtiments résidentiels et 15 mètres dans le cas 
des autres bâtiments.
29.2 La hauteur ne doit pas dépasser 5 mètres dans 
le cas des bâtiments accessoires ou des constructions 
dans la zone « PDC » et 7,5 mètres dans les zones « C1 
», « PCTN », « C1 » et « IND1 ».
29.3 Les dispositions du présent règlement concer-
nant la hauteur maximale des bâtiments et des con-
structions ne s’appliquent pas aux clochers, aux tours, 
aux antennes, aux silos et aux éoliennes.
30. Bâtiments existants
30.1 Si un bâtiment, qui existait avant l’adoption 
du présent règlement, a été construit ou implanté de 
manière non conforme aux prescriptions du règlement, 
il pourrait être agrandi, reconstruit, réparé ou rénové, si 
les prescriptions du règlement ne sont pas compromis-
es davantage.
31. Occupation des lots
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31.1  In the PCR Zone, buildings, structures, and 
hard surfaces of a lot shall not occupy more than 50 
percent of the total lot area;

31.2  Notwithstanding Section 31.1, in all zones 
where residential uses are permitted, buildings, struc-
tures, and hard surfaces of a lot shall not occupy more 
than 35 percent of the total lot area.

32. Drainage
32.1 The building shall be located, or the building 
site graded, so that water will not accumulate at or near 
the building unless the building is built on posts.

32.2 Notwithstanding Section 32.1, it is prohibited 
for any landowner to grade their property or divert sur-
face water flow onto a neighbouring property.

33. Signs
33.1 Signs located along a provincial highway shall 
be designed and located in accordance with the High-
way Advertisements Regulation - Highway Act.
33.2 Subject to Section 33.1, all other Commercial 
and Industrial uses, may:
  (a) place one facial wall sign illuminated or 

not against the front of the main building, pro-
vided it does not occupy more than 25% of the 
building façade. 

  (b) place one freestanding sign illuminated or 
not provided it:

   (i) is situated at least 2 metres from the 
street line;

  (ii) has a maximum height of 10 metres;
   (iii) has a maximum gross area of 14 square 

metres; and
   (iv) does not interfere with traffic visibility 

on or off site.
33.3  No sign shall be permitted off site of the loca-
tion it is advertising, except along a provincial highway 
as per Section 33.1 or within the Scoudouc Industrial 
Park.
33.4 For a home occupation, no sign shall be per-
mitted other than one non-illuminated business sign 
with a gross surface area of 1.5 square metres or less 
and does not interfere with traffic visibility on or off 
site.
34. Enclosures for Swimming Pools
34.1 No land shall be used for the purpose of a 
swimming pool unless the pool is enclosed by a fence 

31.1 Dans la zone « PDC », les bâtiments, les con-
structions et surfaces dures ne peuvent pas occuper 
plus de 50 % de la superficie totale des lots sur lesquels 
ils se trouvent.
31.2 Nonobstant le paragraphe 31.1, dans toutes les 
zones où des usages résidentiels sont permis, les bâti-
ments, les constructions et les surfaces dures ne doivent 
pas occuper plus de 35 % de la superficie totale des lots 
sur lesquels ils se trouvent.
32. Drainage
32.1 Le bâtiment doit être situé ou le site du bâti-
ment doit être nivelé de manière que de l’eau ne puisse 
pas s’accumuler sur le bâtiment ou près du bâtiment, à 
moins qu’il soit construit sur des poteaux.
32.2 Nonobstant le paragraphe 32.1, il est interdit à 
tout propriétaire foncier de niveler sa propriété ou de 
faire dévier l’écoulement de l’eau de surface sur une 
propriété avoisinante.
33. Panneaux
33.1 Les panneaux situés le long d’une route pro-
vinciale doivent être conçus et placés conformément au 
Règlement sur la publicité routière – Loi sur la voirie.
33.2 Sous réserve du paragraphe 33.1, tous les au-
tres usages commerciaux et industriels peuvent :
  a) placer à plat contre le bâtiment un panneau 

mural, illuminé ou non, pourvu qu’il n’occupe 
pas plus de 25 % de la façade du bâtiment;

  
  b) placer un panneau autoporteur, illuminé ou 

non, pourvu qu’il :
   (i) soit situé à au moins 2 mètres de 

l’alignement de rue,
  (ii) ait une hauteur maximale de 10 mètres,
   (iii) ait une superficie maximale de 14 

mètres carrés,
   (iv) ne gêne pas la visibilité de la circula-

tion routière sur le site ou hors site.
33.3 Aucun panneau n’est permis hors du site de 
l’emplacement publicitaire, sauf s’il est situé le long 
d’une route provinciale, conformément au paragraphe 
33.1, ou à l’intérieur du Parc industriel de Scoudouc.
33.4 Dans le cas d’une activité professionnelle à 
domicile, aucun panneau n’est permis autre qu’un pan-
neau commercial non illuminé d’une superficie égale 
ou inférieure à 1,5 mètre carré et qui n’entrave pas la 
circulation routière sur le site ou hors site.
34. Enceintes de piscines
34.1 Un terrain ne peut pas être utilisé pour une pis-
cine, à moins que celle-ci soit entourée d’une clôture 



Beaubassin West Rural Plan Beaubassin-Ouest Plan Rural35

or by a wall of a building or structure, or by a combi-
nation of walls and fences, at least 1.6 metres in height 
and meeting the requirements of this section.

34.2 Where a portion of a wall of a building forms 
part of an enclosure mentioned in Section 34.1:
  (a) no main or service entrance to the building 

shall be located therein; and
  (b) any door therein, other than a door to a 

dwelling or dwelling unit, shall be self-clos-
ing and equipped with a self-latching device at 
least 1.6 metres above the bottom of the door.

34.3 An enclosure mentioned in subsection (1) shall 
not have rails, bracing or other attachments on the out-
side thereof that would facilitate climbing.

34.4 A fence mentioned in Section 34.1:
  (a) shall be made of chain link construction, 

with galvanized, vinyl or other CSA-approved 
coating, or of wood or of other materials, in the 
manner prescribed by Section 34.5;

  (b) shall not be electrified or incorporate 
barbed wire or other dangerous material; and

 (c) shall be located at least 
   (i) 1.25 metres from the edge of the swim-

ming pool, and
   (ii) 1.25 metres from any condition that 

would facilitate its being climbed from the 
outside.

34.5 A fence under this section shall be designed 
and constructed:
  (a) in the case of a fence made of chain links, 

with
   (i) no greater than 4 centimetre diamond 

mesh,

   (ii) steel wire not less than No. 12 gauge, 
or a minimum No. 14 gauge CSA-ap-
proved coating forming a total thickness 
equivalent to No. 12 gauge wire, and

   (iii) at least 4 centimetre diameter steel 
posts, set below frost and spaced not more 
than 3 metres apart, with a top horizontal 
rail of at least 4 centimetre diameter steel;

 (b) in the case of a fence made of wood, with

ou du mur d’un bâtiment ou d’une construction, ou 
d’une combinaison de murs et de clôtures ayant une 
hauteur minimale de 1,6 mètre, et que ladite piscine 
satisfasse aux exigences du présent article.
34.2 Lorsqu’une partie du mur d’un bâtiment forme 
une partie de l’enceinte mentionnée au paragraphe 34.1 :
  a) nulle entrée principale ou de service ne 

peut y être située;
  b) toute porte y donnant accès doit se fermer 

automatiquement et être munie d’un dispositif 
de fermeture automatique fixé à une hauteur 
minimale de 1,6 mètre du bas de la porte.

34.3 L’enceinte mentionnée au paragraphe (1) ne 
doit pas comporter sur sa face extérieure des traverses 
ou autres pièces de fixation ou d’appui qui permettrait 
de l’escalader facilement.
34.4 Une cloture visée au paragraphe 34.1:
  a) doit être construite soit en grillage revêtu 

d’une substance galvanisée, d’un vinyle ou 
d’un autre revêtement homologué par CSA, 
soit en bois ou tout autre matériau, conformé-
ment au paragraphe 34.5;

  b) ne doit pas être électrifiée ni comporter de 
fils barbelés ou d’autres matériaux dangereux;

 c) doit être située :
   (i) à une distance minimale de 1,25 mètre 

du bord de la piscine;
   (ii) à une distance minimale de 1,25 mètre 

de tout ce qui permettrait de l’escalader de 
l’extérieur.

34.5 La clôture conçue et fabriquée conformément 
aux exigences du présent article :
 a) est constituée, dans le cas d’un grillage :

   (i) de mailles en forme de losange d’au 
plus 4 cm;

   (ii) de fils d’acier de calibre 12 au moins 
ou de calibre 14, si ces derniers sont en-
duits d’un revêtement homologué par CSA 
qui les rend équivalents au calibre 12 au 
moins;

   (iii) de poteaux en acier d’un diamètre min-
imal de 4 cm, enfoncés à une profondeur 
dépassant la profondeur de pénétration du 
gel, à intervalles maximaux de 3 mètres, 
et surmontés d’une traverse horizontale en 
acier d’un diamètre minimal de 4 cm;

  b) est constituée, dans le cas d’un ouvrage en 
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   (i) vertical boarding, not less than 2.5 
centimetres by 10 centimetres nominal di-
mensions spaced not more than 4 centime-
tres apart, attached to supporting members 
and arranged in such manner as not to fa-
cilitate climbing on the outside, and

   (ii) supporting posts at least 20 centi-
metres square or round with 10 centime-
tre diameters, set below frost and spaced 
not more than 2.5 metres apart, with the 
portion below grade treated with a wood 
preservative, and with a top horizontal rail 
with dimensions of at least a width of 5 
centimetres and a height of 15 centimetres; 
and

  (c) in the case of a fence constructed with ma-
terials and in a manner other than described in 
this subsection, the fence shall be constructed 
in a manner that will ensure rigidity equal to 
the design and construction prescribed by this 
subsection.

34.6 Gates forming part of an enclosure mentioned 
in Section 34.1:
  (a) shall be equivalent to the fence in content, 

manner of construction and height;
  (b) shall be supported on substantial hinges; and
  (c) shall be self-closing and equipped with a 

self-latching device at least 1.6 metres above 
the bottom of the gate.

35. Parking
35.1 Adequate parking must be provided on-site for 
the permitted uses:
  (a) for a dwelling, one space for each dwelling 

unit, plus one additional space for every four 
dwelling units;

  (b) for any commercial, institutional or indus-
trial use, the greater of one space for every 36 
square metres of gross floor area or as per the 
Provincial Building Regulation;

35.2 Individual parking spaces shall have minimum 
dimensions of 2.8 metres by 5.5 metres.
36. Home Occupations
36.1 In addition to all other requirements, the fol-
lowing shall apply to home occupations:

  (a) No more than one person is engaged in the 

bois:
   (i) d’un assemblage vertical de planches 

d’une dimension nominale minimale de 
2,5 cm × 10 cm, fixées aux traverses à in-
tervalles minimaux de 4 cm et disposées 
de façon à ne pas permettre de l’escalader 
de l’extérieur;

   (ii) de poteaux d’au moins 20 cm de côté 
ou de 10 cm de diamètre, enfoncés à une 
profondeur dépassant la profondeur de 
pénétration du gel à intervalles minimaux 
de 2,5 mètres, la partie enfoncée dans le sol 
ayant été imprégnée d’un agent de préser-
vation du bois, et surmontés d’une traverse 
horizontale d’une dimension minimale de 
5 cm × 15 cm;

  c) si elle est construite d’une autre manière et 
avec des matériaux différents de ceux indiqués 
dans le présent paragraphe, la clôture doit être 
d’une solidité égale à celle de la conception et 
de la construction mentionnées dans le présent 
paragraphe.

34.6 Les barrières qui font partie d’une enceinte 
visée au paragraphe 34.1 doivent être :
  a) construites avec des matériaux de type et 

de hauteur équivalents à ceux de la clôture;
  b) montées sur des charnières solides;
  c) munies d’un dispositif de fermeture au-

tomatique fixé à une hauteur minimale de 1,6 
mètre, mesurée à partir du bas de la barrière.

35. Stationnement
35.1 Une aire de stationnement adéquate doit être 
prévue sur le site pour les usages permis :
  a) pour une habitation, un emplacement par 

logement et un autre emplacement par quatre 
logements;

  b) pour tout usage commercial, institutionnel 
ou industriel, la plus grande place de station-
nement pour chaque aire de plancher de 36 
mètres carrés ou selon le Règlement provincial 
sur la construction – Loi sur l’urbanisme.

35.2 Les espaces de stationnement individuelles 
doivent être d’au moins 2,8 mètres × 5,5 mètres.
35. Activité professionnelle à domicile
36.1 En plus de toutes les autres exigences, les ex-
igences suivantes doivent s’appliquer à toute activité 
professionnelle à domicile :
  a) Pas plus d’une personne ne se livre à une 
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home occupation in addition to family mem-
bers residing in the dwelling unit in which the 
home occupation is carried out.

  (b) The home occupation shall meet the park-
ing and signage requirements as set out in this 
Regulation; 

  (c) No change, except for a sign, may be made 
to the outside appearance of the dwelling unit.

36.2 Home-based Businesses
  (a) Home based businesses shall occupy no 

more than 25 percent of the dwelling floor area 
of a dwelling while maintaining the minimum 
dwelling floor area as per the National Build-
ing Code;

36.3 Home Industries
  (a) Home industries are subject to terms and 

conditions as per Section 77(6)(a) of the Com-
munity Planning Act;

  (b) Home industries may occupy the entirety 
of an accessory building provided the accesso-
ry building:

   (i) is not located in the required yard set-
back;

   (ii) has a floor area no greater than 112 
square metres;

   (iii) is set back at least 10 metres from the 
property line;

  (c) No home industry shall produce any con-
taminant (solid, liquid, gas, micro-organism, 
odour, heat, sound, vibration, radiation or 
combination of any of them) as defined in the 
Clean Environment Act that would negatively 
impact the surrounding area;

  (d) Any storage of materials associated with 
the home occupation shall be located in the 
rear yard and shall be screened from the road 
and neighbouring properties by an opaque 
fence no greater than 2m in height or by a nat-
ural buffer containing trees and/or shrubs that 
are a minimum of 3m in height.

  (e) No more than 2 vehicles may be displayed 
or stored for sale on a lot in connection with an 
automobile repair shop.

activité professionnelle à domicile, en plus 
des membres de la famille qui résident dans le 
logement servant à l’activité professionnelle.

  b) L’activité professionnelle à domicile doit 
satisfaire aux exigences relatives au stationne-
ment et aux panneaux énoncées dans le présent 
règlement.

  c) Sauf dans le cas d’un panneau, aucune 
modification ne peut être apportée à l’appar-
ence extérieure du logement.

36.2 Entreprise à domicile
  a) Une entreprise à domicile ne peut pas oc-

cuper plus de 25 % de l’aire de plancher d’une 
habitation et doit être conforme à l’aire de 
plancher minimale d’une habitation établie par 
le Code national du bâtiment du Canada.

36.3 Industrie à domicile
  a) Les industries à domicile sont assujetties 

aux modalités prévues à l’alinéa 77(6)a) de la 
Loi sur l’urbanisme.

  b) Une industrie à domicile peut occuper 
la totalité d’un bâtiment accessoire, pourvu 
qu’elle :

   (i) ne soit pas située à l’intérieur de la dis-
tance de retrait de la cour qui est requise;

   (ii) ait une aire de plancher maximale de 
112 mètres carrés;

   (iii) soit à une distance de retrait minimale 
de 10 mètres de la limite de propriété.

  c) Aucune industrie à domicile ne peut pro-
duire des contaminants (solides, liquides, gaz, 
micro-organismes, odeurs, chaleur, bruits, vi-
brations, radiations ou toute combinaison de 
ces derniers), conformément à la Loi sur l’as-
sainissement de l’environnement), qui peuvent 
avoir des répercussions négatives sur le milieu 
environnant.

  d) Tout entreposage de matériaux associés 
à une activité professionnelle doit être situé 
dans la cour arrière et ne pas être visible depu-
is la rue et les propriétés avoisinantes, entouré 
d’une clôture opaque d’une hauteur maximale 
de 2 mètres ou d’une zone tampon naturelle 
constituée d’arbres ou d’arbustes d’une hau-
teur minimale de 3 mètres.

  e) Au plus, deux véhicules peuvent être en-
treposés sur un lot pour être vendus dans le cas 
d’un atelier de réparation de véhicules automo-
biles.
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37. Stripping of Topsoil
37.1 No person may strip, excavate or otherwise re-
move topsoil for sale or for other commercial use, from 
a lot or other parcel of land except in accordance with 
the General Regulation - Topsoil Preservation Act. 

37.2 The stripping of topsoil is prohibited in an En-
vironmental Risk Zone.
38.	 Landfill
38.1 New landfills are not a permitted use in the 
Beaubaussin-West Rural Plan area. Solid waste prod-
ucts must be taken to the regional solid waste facility 
in Berry Mills.

39. Alternative Energy
39.1 Where a wind energy system is a permitted use 
the following provisions shall apply:
  (a) All wind energy systems shall be subject 

to site plan control.

  (b) Small scale wind turbines shall be set back 
a minimum of 1.5 times the turbine height from 
any road, public right-of-way and the property 
boundary.

  (c) Wind turbines, other than small-scale shall 
be set back a minimum of 550 metres from an 
existing dwelling.

  (d) Where any of the requirements of this Sec-
tion conflict, the higher or more stringent re-
quirement shall prevail.

40. Outdoor Storage
40.1 Notwithstanding any other provisions in this 
Regulation,
  (a) outdoor storage of a fishing or recreation-

al boat, professional fishing gear, commercial 
and/or service vehicle, or a camper is permit-
ted by the owner of said items on the land con-
taining his/her residence; and

  (b) the storage of items in subsection a) are 
not permitted:

   (i) within three metres of the side lot line 
or rear lot line.

41. Campers
41.1 The use of 1 camper as a seasonal accommoda-
tion is permitted:
 (a) on lots with a single unit dwelling; 
  (b) on vacant lots in zones where a single unit 

dwelling is permitted and is subject to provi-

37. Enlèvement de la couche arable
37.1 Il est interdit de décaper, d’excaver ou d’en-
lever de toute autre manière la couche arable aux fins 
de vente ou d’autre usage commercial d’un lot ou de 
toute autre parcelle de terrain, sauf si ladite activité est 
conforme au Règlement général – Loi sur la protection 
de la couche arable.
37.2 L’enlèvement de couche arable est interdit 
dans une zone à risque pour l’environnement.
38. Remblais
38.1 Les nouveaux remblais sont interdits dans 
le Plan rural du secteur d’aménagement de Beaubas-
sin-Ouest. Les déchets solides doivent être acheminés 
aux installations régionales d’élimination des déchets 
solides, à Berry Mills.
39. Énergie de remplacement
39.1 Lorsqu’un système d’énergie éolienne est un 
usage permis, les dispositions suivantes s’appliquent :
  a) Tous les systèmes d’énergie éolienne 

doivent être assujettis au contrôle du plan de 
localisation.

  b) Les petites éoliennes doivent être en re-
trait d’au moins 1,5 fois leur hauteur de tout 
chemin, de tout droit de passage publique et de 
toute limite de propriété.

  c) Les éoliennes, autres que les petites éoli-
ennes, doivent être en retrait d’au moins 550 
mètres de toute habitation existante.

  d) En cas de conflit entre les exigences du 
présent article, l’exigence la plus élevée ou la 
rigoureuse aura préséance.

40. Entreposage à l’extérieur
40.1 Nonobstant toute autre disposition du présent 
règlement,
  a) l’entreposage d’une embarcation de pêche 

ou de plaisance, véhicule commerciale et/ou 
de service, ou d’une roulotte est permis sur le 
terrain où la résidence de son propriétaire est 
située;

  b) l’entreposage visé à l’alinéa a) est interdit :

   (i) à l’intérieur d’une distance de 3 mètres de 
la ligne latérale ou de la ligne arrière du lot.

41. Roulottes
41.1 L’utilisation d’une roulotte en tant que loge-
ment saisonnière est permise :
 a) sur des lots avec une maison unifamiliale; 
  b) sur des lots vacants, dans des zones où des 

habitations unifamiliales sont permises, sous 
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sions in that zone for single unit dwellings, in-
cluding those for accessory buildings; 

  (c) between April 1st and October 31st of each 
year. 

41.2 Notwithstanding Section 41.1, the use of a 
camper as a seasonal accommodation is prohibited in 
the PCR Zone.
41.3 A camper as a year round accommodation is 
prohibited.
41.4 Campers must have a minimum setback of 100 
metres from a collector or arterial road as defined by 
the appropriate provincial agency in order to reduce the 
visual impact associated with their placement.

41.5 Notwithstanding section 41.1 (b), one accesso-
ry building up to a maximum area of 16.7 square me-
tres is permitted on a vacant lot with a camper.
(17-BEO-055-05)
41.6 Notwithstanding section 41.5, accessory struc-
tures, excluding buildings, are permitted.
(17-BEO-055-05)
42.  Waivers for Development on Non-Main-

tained Roads
42.1 Before issuing a building permit for a develop-
ment on a non-maintained public road or a private road, 
the Southeast Regional Service Commission requires 
a signed waiver (see Schedule C) from the applicant 
acknowledging the civil risks and restraints concerning 
the public security of such development. 

43. Fencing
43.1 No fence or wall shall exceed in height:

 (a) 2 metres for a residential use; and
 (b) 2.5 metres for any other use.
43.2 The height of a fence in a required front yard 
shall not exceed 0.75 metres except for a fence associ-
ated with an agricultural use.
44. Camps
44.1 A camp must be setback a minimum distance 
of 150 metres from a public road.

45. Kennels
45.1 The lot used for a kennel shall be at least 4000 
square metres in area.
45.2 No shelter, building or structure used to ac-
commodate animals shall be located in the required 

réserve des dispositions prévues dans lesdites 
zones pour les habitations unifamiliales, y com-
pris celles qui traitent des bâtiments accessoires;

  c) entre le 1er avril et le 31 octobre de chaque 
année.

41.2 Nonobstant le paragraphe 41.1, l’utilisation 
d’une roulotte en tant que logement saisonnière est in-
terdite dans la zone résidentielle « PDC ».
41.3 Il est interdit d’utiliser une roulotte en tant que 
logement permanente.
41.4 Les roulottes doivent être situées à une dis-
tance de retrait minimale de 100 mètres d’une route 
collectrice ou d’une route à grande communication, 
telle qu’elle est définie par l’organisme provincial con-
cerné, afin de réduire l’impact visuel de leur emplace-
ment.
41.5 Nonobstant le paragraphe 41.1 b), un seul bâ-
timent accessoire d’une superficie maximum de 16.7 
mètres carrés est permis sur un lot vacant avec une rou-
lette. (17-BEO-055-05)
41.6 Nonobstant le paragraphe 41.5, les construc-
tions accessoires, excluant les bâtiments, sont permis-
es. (17-BEO-055-05)
42.  Renonciation en cas de développement le 

long de routes non entretenues
42.1 Avant la délivrance d’un permis de construire 
aux fins d’un développement le long d’une route pub-
lique non entretenue ou d’une route privée, la Commis-
sion de services régionaux du Sud-Est exige une renon-
ciation signée du demandeur reconnaissant les risques 
civils et les restrictions en lien avec la sécurité publique 
d’un tel développement (voir l’annexe C).
43. Clôtures
43.1 Aucune clôture ni aucun mur ne doivent avoir 
une hauteur dépassant :
 a) 2 mètres dans le cas d’un usage résidentiel;
   b) 2,5 mètres dans le cas de tout autre usage.
43.2 L’hauteur d’une clôture dans une cour avant 
requise ne peut dépasser 0,75 mètre à l’exception d’une 
clôture associée avec un usage agricole.
44. Camps 
44.1 Tout camp doit être situé à une distance de re-
trait minimale de 150 mètres d’une rue publique.

45. Chenils
45.1 Le terrain prévu pour accommoder un chenil 
doit avoir au moins 4 000 mètres carrés de superficie.
45.2 Aucun bâtiment, construction ou hébergement 
pour animaux ne doit être aménagé dans la cour avant 
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front yard.
45.3 No shelter, building or structure used to ac-
commodate animals is permitted at less than 10 metres 
from adjacent properties.
45.4 Subject to paragraph 77(6)(a) of the Commu-
nity Planning Act, the Commission may impose terms 
and conditions to protect the health, safety, and welfare 
of the general public and surrounding properties, in-
cluding, but not limited to:

 (a) proper management of animal waste;

 (b) setback and screening requirements.

46.	 Outdoor	wood-fired	furnace
46.1 An outdoor wood-fired furnace shall be locat-
ed at least 60m from any property line.

46.2 An outdoor wood-fired furnace shall be locat-
ed at least 150m from any existing dwelling unit on a 
neighbouring property excluding camps.

46.3 An outdoor wood-fired furnace shall have 
a chimney that extends at least 4.5 metres above the 
ground surface. 
47.  Water bottling operations
47.1  Water bottling operations:
  (a) are subject to Section 77(6)(a) of the Com-

munity Planning Act;
  (b) require a water study by a professional 

hydrologist licensed to practice in New Brun-
swick and/or an Environmental Impact Assess-
ment.

SECTION 4
ZONES

48. Rural Area (RA) Zone
48.1 In a Rural Area zone, any land, building, or 
structure may be used for the purpose of:
 (a) One or more of the following main uses:
 
   (i) An agricultural use subject to Subsec-

tion 48.2;
  (ii) A forestry use;
  (iii) A single-unit dwelling;
  (iv) A two-unit dwelling;
  (v) A residential tourism use;
  (vi) A kennel subject to Section 45;

réglementaire.
45.3 Aucun bâtiment, construction ou hébergement 
pour animaux ne doit être aménagé à moins de 10 
mètres des propriétés adjacentes.
45.4 Sous reserve de l’article 77(6)a) de la Loi sur 
l’urbanisme, la Commission peut émettre des con-
ditions et des modalités qui visent la protection de la 
santé, la sécurité et le bien-être du public en général, et 
la protection des propriétés environnantes, y compris, 
sans toutefois s’y limiter :
  a) une gestion adequate des excréments d’an-

imaux;
  b) les exigences par rapport aux marges de 

retrait et des écrans visuels.
46. Appareils de chauffage au bois extérieurs
46.1 Tout appareil de chauffage au bois extérieur 
doit être situé à une distance minimale de 60 mètres 
d’une limite de propriété.
46.2 Tout appareil de chauffage au bois extérieur 
doit être situé à une distance minimale de 150 mètres 
d’un logement existant sur une propriété avoisinante, à 
l’exclusion des camps.
46.3 Tout appareil de chauffage au bois extérieur 
doit être muni d’une cheminée d’une hauteur minimale 
de 4,5 mètres au-dessus du sol.
47. Activités d’embouteillage d’eau
47.1 Les activités d’embouteillage d’eau :
  a) sont assujetties à l’alinéa 77(6)a) de la Loi 

sur l’urbanisme;
  b) requièrent une étude sur l’eau effectuée 

par un hydrologue professionnel agréé du 
Nouveau-Brunswick ou une évaluation des 
répercussions environnementales.

ARTICLE 4
ZONES

48. Zone rurale – Zone « RU »
48.1 Les terrains, bâtiments ou constructions situés 
dans une zone rurale peuvent servir aux fins suivantes :
  a) un ou plusieurs des usages principaux 

suivants:
   (i) un usage agricole, sous réserve du par-

agraphe 48.2;
  (ii) un usage forestier;
  (iii) une habitation unifamiliale;
  (iv) une habitation bifamiliale;
  (v) un usage de tourisme résidentiel;
   (vi) un chenil, sous réserve du paragraphe 
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   (vii)Wind turbines subject to Section 39 of 
this Regulation and Section 77(6)(a) of the 
Community Planning Act;

  (viii)A camp subject to Section 44;

  (ix) Recreational uses;
  (x) Institutional uses; and
  (xi) Public utilities;
  (b) One or more of the following secondary 

uses:
   (i) A home-based business subject to Sec-

tion 36; 
  (ii) A home industry subject to Section 36; 
   (iii) A small scale wind turbine subject to 

Section 39 of this Regulation and Section 
77(6)(a) of the Community Planning Act; 
and.

   (iv) Commercial storage subject to Section 
77(6)(a) of the Community Planning Act.

  c) One or several buildings, structures, or ac-
cessory uses related to the main use of the land, 
building, or structure.

48.2 Livestock facilities:
  (a) All new livestock facilities must receive 

site plan approval or exemption from the pro-
vincial Registrar of Livestock Operations prior 
to issuance of a development permit.

  (b) All new livestock facilities that are deter-
mined to be exempt from the Livestock Opera-
tions Act shall be set back no less than 20 me-
tres from any lot line.

49. Residential (R) Zone
49.1 In a Residential Zone, any land, building, or 
structure may be used for the purpose of: 
 (a) One or more of the following main uses:

  (i) A single-unit dwelling;
  (ii) A two-unit dwelling;
   (iii) A three-unit or multi-unit dwelling 

subject to subsection 49.2;
   (iv) A daycare subject to Section 77(6)(a) 

of the Community Planning Act;
  (v) A residential tourism use;

45;
   (vii) des éoliennes, sous réserve du para-

graphe 39 du présent règlement et de l’al-
inéa 77(6)a) de la Loi sur l’urbanisme;

   (viii)un camp, sous réserve du paragraphe 
44 du présent règlement;

  (ix) des usages récréatifs;
  (x) des usages institutionnels;
  (xi) des services publics;
  b) un ou plusieurs des usages secondaires 

suivants :
   (i) une entreprise à domicile, sous réserve 

du paragraphe 36;
   (ii) une industrie à domicile, sous réserve 

du paragraphe 36;
   (iii) une petite éolienne, sous réserve du 

paragraphe 39 du présent règlement et de 
l’alinéa 77(6)a) de la Loi sur l’urbanisme;

   (iv) L’entreposage commercial sous re-
serve de l’alinéa 77(6)a) de la Loi sur l’ur-
banisme.

  c) un ou plusieurs bâtiments, constructions 
ou usages accessoires associés à l’utilisation 
principale du terrain, du bâtiment ou de la con-
struction.

48.2 Installations à bétail :
  a) Toutes les nouvelles installations à bétail 

doivent recevoir une approbation du plan du 
site d’aménagement ou une exemption du 
registre créée en vertu de la Loi sur l’élevage 
du bétail, avant la délivrance d’un permis 
d’aménagement.

  b) Toutes les nouvelles installations à bétail 
exemptées du registre créé en vertu de la Loi 
sur l’élevage du bétail doivent être situées à 
une distance de retrait d’au moins 20 mètres de 
la limite du lot.

49. Zone résidentielle – Zone « R »
49.1 Les terrains, bâtiments ou constructions situés dans 
une Zone « R » ne peuvent servir qu’aux fins suivantes:
  a) un ou plusieurs des usages principaux 

suivants :
  (i) une habitation unifamiliale,
  (ii) une habitation bifamiliale,
   (iii) une habitation trifamiliale ou multifa-

miliale, sous réserve du paragraphe 49.2;
   (iv) une garderie, sous réserve de l’alinéa 

77(6)a) de la Loi sur l’urbanisme;
  (v) un usage de tourisme résidentiel;
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  (vi) Recreational uses;
  (vii)Institutional uses; and
  (viii)Public utilities.
  (b) One or more of the following secondary 

uses:
   (i) A home-based business subject to Sec-

tion 36; and
  (ii) A home industry subject to Section 36;

  (c) One or more buildings, structures, or ac-
cessory uses related to the main use of the land, 
building, or structure.

49.2  Three-unit or a multi-unit dwelling is a permit-
ted main use in community nodes and areas serviced by 
a public sewer system.
50. Pointe-du-Chêne Residential (PCR) Zone 

50.1 In a Pointe-du-Chêne Residential Zone, any 
land, building, or structure may be used for the purpose 
of: 
 (a) One or more of the following main uses:

  (i) A single-unit dwelling;
  (ii) Recreational uses;
  (iii) Institutional uses; and
  (iv) Public utilities.
 (b) The following secondary use:
   (i) A home-based business  subject to 

Section 36; and
  (c) One or more buildings, structures, or ac-

cessory uses related to the main use of the land, 
building, or structure.

50.2 Notwithstanding Section 28.1, no main build-
ing or structure shall be placed, erected or altered so 
any part of it is 4.5 metres from the boundary of a pri-
vate access, lane, or right-of-way; (17-BEO-055-05)

50.3 The following standards pertain to fences in 
the PCR Zone:
  (a) The height of a fence in a required front 

yard shall not exceed 0.75 metre;
  (b) All fences must remain within the interior 

of the lot; and
  (c) Before the issuance of a permit for a fence, 

a survey plan showing property lines or writ-
ten consent from adjacent property owners is 
required in order to prevent building on neigh-

  (vi) des usages récréatifs;
  (vii)des usages institutionnels;
  (viii)des services publics;
  b) un ou plusieurs des usages secondaires 

suivants :
   (i) une entreprise à domicile, sous réserve 

du paragraphe 36;
   (ii) une industrie à domicile, sous réserve 

du paragraphe 36,
  c) un ou plusieurs bâtiments, constructions 

ou usages accessoires associés à l’utilisation 
principale du terrain, du bâtiment ou de la con-
struction

49.2 Une habitation trifamiliale ou multifamiliale est 
un usage permis dans les nœuds communautaires ainsi 
que les zones desservies par un réseau public d’égouts.
50.  Zone résidentielle de Pointe-du-Chêne – 

Zone « PDC »
50.1 Dans la zone résidentielle de Pointe-du-Chêne, 
les terrains, les bâtiments et les constructions peuvent 
servir aux fins suivantes :
  a) un ou plusieurs des usages principaux 

suivants:
  (i) une habitation unifamiliale;
  (ii) des usages récréatifs;
  (iii) des usages institutionnels; 
  (iv) des services publics;
 b) l’usage secondaire suivant:
   (i) une entreprise à domicile, sous réserve 

du paragraphe 36;
  c) un ou plusieurs bâtiments, constructions ou 

usages accessoires associés à l’utilisation princi-
pale du terrain, du bâtiment ou de la construction.

50.2 Nonobstant le paragraphe 28.1, aucune con-
struction ni aucun bâtiment principal ne peut être im-
planté, érigé ou modifié de façon qu’une de ses parties 
soit à l’intérieur des 4,5 mètres de la limite d’un accès 
privé, d’une allée ou d’un droit de passage.
 (17-BEO-055-05)
50.3 Les normes suivantes s’appliquent aux clô-
tures dans la zone résidentielle « PDC » :
  a) la hauteur d’une clôture dans une cour 

avant requise ne doit pas dépasser 0,75 mètre;
  b) toutes les clôtures doivent être situées à 

l’intérieur du lot;
  c) Avant la délivrance d’un permis pour 

l’érection d’une clôture, un plan d’arpentage 
indiquant les limites de propriété ou un consen-
tement écrit du propriétaire du bien-fonds adja-
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bouring properties. 

50.4 Any development must respect the sight dis-
tance triangle.
51. General Commercial (C1) Zone
51.1 In a General Commercial Zone, any land, 
building, or structure may be used for the purpose of: 

 (a) One or more of the following main uses:

  (i) Commercial uses;
   (ii) A campground subject to Section 51.2 

and Section 77(6)(a) of the Community 
Planning Act;

  (iii) Water-dependent uses;
  (iv) Recreational uses;
  (v) Institutional uses; and
  (vi) Public utilities.
 (b) The following secondary use:
  (i) A dwelling unit.
  (c) One or more buildings, structures, or ac-

cessory uses related to the main use of the land, 
building, or structure.

51.2 Campgrounds must:
  (a) Be equipped with at least two accesses to 

accommodate emergency vehicles;
  (b) Ensure that entrances and exits for vehi-

cles are designed in such a way as to minimize 
any conflict between vehicles and pedes-
trians and to not interfere with traffic flow on 
roadways or pathways; 

  (c) Erect and maintain an appropriate buffer, 
whether natural or artificial, between the de-
velopment and adjacent residential properties;

  (d) Preserve the natural state of the site by 
minimizing the removal of trees and soil;

  (e) Ensure the proposal meets all the necessary 
requirements in terms of public health and safe-
ty, and the outdoor development meets all con-
siderations related to fire protection and access;

  (f) Only maintain operation on a seasonal ba-
sis within the period April 1 to October 31 of 
the same year; and

  (g) Provide proof of Environmental Impact 
Assessment (EIA) approval or exemption.

cent est nécessaire afin de prévenir l’installation 
de la clôture sur une propriété avoisinante.

50.4 Tout aménagement doit être conforme au trian-
gle de visibilité.
51. Zone commerciale générale – zone « C1 »
51.1 Dans une zone commerciale générale, les ter-
rains, les bâtiments et les constructions peuvent servir 
aux fins suivantes :
  a) un ou plusieurs des usages principaux 

suivants:
  (i) des usages commerciaux;
   (ii) un terrain de camping, sous réserve du 

paragraphe 51.2 du présent règlement et de 
l’alinéa 77(6)a) de la Loi sur l’urbanisme;

  (iii) des usages dépendant de l’eau;
  (iv) des usages récréatifs;
  (v) des usages institutionnels;
  (vi) des services publics;
 b) l’usage secondaire suivant :
  (i) un logement;
  c) un ou plusieurs bâtiments, constructions ou 

usages accessoires associés à l’utilisation princi-
pale du terrain, du bâtiment ou de la construction.

51.2 Les terrains de camping doivent :
  a) disposer d’au moins deux accès permettant 

la circulation de véhicules d’urgence;
  b) s’assurer que l’entrée et la sortie des 

véhicules sont conçues de manière à réduire au 
minimum l’utilisation conflictuelle des voies 
avec les piétons et de manière aussi à ne pas en-
traver la circulation dans les rues et les chemins;

  c) ériger et entretenir une zone tampon 
adéquate, naturelle ou artificielle, entre 
l’aménagement et les propriétés résidentielles 
adjacentes;

  d) préserver l’état naturel de l’emplacement 
en réduisant au minimum l’enlèvement des ar-
bres et du sol;

  e) s’assurer que la proposition satisfait à 
toutes les exigences en matière de santé et 
de sécurité et que l’aménagement extérieur 
répond à toutes les considérations relatives à la 
protection contre l’incendie et à l’accès;

  f) se livrer seulement à des activités saison-
nières entre le 1er avril et le 31 octobre de 
chaque année;

  g) fournir la preuve de l’approbation ou de 
l’exemption une étude d’impact sur l’environ-
nement (EIE).
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52. Harbour (H) Zone
52.1 In a Harbour Zone, any land, building, or struc-
ture may be used for the purpose of:

  (a) One or more of the following main uses, 
subject to Section 52.2 and Section 77(6)(a) of 
the Community Planning Act: 

  (i) Commercial uses;
  (ii) Water-dependent uses;
  (iii) Recreational uses;
  (iv) Institutional uses; and 
  (v) Public utilities
  (b) One or more buildings, structures, or ac-

cessory uses related to the main use of the land, 
building, or structure.

52.2 All construction in the Harbour zone requires 
an engineering report stating that the structural integ-
rity of the wharf meets or exceeds the standards of the 
National Building Code of Canada in effect.
53. Light Industrial (IND1) Zone
53.1 In a Light Industrial Zone, any land, building, 
or structure may be used for the purpose of:

 (a) One or more of the following main uses:

  (i) Light industrial uses;
  (ii) A salvage yard subject to Section 53.2;
 
  (iii) Recreational uses;
  (iv) Institutional uses; and
  (v) Public utilities.
 (b) The following secondary uses:
  (i) Commercial uses;
  (ii) A dwelling unit;
  (c) One or more buildings, structures, or ac-

cessory uses related to the main use of the land, 
building, or structure

53.2 The use of land for the purposes of a salvage 
yard is a particular purpose in respect of which the 
Planning Review and Adjustment Committee may, 
subject to Section 77(6) of the Community Planning 
Act, impose terms and conditions or prohibit where 
compliance with the terms and conditions imposed 
cannot reasonably be met. Terms and conditions may 
include, but are not limited to:
 (a) Fencing:
   (i) Notwithstanding Section 43.1(b) the 

52. Zone portuaire – zone « P »
52.1 Dans une zone portuaire, les terrains, les bâti-
ments et les constructions peuvent servir aux fins suiv-
antes :
  a) un ou plusieurs des usages principaux 

suivants, sous réserve du paragraphe 52.2 du 
présent arrêté et l’alinéa 77(6)a) de la Loi sur 
l’urbanisme :

  (i) des usages commerciaux;
  (ii) des usages dependant de l’eau;
  (iii) des usages récréatifs;
  (iv) des usages institutionnels; et 
  (v) des services publics 
  b) un ou plusieurs bâtiments, constructions 

ou usages accessoires associés à l’utilisation 
principale du terrain, du bâtiment ou de la con-
struction.

52.2 Tout construction dans une zone portuaire ex-
ige un rapport d’ingénierie précisant que l’intégrité 
structurale du quai rencontre ou dépasse les normes du 
Code national du bâtiment en vigueur.
53. Zone industrielle légère – zone « IND1 »
53.1 Dans une zone industrielle légère, les terrains, 
les bâtiments et les constructions peuvent servir aux 
fins suivantes :
  a) un ou plusieurs des usages principaux 

suivants:
  (i) des usages industriels légers;
   (ii) un dépôt d’objets de récupération, 

sous réserve du paragraphe 53.2;
  (iii) des usages récréatifs;
  (iv) des usages institutionnels;
  (v) des services publics;
 b) l’usage secondaire suivant :
  (i) des usages commerciaux;
  (ii) un logement;
  c) un ou plusieurs bâtiments, constructions 

ou usages accessoires associés à l’utilisation 
principale du terrain, du bâtiment ou de la con-
struction

53.2 L’utilisation des terres aux fins d’un dépôt 
d’objets de récupération est un but particulier à l’égard 
duquel le Comité consultatif en matière d’urbanisme 
peut, sous réserve de l’article 77(6) de la Loi sur l’ur-
banisme, imposer des modalités ou une interdiction 
lorsque la conformité aux modalités imposées ne peut 
pas être satisfaite. Les modalités peuvent, sans toute-
fois s’y limiter, inclure les suivantes :
 a) Clôtures :
   (i) Nonobstant l’alinéa 43.1(b) du présent 
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fence must be 3.0 metres in height and 
opaque in order to restrict view from pub-
lic roads and neighbouring residences;

   (ii) fences and gates shall be constructed 
in a manner that impedes visibility from 
off-site; and

   (iii) fences shall be located a minimum of 
2.0 metres from any lot line, or on the lot 
line where the adjoining property owner 
agrees in writing to the building permit ap-
plication.

  (b) A salvage yard excluding associated build-
ings shall be set back 100 metres from any 
street.

54. Heavy Industrial (IND2) Zone
54.1 In a Heavy Industrial Zone, any land, building, 
or structure may be used for the purpose of:

 (a) One or more of the following main uses:

   (i) Heavy industrial uses subject to Sec-
tion 54.2;

  (ii) Light industrial uses;
  (iii) Commercial uses;
   (iv) Water bottling operation subject to 

Section 47;

  (v) Recreational uses;
  (vi) Institutional uses; 
  (vii)Public utilities;
   (viii)An industrial slaughterhouse; and
  (ix) A salvage yard.
  (b) One or more buildings, structures, or ac-

cessory uses related to the main use of the land, 
building, or structure

54.2 Heavy industrial uses must be set back 150m 
from existing residential dwellings to ensure a buffer 
between industrial and residential uses.

55. Bare-land Condominium (BLC) Zone

55.1 In a Bare-land Condominium Zone, any land, 
building, or structure may be used for the purpose of:

 (a) One or more of the following main uses:

règlement, toute clôture doit avoir une hau-
teur minimale de 3 mètres et être opaque 
afin de limiter la visibilité des routes pub-
liques et des propriétés avoisinantes.

   (ii) Les clôtures et les portes doivent être 
construites d’une manière qui gêne la visi-
bilité de l’extérieur de l’emplacement.

   (iii) Les clôtures doivent être situées à une 
distance minimale de 2 mètres de toute 
limite de lot ou sur la limite de lot lorsque 
le propriétaire de la propriété adjacente ac-
cepte par écrit la demande de demande de 
permis de construire.

  b) Tout dépôt d’objets de récupération, à 
l’exclusion des bâtiments connexes, doit être 
situé à une distance de retrait minimale de 100 
mètres d’une rue.

54. Zone industrielle lourde – zone « IND2 »
54.1 Dans une zone industrielle lourde, les terrains, 
les bâtiments et les constructions peuvent servir aux 
fins suivantes :
  a) un ou plusieurs des usages principaux 

suivants :
   (i) des usages industriels lourds, sous ré-

serve du paragraphe 54.2;
  (ii) des usages industriels légers;
  (iii) des usages commerciaux;
   (iv) des activités d’embouteillage d’eau, 

sous réserve du paragraphe 47 du présent 
règlement;

  (v) des usages récréatifs;
  (vi) des usages institutionnels;
  (vii)des services publics;
  (viii)un abattoir industriel; et
  (ix) un dépôt d’objets de récupération.
  b) un ou plusieurs bâtiments, constructions ou 

usages accessoires associés à l’utilisation princi-
pale du terrain, du bâtiment ou de la construction

54.2 Les usages industriels lourds doivent être 
situés à une distance de retrait minimale de 150 mètres 
d’habitations résidentielles existantes afin d’assurer 
une zone tampon entre les usages industriels et les us-
ages résidentiels.
55.  Zone de propriétés condominiales de ter-

rain nu – zone « PCTN »
55.1 Dans une zone de propriétés condominiales de 
terrain nu, les terrains, les bâtiments et les construc-
tions peuvent servir aux fins suivantes :
  a) un ou plusieurs des usages principaux 

suivants :
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  (i) Any use permitted in an RA Zone;
  (ii) Any use permitted in an R Zone; and
  (iii) Any use permitted in a C1 Zone.
  (b) One or more buildings, structures, or ac-

cessory uses related to the main use of the land, 
building, or structure

55.2 Bare-land Condominiums are subject to the 
following terms and conditions:
  (a) all on-site maintenance (e.g. garbage col-

lection, snow removal) and infrastructure (e.g. 
accesses, fire hydrants) are the responsibility 
of the property owner(s);

  (b) all condominium developments must be 
registered under the New Brunswick Condo-
minium Act;

  (c) all condominium developments must meet 
provincial infrastructure standards and follow 
the National Building Code fire safety set-
backs; and

  (d) the approval of the local fire chief must be ob-
tained regarding access for emergency vehicles.

56. Intensive Resource Development (IRD) Zone

56.1. In an Intensive Resource Development Zone, 
any land, building, or structure may be used for the pur-
pose of:
 (a) One or more of the following main uses: 

  (i) A forestry use;
  (ii) An agricultural use;
   (iii) Resource extraction, which includes 

water, oil, natural gas, trees, sand, gravel, 
clay, shale, limestone, peat or any other 
material for development purposes, for 
sale, or for any other commercial use, sub-
ject to Sections 56.2 and 56.3;

   (iv) A water bottling operation subject to 
Section 47;

   (v) A wind farm subject to Section 39 of 
this Regulation and Section 39 of the Com-
munity Planning Act;

  (i) les usages permis dans la zone « RU »;
  (ii) tout usage permis dans une zone « R »;
  (iii) tout usage permis dans une zone « C1 »;
  b) un ou plusieurs bâtiments, constructions ou 

usages accessoires associés à l’utilisation princi-
pale du terrain, du bâtiment ou de la construction.

55.2 Les propriétés condominiales sont assujetties 
aux modalités suivantes :
  a) la responsabilité de l’entretien sur place 

(par exemple la collecte des ordures et l’en-
lèvement de la neige) et des infrastructures (par 
exemple les accès et les bornes d’incendie) in-
combe aux propriétaires des biens-fonds;

  b) tous les aménagements de propriétés con-
dominiales doivent être enregistrés au terme de 
la Loi sur la propriété condominiale du Nou-
veau-Brunswick;

  c) tous les aménagements de propriétés con-
dominiales doivent satisfaire aux normes pro-
vinciales relatives aux infrastructures et être 
conformes aux distances de retrait du Code 
national du bâtiment en matière de protection 
contre les incendies;

  d) l’approbation du chef du service d’in-
cendie local doit être obtenue relativement à 
l’accès pour les véhicules d’urgence.

56.  Zone de développement intensif des res-
sources – zone « DIR »

56.1. Dans une zone de développement intensif des 
ressources, les terrains, les bâtiments et les construc-
tions peuvent servir aux fins suivantes :
  a) un ou plusieurs des usages principaux 

suivants :
  (i) des usages forestiers;
  (ii) des usages agricoles;
   (iii) l’extraction de ressources, dont l’eau, 

le pétrole, le gaz naturel, les arbres, le sa-
ble, le gravier, l’argile, le schiste, la pierre 
à chaux, la tourbe ou tout autre matériau 
aux fins d’aménagement ou en vue de la 
vente ou de tout autre usage commercial, 
sous réserve des paragraphes 56.2 et 56.3 
du présent règlement;

   (iv) des activités d’embouteillage d’eau, 
sous réserve du paragraphe 47 du présent 
règlement;

   (v) Un parc éolien, sous réserve du para-
graphe 39 du présent règlement et de l’al-
inéa 39 de la Loi sur l’urbanisme;
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  (vi) A camp subject to Section 44; and

  (vii)Public utilities.
 (b) The following secondary use:
   (i) A small scale wind turbine subject to 

section 39 of this regulation. More than 
one small scale wind turbine per lot is sub-
ject to Section 77(6)(a) of the Community 
Planning Act. 

  (c) One or more buildings, structures or acces-
sory uses related to the main use of the land, 
building or structure if this Section permits 
such a main use

56.2 Subject to zoning provisions, activities related 
to pits may be allowed by permit issued by the Region-
al Service Commission with the following conditions:
(17-BEO-055-04)

  (a) All permits require a master plan and a 
rehabilitation plan approved under Section 
77(6)(a) of the Community Planning Act (see 
Schedule D for sample). All modifications to 
the master plan require approval under Section 
77(6)(a) of the Act;

  (b) The renewal of a permit is conditional 
to the compliance of the provisions stated in 
Section 56.3, as well as in the Master Plan, the 
Rehabilitation Plan and the determined reha-
bilitation ratio (see Schedule E);

  (c) Pit Permits will be valid for one year from 
the 1st of April of that year to the 1st of April 
of the next year, and shall be renewed annual-
ly, subject to the terms and conditions listed in 
Section 56.3;

  (d) The permit fee is $1000, except if fees 
are paid prior to the commencement of annual 
work, wherein the cost is $500; and

56.3 All extraction sites and all master plans must 
meet the following standards:
 (a) No extraction shall be undertaken:
   (i) Within 30 metres of any hydrographic 

source;
  (ii) Below the groundwater table;
  (b) The extraction site shall be of a minimum 

distance of 10 metres from the property lim-
its, 100 metres from the street, and 150 metres 
from any existing dwelling;

   (vi) un camp, sous réserve du paragraphe 
44 du présent règlement;

  (vii)des services publics;
 b) l’usage secondaire suivant :
   (i) une petite éolienne, sous réserve du 

paragraphe 39 du présent règlement; plus 
d’une petite éolienne par lot, sous réserve 
de l’alinéa 77(6)a) de la Loi sur l’urban-
isme;

  c) un ou plusieurs bâtiments, constructions 
ou usages accessoires associés à l’utilisation 
principale du terrain, du bâtiment ou de la con-
struction, si le présent article permet une telle 
utilisation principale.

56.2 Sous réserve des dispositions relatives au zon-
age, des activités liées aux sablières peuvent être autor-
isées au moyen de permis délivrés par la Commission 
de services régionaux du Sud-Est conformément aux 
conditions suivantes : (17-BEO-055-04)
  a) Tous les permis nécessitent un plan direc-

teur et un plan de remise en état approuvés, con-
formément à l’alinéa 77(6)a) de la Loi sur l’ur-
banisme (voir l’exemple présenté à l’annexe D). 
Toute modification portée au plan maître devra 
être approuvée sous l’alinéa 77(6)a) de la Loi.

  b) Le renouvellement d’un permis est con-
ditionnel à la conformité aux dispositions du 
paragraphe 56.3 du présent règlement, au plan 
directeur, au plan de remise en état et au coeffi-
cient de remise en état établi (voir l’annexe E).

  c) Les permis de sablières sont valides entre 
le 1er avril d’une année et le 1er avril de l’an-
née suivante et doivent être renouvelés annuel-
lement, sous réserve des modalités énoncées 
au paragraphe 56.3.

  d) Les droits de permis sont fixés à 1000 $, 
sauf s’ils sont payés avant le début des travaux 
annuels, auquel cas ils sont de 500$.

56.3 Tous les sites d’extraction et tous les plans 
d’urbanisme doivent satisfaire aux normes suivantes :
 a) Aucune extraction ne peut être entreprise :
   (i) à moins de 30 mètres d’une source 

d’eau;
  (ii) sous la surface libre de la nappe.
  b) Le site d’extraction doit être situé à une 

distance minimale de 10 mètres de toute limite 
de propriété, à une distance minimale de 100 
mètres d’une rue et à une distance minimale de 
150 mètres d’une habitation existante.
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  (c) The operator shall keep the access routes 
and streets free of dust while transporting the 
materials;

  (d) The main entrances to the site shall have a 
barrier to control access to the site;

  (e) For public safety, signs shall be placed 
at each entrance (main entrance, secondary 
entrance, tracks and/or trails, etc.) bearing 
the word “Danger”, the nature of the oper-
ation and a no trespassing. Fencing may be 
required around part, or all of the site or pit 
extraction area;

  (f) The operation shall maintain safety slopes 
at 35% or less, unless it is demonstrated that 
the ground can be stabilized in such a way as 
to prevent landslides and erosion;

  (g) All surface water shall either be contained 
within the site limits, or pass through a sed-
imentation basin before running outside site 
limits;

  (h) At the time the extraction activity has per-
manently ceased, all debris must be removed 
from the site and the rehabilitation process 
must be completed.

57. Environmental Risk (ER) Zone 

The purpose of the Environmental Risk zone is to rec-
ognize environmentally sensitive areas located near 
wetlands and watercourses. Regulating development 
within these areas will minimize future environmental 
degradation while protecting property owners from po-
tential flood risks and erosion.

57.1 In an Environmental Risk Zone, any land or 
structure may be used for the purpose of:

  (a) Passive recreation uses, including associat-
ed signage, but excluding associated parking;

 (b) Public utilities; 
  (c) Water-dependent uses subject to Section 

77(6)(a) of the Community Planning Act; and
 (d) Structures. 
57.2 If it can it can be demonstrated through 
ground-truthing by a professional trained in wetland 
and watercourse delineation that the ER zone as demon-
strated on Schedule A is inaccurate, development may 
be permitted as per Section 16.1(d).

58. Agricultural Zone

  c) L’exploitant doit s’assurer que les voies 
d’accès et les rues servant au transport de 
matériaux sont exemptes de poussière.

  d) Une barrière permettant de limiter l’accès 
au site doit être installée à l’entrée principale.

  e) Aux fins de sécurité, des panneaux portant 
les mentions « Danger » et « Entrée interdite » 
et indiquant la nature des activités doivent être 
posés à chaque entrée (entrée principale, entrée 
secondaire, pistes, sentiers, etc.). Une clôture 
peut être nécessaire autour d’une partie du site 
ou sur tout le site de la zone d’extraction de la 
sablière.

  f) Les activités doivent maintenir les pentes de 
sécurité à 35 % ou moins, sauf s’il est démontré 
que le sol peut être stabilisé de manière à préve-
nir les glissements de terrain et l’érosion.

  g) Toutes les eaux de surface doivent être 
contenues dans les limites du site ou passer par 
un bassin de sédimentation avant de s’écouler 
à l’extérieur du site.

  h) Une fois que les activités d’extraction ont 
cessé définitivement, tous les débris doivent 
être retirés du site, et des travaux de remise en 
état doivent être entrepris et achevés.

57.  Zone à risque pour l’environnement – zone 
« RE »

La zone à risque pour l’environnement vise à recon-
naître les secteurs écosensibles situés près de terres 
humides ou de cours d’eau. La réglementation du 
développement à l’intérieur de ces zones réduira la 
dégradation de l’environnement, tout en protégeant les 
propriétaires de biens-fonds contre les risques d’inon-
dations et d’érosion.
57.1 Dans une zone à risque pour l’environnement, 
les terrains, les bâtiments et les constructions peuvent 
servir aux fins suivantes :
  a) des usages récréatifs passifs, y compris 

les panneaux connexes, mais à l’exclusion des 
aires de stationnement;

 b) des services publics; 
  c) des usages dépendant de l’eau, sous réserve 

de l’alinéa 77(6)a) de la Loi sur l’urbanisme.
 d) Constructions 
57.2 S’il peut être démontré grâce à une vérification 
sur place effectuée par un professionnel ayant une for-
mation en délimitation de terres humides et de cours 
d’eau que la zone « RE » est imprécise en vertu de l’an-
nexe A, un aménagement peut être autorisé conformé-
ment à l’alinéa 16.1(d).
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58.1 In an Agricultural Zone, any land, building, or 
structure may be used for the purpose of:
 (a) One or more of the following main uses: 

  (i) An agricultural use; 
   (ii) A wind turbine subject to Section 39 

of this regulation and Section 77(6)(d) of 
the Community Planning Act; 

  (iii) A forestry use;
  (iv) A camp subject to Section 44;

   (v) A kennel subject to Section 45 of this 
Regulation;

  (vi) Recreational uses;
  (vii)Institutional uses; and
  (viii)Public utilities;
  (b) One or several of the following secondary 

uses:
  (i) A single unit dwelling;
  (ii) A commercial use; and
   (iii) Small scale wind turbines subject to 

Section 39 of this Regulation and Section 
77(6)(a) of the Community Planning Act.

  (c) one or several buildings, structures or ac-
cessory uses related to the main use of the land, 
building or structure if this Section permits 
such a main use.

59. Sea Level Rise (SLR) Zone

59.1 The Sea Level Rise Zone is intended to:

  (a) Promote sustainable development based 
on the precautionary principle;

  (b) Anticipate, prevent and work against the 
deterioration of the coastal environment; 

  (c) Prevent serious and irreversible damages 
to the environment as well as to residents and 
their property;

  (d) Permit only developments that demon-
strate an adaptation to the effects of sea level 
rise and storm surges in flood-risk zones;

  (e) Establish minimal requirements for the pre-
vention of the deterioration of the environment. 

59.2 No main building may be erected, constructed 
or modified in a SLR zone unless it meets the following 

58. Zone agricole – zone « A »
58.1 Dans une zone agricole, les terrains, les bâtiments 
et les constructions peuvent servir aux fins suivantes :
  a) un ou plusieurs des usages principaux 

suivants : 
  (i) un usage agricole; 
   (ii) une éolienne, sous réserve du para-

graphe 39 du présent règlement et de l’al-
inéa 77(6)d) de la Loi sur l’urbanisme;

  (iii) un usage forestier;
   (iv) un camp, sous réserve du paragraphe 

44 du présent règlement;
   (v) un chenil sous réserve du paragraph 45 

du présent arrêté;
  (vi) des usages récréatifs;
  (vii)des usages institutionnels;
  (viii)des services publics;
  b) un ou plusieurs des usages secondaires 

suivants :
  (i) une habitation unifamiliale;
  (ii) des usages commerciaux;
   (iii) des petites éoliennes, sous réserve du 

paragraphe 39 du présent règlement et de 
l’alinéa 77(6)a) de la Loi sur l’urbanisme;

  c) un ou plusieurs bâtiments, constructions 
ou usages accessoires associés à l’utilisation 
principale du terrain, du bâtiment ou de la con-
struction, si le présent article permet une telle 
utilisation principale.

59.  Zone d’élévation du niveau de la mer – zone 
« ENM »

59.1 La zone d’élévation du niveau de la mer pour-
suit les objectifs suivants :
  a) promouvoir un développement durable 

fondé sur le principe de précaution;
  b) anticiper, prévenir et combattre la détério-

ration de l’environnement côtier; 
  c) prévenir des dommages graves et irrévers-

ibles à l’environnement, ainsi qu’aux résidents 
et à leurs propriétés;

  d) permettre uniquement des aménagements 
qui démontreront une adaptation aux effets de 
l’élévation du niveau de la mer et des ondes de 
tempêtes dans les zones à risque d’inondations;

  e) établir des exigences minimales destinées 
à prévenir la détérioration de l’environnement.

59.2 Aucun bâtiment principal ne peut être érigé, 
construit ou modifié dans une zone « ENM », à moins 



Beaubassin West Rural Plan Beaubassin-Ouest Plan Rural50

minimal requirements: 
 (a) In the case of a new building:
   (i) The minimal elevation of the habitable 

part must be of 4.3m (CGVD28), and 
   (ii) Any permit request must be accompa-

nied by:
    (a) A plan demonstrating the elevation 

of the habitable part of the building;
    (b) A plan demonstrating the flood 

proofing of all electrical, mechanical 
and plumbing by design or by eleva-
tion within the habitable part of the 
building;

    (c) A drainage plan – if the adaptation 
method includes more than one metre 
of land filling for properties of less 
than 4000 square metres.

 b) In the case of an existing building:
   (i) The building may be expanded after the 

adoption of this Regulation if:
    (a) It does not reduce the existing ele-

vation of the building;
    (b) It does not increase the non adapted 

habitable portion of the building by the 
lesser of 25% or 23 .2 square meters. 
A larger non adapted expansion neces-
sitates full adaptation;

     (c) A non-adapted expansion is limit-
ed to one per main building; and

    (d) The landowner signs a waiver ac-
knowledging the risks associated with 
non-adapted development in the sea 
level rise zone.

   (17-BEO-055-04)

59.3 Section 59.2 does not apply to accessory struc-
tures, water-dependent uses, open space uses or tempo-
rary uses permitted under this Regulation.
60. Community Nodes
60.1 Notwithstanding the provisions in this regu-
lation with regards to zones identified on Schedule A, 
in a Community Node, any land, building, or structure 
may be used for the purpose of:

 a) One or more of the following main uses:

qu’il satisfasse aux exigences minimales suivantes : 
 a) Dans le cas d’un nouveau bâtiment :
   (i) l’élévation minimale de la partie habit-

able doit être de 4,3 mètres (CGVD28).
   (ii) toute demande de permis doit être ac-

compagnée :
    (a) d’un plan qui indique l’élévation 

de la partie habitable du bâtiment;
    (b) d’un plan qui démontre la protec-

tion contre les innondations pour les 
dispositifs électriques, mécaniques et 
de plomberie par conception ou par 
élévation de ces dispositifs au niveau 
de la partie habitable du bâtiment.

    (c) d’un plan de drainage, si la méth-
ode d’adaptation inclut un remblai de 
plus d’un mètre pour les propriétés 
dont la superficie est inférieure à 4000 
mètres carrés.

 b) Dans le cas d’un bâtiment existant;
   (i) le bâtiment peut être agrandi après 

l’adoption de ce règlement seulement:
    (a) si l’agrandissement ne réduit pas 

l’élévation existante du bâtiment;
    (b) si l’agrandissement n’augmente 

pas  la portion habitable non adaptée 
du bâtiment par le moindre de 25% ou 
23,2 mètres carrés. Un agrandissement 
non adapté plus grande nécessite une 
adaption complète; et

    (c)  si l’agrandisserment non adapté 
est limité à une par bâtiment principal;

    (d) si le propriétaire signe une renon-
ciation reconnaissant les risques asso-
ciés avec le développement non adapté 
dans la zone d’élévation du niveau de 
la mer. (17-BEO-055-04)

59.3 Le paragraphe 59.2 ne s’applique pas aux con-
structions accessoires, aux usages dépendant de l’eau, 
aux espaces ouverts ou aux usages temporaires permis 
en vertu du présent règlement.
60. Nœuds communautaires
60.1 Nonobstant les dispositions du présent règle-
ment concernant les zones mentionnées à l’annexe A, 
dans un nœud communautaire, les terrains, les bâti-
ments et les constructions peuvent servir aux fins suiv-
antes :
  a) un ou plusieurs des usages principaux 

suivants :
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   (i) Any use permitted in the Residential 
zone; and

   (ii) Any use permitted in the General 
Commercial zone except a campground;

  b) One or more buildings, structures, or ac-
cessory uses related to the main use of the land, 
building, or structure.

60.2 Notwithstanding Section 26, minimum lot siz-
es in a Community Node may be varied subject to ap-
proval by the appropriate provincial agency.

   (i) tout autre usage permis dans une zone 
résidentielle; 

   (ii) tout usage commercial permis dans 
une zone commerciale générale, à l’excep-
tion d’un terrain de camping,

  b) un ou plusieurs bâtiments, constructions 
ou usages accessoires associés à l’utilisation 
principale du terrain, du bâtiment ou de la con-
struction.

60.2 Nonobstant le paragraphe 26, les dimensions 
minimales d’un lot peuvent être dérogées asujetti à 
l’approbation de l’organisme gouvernemental im-
pliqué.

Hon. Serge Rousselle, Q.C. / L’hon. Serge Rousselle, c.r.
Minister / ministre

Department of Environment and Local Government 
Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux

Date
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BEAUBASSIN WEST / BEAUBASSIN-OUEST

ANNEXE A3 - Carte de zonage du secteur d'aménagement de Beaubassin-Ouest /
SCHEDULE A3 - Beaubassin West Planning Area Zoning Map

Legend / Légende
Subject to conditions / Sous réserve des conditions

CN / NC         Community Node / Noeud Communautaire

SLR / ENM    Sea Level Rise / Élévation du niveau de la mer

RW / ZHR    Regulated Wetlands / Zones humides réglementées

ER / ENM    Environmental Risk / Élévation du niveau de la mer

RA / RU Rural Area / Rurale

R / R Residential / Résidentielle

PCR / PDC Pointe-du-Chêne Residential / Résidentielle du Pointe-du-Chêne

C1 / C1 General Commercial / Commerciale générale

H / P Harbour / Portuaire

IND1 / IND1 Light Industrial / Industrielle légère

IND2 / IND2 Heavy Industrial / Industrielle lourde

A / A Agriculture / Agricole

IRD / DIR Intensive Resource Development / Développement intensif des ressources

BL / PCTN Bare-Land Condo / Propriétés condominiales des terrain nu

ID / AI Integrated Development / Aménagement intégré
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Date:September 28, 2016 / le 28 septembre 2016

Pointe-du-Chêne

Taylor Village

Boundary of lands affected by the zoning
regulations of the Moncton airport.
Limite de la zone affectée par les
règlements de zonage de l'aéroport de Moncton.

DIEPPE

Updated / Actualisé: January 31, 2018 / le 31 janvier 2018

Schedule A3: Zoning Map
(17-BEO-055-05)

Annexe A3 : Carte de zonage du secteur  
d’aménagement de Beaubassin-Ouest

(17-BEO-055-05)



Beaubassin West Rural Plan Beaubassin-Ouest Plan Rural53

Schedule B: Borough Map Annexe B : Carte des arrondissements
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Schedule C: Waiver Annexe C : Formulaire de renonciation

DEVELOPMENT ON A PRIVATE ACCESS
WAIVER

I, the undersigned, have been advised that the location of my proposed development at civic  
address                                                                                    is situated along a private access.

A private access is an access that does not comply with the Guide to Minimum Standards for  
the Construction of Subdivision Roads and Streets, from the New Brunswick Department of  
Transportation and Infrastructure.  As such, the development in question does not have any right 
to ditch maintenance, surface drainage, water, sanitary sewer, storm sewer, electricity supply,  
street lighting, waste collection, road clearing, or other services from the Province of New  
Brunswick for PID    until such time that the access is developed to conform  
with the Guide to Minimum Standards for the Construc-tion of Subdivision Roads and Streets in  
order to become a public street.  

I acknowledge the inherent risk associated with developing and building in this location and, by  
signing this waiver, I indemnify the Province, the South East Regional Service Com-mission, its  
employees and agents from any possible claims or complaints that may result from development 
and construction along a private access.  

Applicant’s name (please print)     Date

Applicant’s Signature

I acknowledge that the Southeast Regional Service 
Commission will be registering a notice through the 
Land Gazette Registry system against the property 
in question in order to advise subsequent land  
owners of this waiver.

SOUTHEAST
SUDEST

Regional Service  
C o m m i s s i o n 

C o m m i s s i o n  d e  
s e r v i c e s  r é g i onaux
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DÉVELOPPEMENT SUR UN ACCÈS PRIVÉ
FORMULAIRE DE RENONCIATION

Je, soussigné, certifie que j’ai été avisé que l’emplacement de mon aménagement proposé  
à l’adresse civique                         est situé sur un  
accès privé.

Un accès privé est un accès qui ne répond pas aux exigences du Guide des normes minimales pour  
la construction de chemins et de rues de lotissement du Ministère des Transports et in-frastructures 
du Nouveau-Brunswick.  Par conséquent, l’aménagement en question n’a aucun droit d’entretien 
des fossés, drainage de surface, de l’eau, des égouts, eaux usées, électricité, éclairage de rue,  
collecte des déchets solides, nettoyage des routes, ni autres services offerts par la province du  
Nouveau-Brunswick pour la propriété por-tant le NID         jusqu’à ce temps qu’un 
accès soit aménagé qui répond aux exigences du Guide des normes minimales pour la construction 
de chemins et de rues de lotissement afin de devenir une rue publique.  

Je reconnais le risque inhérent associé avec l’aménagement et construction à cet endroit, et  
en signant cette entente, j’indemnise la province de Nouveau-Brunswick ainsi que la Commission  
des services régionaux Sud-Est, ses employés et ses agents de toutes réclamations et plaintes  
qui pourraient résulter de l’aménagement et construction le long d’un accès pri-vé. 

Nom du requérant (svp imprimer)    Date

Signature du requérant

Je reconnais que la Commission de services région-
aux du Sud-Est va enregistrer un avis sur la Gazette 
foncière pour la propriété en question afin d’aviser 
tout propriétaire futur du terrain de cette entente. 

SOUTHEAST
SUDEST

Regional Service  
C o m m i s s i o n 

C o m m i s s i o n  d e  
s e r v i c e s  r é g i onaux
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Schedule D: Master Pit Plan Template Annexe D : Modèle d’un plan  
directeur pour une sablière

Pit Master Plan - PID #00000000 - Name of Company
Plan maître de carrière - NID #00000000 - Nom du Companie

¯

0 100 200 300 40050
Metres

Legend / Légende

Pit Property / Propriété pit

Access road / Route d'accès

Existing dwellings / Habitations existants

Dwelling buffer - 150 metres / Tampon d'habitations - 150 mètres

Street Buffer - 100 metres / Tampon rue - 100 métres

Exploited Pit / Carrière exploités

Potential pit / Carrière potentiel

Rehabilitated / Réhabilité

Property Buffer - 10 metres / des propriérés - 10 mètres

Cadastral Lines / Lignes cadastrales

Water courses / Cours d'eau 2015-07-07

Schedule D / Annexe D

STREET / R
UE STREET / RUE

Approval / Approbation

________________________________________________
Representative for South East Regional Service Commission /

Repésentant de la Commission de services régionaux du Sud-Est

____________________________________________
Representative for PID owner / Représentant du

titulaire d'un numéro d'identification de parcelle (NIP)

____________________________________________
Representative for consultant / Représentant du consultant
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Schedule E: Rehabilitation Ratio 
(17-BEO-055-05)

Annexe E : Coefficient de remise en état
(17-BEO-055-05)

Rehabilitation ratio = (potential pit area + exploited pit area) 

    potential pit area

Coefficient de remise en état = (aire de la carrière potentielle + aire de la carrière exploitée)

      aire de la carrière potentielle
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Schedule F: Sustainable Community Design Annexe F : Design de collectivité durable
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