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Révision du plan rural

Policies / Politiques

Not much was changed in the principles and proposals. No policy was added, but a few were removed,
either because they were too inaccurate to be enforced or they were outside the framework of the rural
plan. For instance: / Il n’y avait pas grand changement aux principes et propositions. Aucune politique
n’a été ajoutée, mais quelques-unes ont été enlevées, soit parce qu’elles étaient trop imprécises pour être
enforcées ou qu’elles étaient hors du cadre du plan rural. Par exemple:

Council’s policy is to group together mini-homes in strategic sectors. / Le Conseil a pour principe de
rassembler les mini-maisons dans des secteurs stratégiques.

Council’s policy is to determine the reasons why people prefer to build outside the village boundaries. /
Le Conseil a pour principe de déterminer les raisons pour lesquelles les gens préfèrent construire à
l’extérieur des limites du village.

It is proposed to pay special attention to the types of activities that could enable people to use one of its
parks year-round. / Il est proposé de porter une attention particulière aux genres d’activités qui
pourraient permettre à la population d’utiliser l’un de ses parcs à longueur d’année.

It is proposed to maintain and promote different festivals and socio-cultural activities in the municipality.

ITEM 9b



/ Il est proposé de favoriser le maintien et d’encourager les différents festivals et activités
socioculturelles au sein de la municipalité.

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

Two regional initiatives will be added to the plan: / Deux initiatives régionales seront intégrées dans le
plan:

Sites for the extraction of aggregates – new requirements for the extraction operations (pits): / Sites
d’extraction d’agrégats - nouvelles exigences pour les opérations d’extraction (pits):
- master plan showing water withdrawals, property boundaries, dwellings, etc. / plan maître démontrant
les retraits des cours d’eau, limites de propriété, habitations, etc.
- annual operation permit / permis annuel pour opérer
- annual inspections / inspections annuelles

Sea level rising zone - zone showing the areas prone to flooding, especially in neighborhoods located
close to the Memramcook River, Dover, and Beaumont. Requires adjustment measures against flooding at
9.1 meters CGVD28. The height is greater than the 4.3 meters required elsewhere because of the tidal
conditions in the Bay of Fundy. / Zone d’élévation du niveau de la mer - zone qui démontre les endroits
susceptible aux inondations, surtout dans les quartiers près de la rivière Memramcook, Dover, et
Beaumont. Exige une mesure d’adaptation contre les inondations à un niveau de 9,1 mètres CGVD28. La
hauteur est plus élevée que le 4,3 mètres exigée ailleurs à cause de la marée dans la Baie de Fundy.

A few changes will be made to the zoning provisions: / Quelques modifications seront apportées aux
dispositions de zonage:

- daycares will be allowed in the R1 zone, subject to the conditions / une garderie sera un usage permis
dans la zone R1 sujet aux conditions
- mini-homes will be allowed throughout the area, except in the Lac Folly sector / les mini maisons seront
permis partout dans la région sauf dans le secteur de Lac Folly
- recovery centres will be allowed in the Industrial zone / un centre de récupération sera permis dans la
zone industrie
- recycling facilities will be allowed in the Public Service zone / un centre de recyclage sera permis dans 
la zone service collectif

 A few changes will be made to the general provisions: / Quelques modifications seront apportées aux
dispositions générales:

- home-based professional activities will be allowed in an accessory building, subject to certain conditions
/ les activités professionelles à domicile seront permises dans un bâtiment accessoire sujet à certaines
conditions
- new standards for windmills (setback 1.5 times higher, 550m for a windmill park) / nouvelles normes
pour les éoliennes (marges de retrait de 1.5 fois la hauteur, 550m pour un parc éolien)
- shipping containers will be allowed as an accessory building with conditions (located in the backyard;
cannot be used as fence or for advertisement purposes) / les conteneurs d’expédition seront permis



comme bâtiment accessoire avec conditions (situé dans la cour arrière, ne peut pas être utilisés comme
clôture ni aux fins d’espace de publicité)

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

The staff held several meetings with the Memramcook Administration, as well as three meetings with
Memramcook Council. An open house event took place on January 19, and a meeting with quarry owners
is scheduled for the beginning of March.  A public hearing will take place on March 21. / Le personnel a
tenu plusieurs réunions avec l’administration de Memramcook, ainsi que trois réunions avec le conseil 
de Memramcook. Une porte ouverte a eu lieu le 19 janvier, et un rencontre avec des propriétaires des
carrières est prévu au début de mars. L’audience publique aura lieu le 21 mars. 

Discussion

Memramcook’s current plan dates back to 2009. Generally, the plan works very well in terms of 
development, and the Commission receives very little zoning change or variance requests. The purpose of
the review was to implement the two regional initiatives for the extraction installation and the sea level
rising zone, and to make administrative changes. The staff had a number of discussions with the 
municipality’s administration team (clerk of the village, general manager, director of operations and 
infrastructures) as well as with Council members. / Le plan actuel de Memramcook date de 2009. En
général, le plan fonctionne très bien dans le cadre de l’aménagement, et la Commission reçoit peu de
demandes de rezonage ou de dérogation. Le but de la révision était de mettre en place les deux initiatives
régionales pour les sites d’extraction et la zone d’élévation du niveau de la mer, et de faire des
modifications d’ordre administratif. Le personnel a eu plusieurs discussions avec l’administration de la
municipalité (greffière, directeur général, directeur des opérations et infrastructures) ainsi qu’avec les
membres du conseil.

A few changes were recommended to Council to be less restrictive for certain uses (daycares, home-
based professional activities), and to regulate certain uses that exist in Memramcook but were not
permitted uses (recovery and recycling centres). Other changes were suggested in order to update the
municipality’s vision by allowing mini-homes in Saint Joseph and removing some policies that do not
apply to the realities of 2016./ Quelques modifications étaient recommandées au conseil afin d’être moins 
restrictif pour certains usages (garderies, activités professionnelles à domicile), et d’encadrer certains
usages qui existent à Memramcook mais n’étaient pas des usages permis (centres de récupération et
recyclage). Certaines autres modifications étaient suggérées afin de mettre à jour la vision de la
municipalité en permettant les mini maisons à Saint Joseph et d’enlever certaines politiques qui ne
s’appliquent pas à la réalité de 2016.

Legal Authority / Autorité légale

Section 66(1) of the Community Planning Act: / Article 66(1) du Loi sur l’urbanisme:



A council shall request in writing, before enacting a by-law hereunder, the written views of the advisory 
committee or regional service commission on / Tout conseil doit, avant d’adopter un arrêté en vertu de la
présente loi, demander au comité consultatif ou à la commission de services régionaux de donner leur
avis écrit sur

(a) any proposed by-law in respect of which such views have not been given previously… / tout projet
d’arrêté sur lequel aucun avis n’a été donné auparavant...

Therefore, it is required that Council request the views of the Planning Commission when an amendment
to the Zoning By-law is being requested.  Council has requested the views of the Commission. / Par
conséquent , il est nécessaire que le Conseil demande l'opinion de la Commission de planification ,
quand un amendement au règlement de zonage est demandée . Le Conseil a demandé les vues de la 
Commission

Recommendation / Recommandation

The staff agreed to make a recommendation to the Planning Review and Adjustment Committee to
recommend to the Memramcook Council to approve the new rural plan, i.e. by-law 38, with the proposed
changes. / Le personnel est convenu de recommander au comité de révision de la planification de
recommander au conseil de Memramcook d’adopter le nouveau plan rural, étant arrêté 38, avec les
modifications proposées.

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




