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Proposal / Demande

To undertake a text amendment to permit Bare-Land Condominiums in the A-Agriculture Zone
subject to terms and conditions as per section 34(4)(c) of the Community Planning Act. / Pour
procéder à une modification textuelle afin de permettre des condominiums de terrain nu dans la
zone agricole (zone A), sous réserve des conditions du paragraphe 34(4)c) de la Loi sur
l’urbanisme.

Policies / Politiques

5.  It is a policy to  conserve the rural residential nature within the area of the Regulation by considering existing
residential uses and historical developments / En principe, il faut savegarder le caractère résidential rural du ҄
secteur visé par le règlement, tout en tenant compte des usages résidentials et des aménagements historiques 
actuels.

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

38(1) ... 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.../...il est
interdit d’implanter ou d’édifier plus d’un bâtiment comprenant une unité de logement ou plus sur un lot et de
modifier un bâtiment ou une construction de façon à créer un deuxième bâtiment comptant une unité de logement...

ITEM 9d



Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

No issues identified related to Bare-Land Condos except that when there are more than 3 residential units, 
developers may have to register for an Environmental Assessment to determine if an EIA is warranted. / Aucun
problème n’est soulevé concernant les condominiums de terrain nu, sauf dans les cas où il y a plus de trois unités
d’habitation : il se peut que les promoteurs doivent s’inscrire pour une évaluation environnementale afin de
déterminer s’il est nécessaire de réaliser une étude d’impact environnementale. 

Discussion

Generally new residential lots in the Southeast Regional Service District may only be created through 
subdivision if they front on a public street.   The purpose of this is to ensure public safety, and that the
province is not eventually shouldered with the responsibility of upgrading or maintaining formerly private
accesses for developments that do not meet the public standard in size or quality. This policy acts as a
disincentive for somewhat uncontrolled development that has happened in the past, particularly in 
coastal areas.  / Habituellement, on peut seulement créer les nouveaux lots résidentiels du District de 
services régionaux du Sud Est au moyen d’un lotissement s’ils font face à une rue publique. Ce 
règlement vise à assurer la sécurité du grand public, et à faire en sorte que la province ne soit pas tenue
d’endosser la responsabilité de la mise à niveau ou de l’entretien d’anciennes voies d’accès privées
pour des aménagements qui ne respectent pas les normes publiques en matière de superficie ou de
qualité. Cette politique tend à avoir un effet de dissuasion pour le développement plutôt désordonné qui
s’est déjà vu, en particulier dans les régions côtières.

Of course, there are many properties within the southeast region that do not have the required frontage
to permit legal subdivisions, yet developers continue to look for ways to allow development of these
properties.    Staff have determined that Bare-Land Condominiums provide an alternative to developers;
it ensures that the province will not be burdened with managing these areas at a future date, and
property owners have safeguards in place to ensure their access is maintained and unobstructed over
the long-term.  BLCs are registered under the NB Condominium Properties Act and include a host of
requriements for registration, management and asset holdings. / Bien sûr, un grand nombre de 
propriétés dans la région du sud est ne possèdent pas le terrain en bordure nécessaire pour permettre 
la création de lotissements officiels, mais les promoteurs continuent de chercher des solutions pour
permettre le développement de ces propriétés. Le personnel a déterminé que les condominiums de 
terrain nu constituent une solution de rechange pour les promoteurs; grâce à cette méthode, la province
ne sera pas chargée du fardeau de la gestion de ces zones dans le futur, et les propriétaires disposent
de mesures de protection qui veillent à ce que leur voie d’accès soit entretenue et dégagée à long
terme. Les condominiums de terrain nu sont inscrits dans le cadre de la Loi sur la propriété
condominiale du N. B. et il y a tout un éventail d’exigences connexes en matière d’inscription, de gestion
et d’avoirs financiers.

SERSC staff have determined that Bare-Land Condominiums may be an appropriate option for
development of land currently zoned A – Agriculture in the Greater Moncton Rural Plan area, where a
regular subdivision process cannot be followed.  However, in these situations, it is important to set out 
some terms and conditions and not permit BLCs as-of-right.  As such, staff recommend that BLCs must
follow 34.4(c) of the Community Planning Act, and allow the Planning Review and Adjustment Committee
to establish terms and conditions that must be met prior to issuance of building permits.  Such terms and
conditions may include: a limit to the number of units permitted in the BLC; requirement that any
construction be issued a development/building permit and be in compliance with the Building Code in
force at the time of application; that any development of taking place within 30m of any regulated wetland
or watercourse be subject to the Wetland and Watercourse Alteration Regulation – Clean Water Act; that
a safe year-round access be established which meets all 2010 National Building Code requirements



(Division B, section 3.2.5.6 (1) (a)-(g); that the BLC be responsible for the maintenance of all 
infrastructure, including the surface of the access road; on-site water and septic services must meet 
Department of Health requirements; and that all provisions prescribed in the Greater Moncton Rural Plan
Regulation 03-MON-19-00 for the low density Agriculture (A) Zone would continue to apply. /  Le
personnel de la CSRSE a déterminé que des condominiums de terrain nu peuvent représenter une
option pertinente pour l’aménagement du terrain classé dans la zone A (agricole) dans le plan rural du
Grand Moncton, où il est impossible de suivre un processus de lotissement régulier. Cependant, dans
ces situations, il est important d’établir des modalités et de ne pas autoriser les condominiums de terrain 
nu de plein droit. Par conséquent, le personnel recommande que les condominiums de terrain nu 
doivent respecter le paragraphe 34.4(c) de la Loi sur l’urbanisme, et de permettre au Comité de révision 
de la planification d’établir les modalités à respecter avant la délivrance de permis de construction. Ces
modalités peuvent comprendre les éléments suivants : une limite quant au nombre d’unités permises 
dans le condominium de terrain nu; une exigence indiquant qu’il faut obtenir un permis de 
développement ou de construction pour toute construction réalisée et que cette dernière soit conforme 
au code de construction en vigueur au moment de la soumission de la demande; une règle stipulant que
tout aménagement réalisé à moins de 30 mètres d’une terre humide ou d’un cours d’eau doit être
assujetti au Règlement sur la modification d’un cours d’eau ou d’une terre humide de la Loi sur
l’assainissement de l’eau; l’établissement d’une voie d’accès permanente qui répond à toutes les
exigences du Code national du bâtiment de 2010 (Division B, paragraphe 3.2.5.6 (1)a)-g); le
responsable du condominium de terrain nu sera chargé de l’entretien de toute l’infrastructure, dont la
surface de la route d’accès; les services des eaux et les fosses septiques sur place doivent répondre 
aux exigences du ministère de la Santé; toutes les dispositions indiquées dans le Règlement 03 MON
19 00 du Plan rural du Grand Moncton pour la zone agricole (A) à faible densité.

Legal Authority / Autorité légale

In keeping with subsection 77(11) of the Community Planning Act, the Planning Review and Adjustment
Committee, on behalf of the Southeast Regional Service Commission, must provide its written views and
recommendations to the Provincial Minister of Environment and Local Government. / Conformément au
paragraphe 77(11) de la Loi sur l’urbanisme, le Comité de révision de la planification, au nom de la
Commission de services régionaux du Sud Est, doit fournir ses opinions et ses recommandations écrites
au ministre provincial de l’Environnement et des Gouvernements locaux.

Recommendation / Recommandation

That a Bare-Land Condominium be added as a permitted use, subject to terms and conditions as set by the Planning 
Review and Adjustment Committee as per Seciton 34(4)(c) of the Community Planning Act. / Qu’un condominium
de terrain nu soit ajouté à titre d’usage permis, sous réserve des modalités fixées par le Comité de révision de la 
planification conformément au paragraphe 34(4)c) de la Loi sur l’urbanisme.

Note: This report was written in english 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 anglais et traduit en version bilingue. En cas de conflit entre les deux langues, la langue dans 
laquelle le rapport a été rédigé a préséance.




