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Chemin cormier Village

Noel Leger
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Landowner / Propriétaire :
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From / De :

General  Information / Information générale

Proposal / Demande :
Build an agricultural building that can house up to 200 sheep and
store manure. Requires a temporary permit. The proposed building
will be located 12 m from the property bearing PID 70150974
instead of 100 m, 90 m from the property bearing PID 70607544
instead of 100 m, and 75 m from the watercourse instead of 150
m. / Construire un bâtiment agricole pour abriter jusqu’à 200
brebis et entreposer du fumier.  Besoin d’un permis temporaire.
Le bâtiment proposé sera a 12 m au lieu de 100 m avec la limite
du PID 70150974, 90 m au lieu de 100 m avec le PID 70607544
et 75 m au lieu de 150 m du cour d’eau 

Property Location Map

Subject Property / Proprieté en question

N

Variance Request / Demandes de Dérogation

File number / Numéro du fichier : 16-049

Noel Leger

Carte de localization du terrain

Nicolas Landriau
Development Officer / Agent 
d’aménagement

Reviewed by / Révisé par :

ITEM 7b



Policies / Politiques

K) Agriculture / Forestry and Fishery / Usages agricoles-sylvicoles et de pêche
Policy / Principe
The community’s policy is to maintain and promote primary and secondary activities related to
agriculture, forestry and fishery in a manner that is consistent with other stated objectives and proposals.
/ La communauté a pour principe de maintenir et de promouvoir les activités primaires et secondaires
liées à l'agriculture, à la sylviculture et à la pêche, d'une manière qui soit compatible avec les autres
objectifs et les propositions énoncées.

Proposal / Proposition
It is proposed that agricultural activities be adequately supervised in order to promote local productivity
and diversified operations without affecting the quality of life of residents. / Il est proposé d’encadrer
adéquatement les activités agricoles afin de favoriser la productivité locale et la diversification des
opérations sans porter atteinte à la qualité de vie des résidents.

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

2.2(2) The Commission may, subject to such terms and conditions as it considers fit: / La Commission
peut, selon les modalités et conditions qu'elle juge appropriées :

a) authorize, for a temporary period not exceeding one year, a development otherwise prohibited by this
by-law; / autoriser, pour une période provisoire d'au plus un an, un aménagement par ailleurs défendu
par le présent arrêté;
b) require the termination or removal of a development permitted under paragraph (a) at the end of the
authorized period; / exiger la cessation ou la suppression d'un aménagement autorisé conformément à
l'alinéa a), à l'expiration de la période autorisée;

RD Zone – Resource Development / Zone DR - Développement des ressources
8.1(1) Land, buildings, or structures shall be used for the following purposes only: / Les terrains,
bâtiments ou constructions ne peuvent servir qu'aux fins
a) one or more of the main uses subject to subsections (2) and (3): / d'un ou plusieurs des usages
principaux suivants sous réserve du paragraphe (2) et (3) :
i. raising farm animals as stated in this by-law, / l’élevage d’animaux de ferme tel que défini par le
présent arrêté,

8.1(2) An industrial slaughterhouse, a poultry house, or a manure storage site for temporary and/or
permanent storage or for composting must be located at least 100 metres from the property lines and at
least 150 metres from watercourses. / Un abattoir industriel, un poulailler et un site d’entreposage de 
fumier pour entreposage temporaire et/ou permanent ou pour compostage doit être situé à au moins 100
mètres des limites de la propriété et à au moins 150 mètres d'un cours d'eau.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

The project was reviewed internally. The Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries, the
Department of Environment and Local Government, and the Department of Health were consulted. The
Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries recommends a 20-metre setback from the property
lines for buildings housing manure. The Department of Environment and Local Government 
recommends following the rules set out by the Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries.  /
Le projet a été revu à l’interne. les ministère de l’Agriculture, de l’environnement et de la santé ont été
consulté. Le ministère de l’agriculture recommande un retrait de 20 m des limites de propriété pour les
bâtiments stockant du fumier, le minist`re de l’environnement recommande de suivre les règles imposées
par le minisitère de l’agriculture.

Discussion



The project consists of building an agricultural building on a land that has been used for this purpose for
a long time. The proposed building will cover an area of 315 square metres (3,400 square feet). It will
house up to 200 sheep, depending on the time of year and on the number of births, as well as store
manure. / Le projet consiste à construire un bâtiment agricole sur un terrain qui est déjà utilisé pour cet
usage depuis longtemps. Le bâtiment proposé aura une superficie au sol de 315 m2 (3400 pieds carrés).
Il acceuillera jusqu’a 200 brebis, selon la période de l’année et le nombre de naissance ainsi qu’un
stock de fumier.

The lot where construction is planned, i.e. PID 70178025, as well as part of the property bearing PID
70150974 are being rezoned from Rural Residential zones to Resource Development zones in order to
allow planned use and make existing agricultural uses compliant. The purpose of the temporary permit is
to address the future conditions imposed by the concerned departments (Agriculture, Environment, etc.)
in order to issue a permit and to meet the Province’s funding schedule for agricultural development
promotion. / Le terrain ou est prevue la construction (PID 70178025) ainsi qu’une partie du PID
70150974 sont en cours de rezonage de la zone Résidentielle rurale vers la zone Développement des
ressources afin de permettre l’usage prévu et rendre conforme des usages agricoles existants. L’objectif
du permis temporaire est d’adresser les éventuels conditions imposées par les ministères concernés
Agriculture, Environnement) afin d’émettre un permis et de rencontrer le calendrier de financement de
la Province du Nouveau-Brunswick pour la promotion du développement agricole.

The location of the building where the manure is stored must also comply with the setbacks imposed by
the current rural plan with respect to property lines and watercourses. According to the proposed location
and local setting, variances are necessary. / Également, l’emplacement du bâtiment ou est stocké le 
fumier doit répondre a des retraits imposés par l’actuel plan rural vis-à-vis des limites de propriété et 
des cours d’eau. Selon l’epmplacement proposé et le contexte local, des dérogations sont nécessaires

When assessing a variance, the Community Planning Act provides the following criteria, or test, to
assess variance requests: / Lors de l’évaluation d’une dérogation, la Loi sur l’urbanisme prévoit les
critères suivants, ou test, pour évaluer les demandes de dérogation.

Is it reasonable? / Est-elle raisonnable?

The proposed site plan (Appendix A) shows the distance from the property lines of the lot bearing PID
70150974 as being at 12 metres, and at 90 metres from the property bearing PID 70607544. The
boundary indicated on the property bearing PID 70150974 is a property line between parcels. Legally,
the two PIDs form one and the same property (Appendix B). The property bearing PID 70607544 is an
independent property, belonging to a different owner. The imposed distance from the property line is in
the Rural Plan to limit potential usage conflicts related to the odour and the contamination of
watercourses or wells with neighbouring residential properties. The neighbouring lots allow for
residential uses and the only existing residential property belongs to the applicant, Noel Leger. The
residential density is quite low. Considering that part of lot 70150974 will be rezoned to reflect the
existing agricultural use, that the proposed distance from the property bearing PID 70607544 is 90
metres and that this lot is entirely wooded, that the local environment is rural, and that the Department of
Agriculture, Aquaculture and Fisheries is requesting a 20-metre setback from the property lines when
there is storage on concrete slabs, the distance variations from the property lines seem reasonable. / Le
plan de localisation (annexe A) proposé démontre des distances par rapport aux limites de propriété de
12 m avec le PID 70150974 et 90 m avec le PID 70607544. La limite indiquée avec le terrain 70150974
est une limite de propriété entre parcelle. Légalement, les deux PID forment une seule et même
propriété (voir annexe B). Le PID 70607544 est une propriété indépendante appartenant à un
propriétaire différent. La distance imposée de la limite de propriété existe dans le plan rural afin de
limiter les conflits d’usage potentiels, liés à l’odeur et à la contamination des cours d’eau ou des puits
avec les propriétés résidentielles environnantes. Les lots avoisinants permettent les usages résidentiels
et la seule propriété résidentielle actuellement présente est celle de l’appliquant, Noel Leger. La densité
d’habitation est très faible. Considérant qu’un partie du lot 70150974 va être rezoné pour refléter
l’usage agricole existant, que la distance proposée avec la propriété 70607544 est de 90 m et que ce lot
est juste du boisé, que l’evironnement local est rural, que le Ministère de l’agriculture demande un
retrait de 20 m avec les limites de propriétés dans le cas d’un stockage sur dalle de béton, les
dérogations pour les distances avec les limites de propriétés semblent raisonnables.



Appendix B (SNB registered plan 15719) shows a watercourse. The Rural Plan sets out that manure
storage sites must be located at least 150 metres from watercourses, while the site plan proposes 75
metres. Considering that the manure storage will be on concrete slabs, and not on the ground, that the
Department of Environment and Local Government is asking for a 30-metre setback from the
watercourse, and that the Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries is asking for a 20-metre
setback from the property lines, the 75-metre distance from the watercourse instead of the required 150-
metre distance seems reasonable. / L’annexe B (plan enregistré 15719 SNB) présente un cours d’eau. Le
plan rural indique que les stocks de fumier doivent avoir un retrait de 150m de tout cours d’eau, le plan
de localisation propose 75 m. Considérant que le stockage de fumier se fera sur une dalle de ciment et
non sur la terre, que le Ministère de l’environnement demande 30 m de retrait des cours d’eau et que le
Minsitère de l’agriculture demande 20 m des limites de propriétés, la distance de 75 m au lieu de 150m
par rapport au cours d’eau semble raisonnable. 

Is it desirable for the development of the property? / Est-ce désirable pour le développement de la
propriété?

The construction of the building will enable the applicant to develop his agricultural use. The requested
variances with respect to the property lines do not compromise the planned agricultural use of the land
and the future residential use in the Rural Residential zone located between the property bearing PID
70178025 and Cormier Village Road. The 12-metre setback from the common property line between the
property bearing PID 70178025 and the property bearing PID 70150974 is a ‘technical’ setback since
these two form one and the same property. / La construction du bâtiment va permettre à l’applicant de
développer l’usage agricole. Les dérogations demandées vis-à- vis des limites de propriétés ne
compromettent pas l’usage agricole prévu du terrain et les usages résidentiels éventuels dans la zone
Rèsidentielle rurale comprise entre le PID 70178025 et le chemin Cormier Village. Le retrait de 12 m
vis-à-vis de la limite commune des PID 70178025 et 70150974 est un retrait “technique” puisque ces
deux propriétés sont une seule et même.

The distance from the watercourse aims to prevent any future pollution of the watercourse by manure
percolation in the ground, but the presence of concrete slabs prevent this from ever happening. The
development as planned should not be detrimental to the property or to neighbouring properties. The
requested variances are deemed desirable for the development of the property. / La distance avec le
cours d’eau entend prévenir une éventuelle pollution des cours d’eau par des percolations de fumier
dans le sol, mais la présence de la dalle de béton prévient cette possibilité. Le dévloppement tel que
prévu ne devrait pas nuire à la propriété et à celles environnantes. Les dérogations demandées sont
donc désirables pour le développement de la propriété.

Is it within the general intent of the Zoning By-law? / Est-ce que la dérogation répond aux
intentions générales de l’arrêté de zonage?

The Zoning By-law’s intentions are to limit negative impacts of manure storage (odour, water pollution,
etc.) while allowing for its set-up and use in rural zones. The context of the building’s layout within the
property lines and the watercourse, the building’s construction method and the fact that it is closed, and
that the manure is stored on concrete slabs, limits negative impacts on neighbouring properties;
therefore, it is within the general intent of the Zoning By-law. / Les intentions de l’arrêtè de zonage sont
de limiter les impacts négatifs des stocks de fumier (odeur, pollution de l’eau, en particulier) tout en
permettant leur implantation et leur utilisation dans les zones rurales. Le contexte de l’implantation du
bâtiment avec les limites de propriété et le cours d’eau, la méthode de construction du bâtiment, fermé,
sur une dalle de béton limitent les impacts négatifs sur les propriétés avoisinantes, les intentions
générales de l’arrèté de zonage sont rencontrées.

Is it within the intent of the Rural Plan? / Est-ce que la dérogation répond aux intentions du plan
rural?

The Rural Plan proposes that agricultural activities be adequately supervised to promote local
productivity and diversified operations without affecting the quality of life of residents. The requested 
variances do not go against this; therefore they are within the intent of the Rural Plan. / Le plan rural
propose d’encadrer adéquatement les activités agricoles afin de favoriser la productivité locale et la
diversification des opérations sans porter atteinte à la qualité de vie des résidents. Les dérogations
demandée ne vont pas à l’encontre de cette proposition, elles rencontrent donc les intentions du plan



rural.

Public Notice / Avis public

A notice was issued to neighbouring landowners within 60 metres of the subject property. / Un avis a été 
envoyé aux propriétaires des lots dans un rayon de 60 m autour du lot concerné. 

Legal Authority / Autorité légale

34(3) Subject to subsection (4), for greater certainty without limiting the general power conferred by  
subsection (1) or (2), a zoning by-law mentioned therein shall divide the municipality into zones,  
prescribe the purposes for which land, buildings and structures in any zone may be used, and prohibit the 
use of land, buildings and structures for any other purpose, and may / Sous réserve du paragraphe (4),  
pour plus de certitude et sans restreindre la portée générale du pouvoir conféré par les paragraphes (1)  
ou (2), un arrêté de zonage ci-mentionné doit diviser la municipalité en zones, prescrire les fins  
auxquelles les terrains, bâtiments et constructions dans une zone peuvent être affectés et interdire toute 
autre affectation des terrains, bâtiments et constructions et peut

h)  empower the advisory committee or regional service commission, subject to such terms and 
conditions as it considers fit, / accorder au comité consultatif ou à la commission de services régionaux, 
sous réserve des conditions et modalités qu’ils jugent appropriées, le pouvoir

(i)  to authorize, for a temporary period not exceeding one year, a development otherwise prohibited by 
the by-law, / d’autoriser pour une période provisoire d’au plus un an, un aménagement par ailleurs 
défendu par l’arrêté,

(i.1) to authorize, for an additional temporary period not exceeding one year, a development otherwise  
prohibited by the by-law if / d’autoriser pour une période provisoire additionnelle d’au plus un an, un 
aménagement par ailleurs défendu par l’arrêté si

(B)  an application with respect to the land has been made to amend the applicable zoning by-law, basic 
planning statement or rural plan, and / une demande concernant le terrain a été faite pour modifier 
l’arrêté de zonage, la déclaration des perspectives d’urbanisme ou le plan rural applicable, et

35(1) The advisory committee or regional service commission may permit, subject to such terms and  
conditions as it considers fit, / Le comité consultatif ou la commission de services régionaux peuvent 
autoriser, sous réserve des modalités et conditions qu’ils jugent appropriées,

b)  such reasonable variance from the requirements of the zoning by-law falling within paragraph 34(3)
(a)  as, in its opinion, is desirable for the development of a parcel of land or a building or structure and is 
in accord with the general intent of the by-law and any plan or statement hereunder affecting such 
development. / toute dérogation raisonnable aux prescriptions d’un arrêté de zonage visé à l’alinéa 34 
(3)a) qu’ils estiment souhaitable pour aménager une parcelle de terrain, un bâtiment ou une  
construction et qui est en harmonie avec l’intention générale de l’arrêté et avec tout plan ou déclaration 
établi en application de la présente loi et intéressant cet aménagement.

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