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By-law / l’arrête

Proposal / Demande

Council adopted a resolution on January 18, 2016, asking input from the South-East Regional
Service Commission regarding changes to the subdivision and construction by-laws. / Le
Conseil a adopté une résolution le 18 janvier, 2016 demandant l’avis de la Commission des 
services régionaux du Sud-Est pour modifier les arrêtés de lotissement et de construction.

Policies / Politiques

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

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

The Village staff was consulted and support was given to make the proposed changes. / Le personnel du
Village a été consulté et support le changement proposer.

Discussion

For the subdivision by-law, the changes made are as follows: / Pour l’arrêté de lotissement les
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changements apporter sont ;
- clarification of the definitions / clarification des définition
- referencing the municipal specifications and not the Department of Transportation’s guide for standards 
regarding public streets / faire référence aux devis municipale et non aux guide du département de
transports pour les standards de rue publique
- changes to the content regarding lots and islands for better consistency  / modification aux texte de lot et
ilotes pour être plus consistent
- addition of a section allowing for a portion of land for public purpose and an amount of money 
combined. / ajout de une section permettant une portion de terrain d’utilité publique et une somme
d’argent en combinaison.
- the addition of a mandatory signature on an agreement when public streets or services are required, and
a drainage plan at the Public Works Manager’s discretion. / l’ajout de l’obligation de signer un entente
quand des rues ou services publique sont nécessaire, et d’un plan de drainage a la discrétion du gérant
des travaux publique.
- a fee of $750 if an agreement is required. /  un frais de $750 si un entente est nécessaire a été ajouter.

For the construction by-law, the changes made are as follows: / Pour l’arrêté de construction les
changement apporter sont;
- clarification of the definitions / clarification des définition
- changes to the exemption of the application to the code in order to provide a better framework for
accessory buildings. / modification aux exemption de l’application du code pour mieux encadrer les
bâtiments accessoire.
- clarification on obligations for a permit application / clarification sur les obligation pour une demande 
de permis
- upgrade the conditions related to the electricity permit / enlever les condition associer a un permis
d’électricité
- changes to the Conditions and Rates section in order to standardize the construction values and
reimbursement. / modification a la section modalité et frais pour standardiser les valeur de construction
et les remboursement.

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 Memramcook Council to adopt the proposed subdivision and construction by-laws. / Le
personnel est convenu de recommander au comité de révision de la planification de recommander au
conseil de Memramcook d’adopter les arrêté de lotissement et de construction proposé.

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.




