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Future Land Use / Usage futur :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

NA

R1, A, RR

none

Access-Egress / Accès-Sortie :

Charles Lutes Road

Policies / Politiques

It is a policy in the Rural Plan regulation “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 résidentiel rural du secteur visé par le règlement, tout en tenant compte des
usages résidentiels et des aménagement historique actuels.

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

The existing zoning of the lot in question is R1, which permits some secondary uses, including home
occupations, tourist homes and Bed and Breakfasts, boarding houses and an apartment.  R1 is the zone in
place from the subject property to the east along both sides of the Charles Lutes Road. All the property to
the west of the subject property for the remainder of the Charles Lutes Road is zoned A-Agriculture, and
the land directly to the south of all properties zoned R1 on the south side of Charles Lutes Road are zoned
RR – Rural Residential. / Le zonage existant du lot en question est la zone R1, qui permet certains usages
secondaires comme les emplois à domicile, les maisons de chambres pour touristes et les gîtes
touristiques, les pensions de famille et les appartements. La zone R1 est la zone mise en place où se situe
la propriété en question et à l’est de cette propriété le long des deux côtés du chemin Charles Lutes.
Toutes les propriétés du chemin Charles Lutes situées à l’ouest de la propriété en question font parties de
la zone agricole (A), et les terres qui se trouvent directement au sud de toutes les propriétés zonées R1 du
côté sud du chemin Charles Lutes font partie de la zone rurale résidentielle (RR).

Permitted uses on the A zone that are relevant to the proposal include: / Voici certains usages permis dans
la zone A qui sont pertinents dans le cas de la proposition :
a dwelling; an agricultural use with fewer than 20 livestock (including horses) other than poultry, and
fewer than 200 poultry; a cottage industry; a roadside stand for the sale of agricultural products; and any
accessory building, accessory structure, or accessory use. / une habitation, un usage agricole comptant
moins de 20 animaux (y compris les chevaux), autres que la volaille et moins de 200 volailles, une
industrie artisanale, un éventaire au bord de la route pour la vente de produits agricoles, d’un bâtiment,
d’une construction ou d’un usage accessoire.



31(5) An agricultural with fewer than 20 livestock, other than poultry and fewer than 200 poultry is only
permitted on the condition that no livestock facility shall be located on the lot in such a manner that any
part of it is within: / Un usage agricole comprenant moins de 20 animaux,autres que la volaille, et moins
de 200 volailles est uniquement autorisé si aucune installation d’élevage de bétail n’est située sur le lot de
telle manière qu’une partie quelconque soit :
• 18 m of a street line; / à dix huit mètres de l’alignement de la rue,
• 6 m of a side or rear lot line; / à six mètres de la limite latérale ou arrière d’un lot,
• 9 m of a dwelling on the same lot; or / à neuf mètres d’une habitation sur le même lot, ou
• 24 m of a dwelling on an adjacent lot. / à vingt-quatre mètres d’une habitation sur un lot adjacent.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Wetlands and Waterways / Terres humides et cours d’eau  – “No issues from a WAWA perspective.” / «
Aucun problème du point de vue de la MCETH. »

Wellfields / Champs de captage  – Not within a wellfield area. No comments / Cette propriété ne se
trouve pas dans un secteur de champ de captage. Aucun commentaire.

EIA / EIE – “The activities that are proposed as part of this rezoning request do not fall under any of the
categories listed in Schedule A of the Environmental Impact Assessment (EIA) Regulation. As a result, the
project does not have to be registered for an EIA review.” / « Les activités proposées dans le cadre de
cette demande de rezonage ne se classe pas dans les catégories énumérées dans l’Annexe A du règlement
portant sur l’étude d’impact sur l’environnement (EIE). Par conséquent, le projet n’a pas besoin d’être
inscrit pour une EIE. »

Department of Transportation and Infrastructure /Ministère des Transports et de l’Infrastructure  – no
comments. / Aucun commentaire.

Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries / Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des
Pêches
– “In reviewing the request and in talking to Fredericton, the concerns that we would have is the odor from
the manure and a potential fly problem. Horses are not considered livestock and therefore would not
require a LOA, the other concern would be the spraying of blueberries with herbicide which may have a
potential to leach into the ground water, this would depend on the number of acres that are going to be in
production and if they are going to spray.”  In a follow up conversation, it was determined that the size of
the blueberry patches will not require industrial spraying that would be cause for concern by local
residents. / « Après avoir examiné la demande et parlé aux responsables à Fredericton, nous avons établi
que l’une de nos préoccupations, c’est l’odeur dégagée par le fumier et un problème possible de mouches.
Les chevaux ne sont pas considérés comme étant des animaux d’élevage; par conséquent, une lettre
d’accord n’est pas nécessaire. Une autre préoccupation est la pulvérisation des bleuets avec de
l’herbicide, qui pourrait s’infiltrer dans l’eau souterraine (cela dépend du nombre d’acres exploités et de
la pulvérisation ou non des produits). » Au cours d’une conversation de suivi, on a déterminé que la
dimension des champs de bleuets ne nécessitera pas de pulvérisation industrielle qui serait inquiétante
pour les résidents locaux.



Discussion

A review of the file by staff highlighted some issues in the area related to non-residential development that
were opposed by the local community.  Residents against these businesses being established near the
current subject lot location because they felt they detracted from the primary residential use of the
community.  The most recent rezoning directly across the street from the subject property resulted in a
significant response from local land owners who have residential dwellings on both the R1 and A lands,
who were against the establishment of public garage as a secondary use to a single-unit dwelling.  In both
cases, the businesses were eventually allowed to be established. / Le personnel a effectué un examen du
dossier; il a souligné certains enjeux liés au développement non résidentiel dans la région auxquels la
population locale s’oppose. Les résidents ne sont pas d’accord avec l’établissement de ces entreprises
près de l’emplacement du lot actuel en question, car ils estiment qu’elles portent atteinte à l’usage
principalement résidentiel de la collectivité. Le rezonage le plus récent, situé directement en face de la
propriété en question, a entraîné une réponse importante de la part des propriétaires fonciers locaux
ayant des habitations résidentielles sur les terres de la zone R1 et de la zone A; ils s’opposaient à
l’établissement d’un garage public en tant qu’usage secondaire d’une habitation unifamiliale. Dans les
deux cas, l’établissement des entreprises a fini par être permis.

The Greater Moncton Rural Plan regulation (and map) establishes R1 zoning in sporadic areas of the
region mixed with A uses as well as RR uses.  The lots under consideration are adjacent on 2 sides to
existing Agriculturally-zoned lands (to the north and west).  The property across the street was recently
rezoned from R1 to RR. / Le règlement portant sur le plan rural du Grand Moncton (et la carte connexe)
indique que la zone R1 est établie dans des secteurs sporadiques de la région parmi des usages de type A
et de type RR. Deux côtés des lots considérés sont adjacents à des terres faisant actuellement partie de la
zone agricole (au nord et à l’ouest). La propriété située de l’autre côté de la rue a récemment été rezonée
de la zone R1 à la zone RR.

The predominant use of land along the Charles Lutes Road in the vicinity of the subject properties is rural
residential, with some home based businesses.  The applicant is proposing to establish a small barn to
house a few horses in the rear of the property where there is no existing residential development.  There is
no opportunity for future residential development in this area without creation of a public street.  The
TransCanada Highway is located less than 140m to the north of the northern property line, so it is not
anticipated that there would be a demand for residential development in the vicinity of the highway in the
future. / L’usage principal des terres qui se trouvent le long du chemin Charles Lutes à proximité des
propriétés en question est un usage résidentiel rural, et on y retrouve quelques entreprises à domicile. Le
demandeur propose d’installer une petite étable afin d’héberger quelques chevaux à l’arrière de la
propriété, où il n’y a pas de développement résidentiel existant. Il n’y a aucune possibilité de
développement résidentiel dans ce secteur si on ne créée pas de rue publique. Comme la route
Transcanadienne est située à moins de 140 mètres au nord de la limite nord de la propriété, on ne
s’attend pas à ce qu’il y ait une demande de développement résidentiel à proximité de l’autoroute à
l’avenir.

The Department of Agriculture, Aquaculture & Fisheries staff pointed out the potential concern from
manure storage for issues of odour and pests (flies) related to manure storage.  Given the lack of residential
development in the northern sections of the property and the fact that the proponent is proposing only a
small number of animals, staff feel the application is a reasonable use of the land.  As well, existing



setbacks for agricultural uses as listed above will help separate the uses.  The applicant has also indicated a
wish to grow produce and sell from a road-side stand, both of which are permitted uses in the A –
Agriculture Zone. / Le personnel du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches mentionne
la préoccupation possible concernant l’entreposage du fumier ainsi que l’odeur et les insectes (mouches)
liés à cet entreposage. Compte tenu du manque de développement résidentiel dans les sections nord de la
propriété et étant donné que le demandeur propose seulement d’avoir un petit nombre d’animaux, le
personnel est d’avis que la demande constitue un usage raisonnable du terrain. En outre, les retraits
existants pour les usages agricoles susmentionnés contribueront à séparer les usages. Le demandeur a
aussi indiqué qu’il souhaitait cultiver des produits agricoles et de les vendre à des kiosques au bord de la
route; ces deux usages sont permis dans la zone agricole (A).

Legal Authority / Autorité légale

“77(11) Before recommending or making a regulation under this section, the Minister shall
(a) if the regulation would have effect in a planning district, request the commission to give its
views on the regulation,”  /  « Avant de recommender ou d’établir un règlement en application du
present article, le Minstre doit (a) si le règlement aurait effet dans un district d’aménagement,
demander à la commission d’émettre son avis sur le règlement, »

Recommendation / Recommandation

Staff recommends that the Planning Review and Adjustment Committee recommend Ministerial
Regulation 16-MON-019-31 to the Minister of Environment and Local Government, which would
see the subject property rezoned, from Single-Unit Residential – R1 Zone to Agriculture – A Zone,
subject to the following term and condition: / Le personnel recommande que le Comité de révision de
la planification recommande le règlement ministériel 16-MON-019-31 au ministre de l’Environnement
et des Gouvernements locaux [en vertu de ce règlement, la propriété en question serait rezonée; elle
passerait d’une zone résidentielle unifamiliale (R1) à une zone agricole (A)], sous réserve de la
condition suivante :

1. That the permitted uses be limited to the following/ Les usages permis doivent être limités à ce
qui suit:

a) a dwelling / un habitation;
b) an agricultural use with fewer than 20 livestock (including horses), other than poultry, and
fewer than 200 poultry / un usage agricole comptant moins de 20 animaux (incluant les chevaux),
autres que la volaille, et moins de 200 volailles;
c) a cottage industry / une industrie artisanale;
d) a roadside stand for the sale of agricultural products; and / un éventaire au bord de la route
pour la vente de produits agricoles;
e) any accessory building, accessory structure, or accessory use / d’un bâtiment, d’une
construction ou d’un usage accessoire.



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.




