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535 Charles Lutes Road, Lutes Mountain , LSD Moncton

Agricultural (A) zone

Residential (Single Family Dwelling) / résidentiel (maison unifamiliale)

Future Land Use / Usage futur :

Site Information /Information du site

Location / Endroit :

Current Use / Usage présent :

Zoning / Zonage :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

Mixed Use - Residential/Commercial / mixe d`usages - résidentiel/commerce 

Agricultural (A) Zone - mixed use  of residential,  commercial and vacant land / Agriculture zonage - 
mixe d`usages - résidentiel, commerce et terrain vacant

n/a

70437017PID / NID:

8075 sq. metres (2 acres)Lot Size / Grandeur du lot:

Access-Egress / Accès/Sortie :
Public Road, Charles Lutes Road

Kevin  Fraser
Applicant / Requérant :

Landowner / Propriétaire :

Subject / Objet :

From / De :

General  Information / Information générale

Proposal / Demande :
Ruling of Compatibility - to determine whether a
commercial landscaping use is similar to and/or compatible
with other uses in the Agricultural Zone. / Détermination de
compatibilité – Déterminer si un usage de paysage
commercial est semblable ou compatible aux autres usages
de la zone agricole.

Property Location Map

Subject Property / Proprieté en question

N

Rulings of Compatibility / Déterminations de Compatibilités

File number / Numéro du fichier : 16-150

Kevin  Fraser

Carte de localization du terrain

Bill Wright
Development Officer / Agent
d’aménagement

Jeff Boudreau
Development Officer / Agent
d’aménagement

Reviewed by / Révisé par :

ITEM 7a



Policies / Politiques

Resource Uses / Usages des ressources

Policy / Politique
11 It is a policy to conserve the land-based resources within the area of the Regulation by coordinating
development with existing rural traditions. / Selon la politique, il faut conserver les ressources de la 
terre au sein de la zone du règlement en coordonnant le développement avec les traditions rurales
existantes.

Proposals /  Propositions
12(1) It is proposed to create an agricultural zone. / On propose de créer une zone agricole.

12(3) It is proposed that agricultural and forestry uses be permitted as main uses within the agricultural
zone, subject, where applicable, to the Livestock Operations Act. / On propose de permettre les usages
agricoles et forestiers à titre de principaux usages de la zone agricole, sous réserve des conditions de la
Loi sur l’élevage du bétail (s’il y a lieu).

12(4) It is proposed that commercial uses within an agricultural zone, such as, motels, farm machinery
dealerships and public garages, be permitted subject to terms and conditions as imposed by the District
Planning Commission. / On propose de permettre les usages commerciaux au sein d’une zone agricole,
comme les motels, les concessionnaires de machines agricoles et les garages publics, sous réserve des
modalités imposées par la Commission de planification régionale. 

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

Agricultural - A Zone / Zone agricole A
Permitted Uses / Usages permis

31(1) In an A zone, any land, building or structure may be used for the purposes of, and for no other
purpose than, / Dans une zone A, les terres, les bâtiments ou les structures peuvent uniquement être
utilisés aux fins suivantes :

(a) subject to section 38, one or more of the following main uses: /  sous réserve de l’article 38, un ou
plusieurs des usages principaux suivants :

(i) subject to sections 26, 27, and 33, respectively, a use permitted in an R1, R2 or RR Zone, / sous
réserve des articles 26, 27 et 33 respectivement, tout usage permis dans une zone R1, R2 ou RR,
(ii) subject to subsection 31(5) and to the Livestock Operations Act, an agricultural use, / sous réserve
du paragraphe 31(5) et de la Loi sur l’élevage du bétail, un usage agricole,
(iii) a forestry use, / un usage forestier,
(iv) a restaurant or take-out restaurant, / un restaurant ou un restaurant de mets à emporter,
(v) a roadside stand for the sale of agricultural produce, / un étalage routier pour la vente de produits
agricoles,
(vi) a television or radio tower or other communication tower, / une tour de télévision ou de radio ou
toute autre tour de transmission,
(vii) subject to subsections (3) and (4), a cottage industry, / sous réserve des paragraphes 3) et 4), une
industrie artisanale,
(viii) a veterinary clinic or animal hospital, /  une clinique vétérinaire ou un hôpital pour animaux,
(vix) a public park or cemetery, / un parc public ou un cimetière,
(x) a sports or recreation field, / un terrain de sport ou un terrain récréatif,
(xi) a golf course, / un terrain de golf
(xii) a hunting or fishing camp, or / un chalet de chasse ou de pêche,
(xiv) a sugar camp; and / une cabane à sucre,

(b) any accessory building, accessory structure or accessory use / tout bâtiment annexe, structure annexe
ou usage annexe.



Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Discussion

In February of 2016, the applicant, Mr. Fraser made an application to increase the size of an existing
accessory building at the above mentioned property. Upon a development review of the request, it was 
determined that the existing accessory building is currently being used in conjunction with a commercial
landscaping operation without the benefit of a development permit. As per the Greater Moncton Rural
Planning Regulation, a landscaping operation is not permitted in any zone nor is it defined in the rural
plan. / En février 2016, M. Fraser (demandeur) a présenté une demande visant à augmenter la taille
d’un bâtiment annexe existant sur la propriété susmentionnée. Après un examen de l’aménagement de la 
demande, on a déterminé que le bâtiment annexe existant est actuellement utilisé conjointement avec
une exploitation paysagère commerciale sans permis d’aménagement. Selon le règlement portant sur
l’aménagement rural du Grand Moncton, les exploitations paysagères ne sont permises dans aucune
zone et elles ne sont pas définies dans le plan rural.

The applicant would to maintain and continue to operate the landscaping business.  To remedy the
situation, the applicant has applied for a Ruling of Compatibility to determine whether a commercial 
landscaping use is similar to and/or compatible with other uses in the Agricultural Zone. Though a
commercial landsacping use is not listed as a permitted main use in any zone in the Rural Plan,  the Rural
Plan does  define agricultural use as follows:
 “agricultural use” means any use of land for the purpose of producing crops or raising livestock and
includes sod farming, the stripping of topsoil, beekeeping, plant nursery, greenhouse, riding school,
riding stable and a dog kennel; and may involve the processing and marketing of any products produced;
/  Le demandeur souhaite conserver et poursuivre l’exploitation de l’entreprise paysagère. Afin de
régler la situation, le demandeur a soumis une demande de détermination de compatibilité afin de
déterminer si un usage de paysage commercial est semblable ou compatible aux autres usages de la
zone agricole. Bien qu’un usage de paysage commercial ne figure pas dans la liste des usages
principaux permis dans une zone du Plan rural, ce dernier définit l’usage agricole comme suit :
 Un « usage agricole » comprend tout usage de terres visant à produire des cultures ou à élever du
bétail, dont l’exploitation agricole du gazon, le décapage de la couche arable, l’apiculture, une 
pépinière de plantes, une serre, une école d’équitation, une écurie ainsi qu’un chenil; il peut aussi
comprendre le traitement et la commercialisation des produits générés;

The subject property is zoned (A) Agricultural with total area of 8075 sq. metres (2 acres) and located in
the Unincorporated area. The property is currently occupied by a single family dwelling with two
detached accessory buildings and accessible by a private driveway with frontage along Charles Lutes
Road. The property is situated adjacent to an existing commercial landscaping company to the west 
(Rietzel Landscaping Ltd.) and a large vacant lot neighbours the property to the east (see attached site
plan and aerial photos). / La propriété en question fait partie de la zone agricole (A) et elle est d’une
superficie totale de 8 075 mètres carrés (2 acres); elle se situe dans le secteur non constitué en
municipalité. À l’heure actuelle, la propriété est occupée par une habitation unifamiliale avec deux
bâtiments annexes isolés et on peut y accéder par l’entremise d’une entrée privée dont la façade se
trouve le long du chemin Charles Lutes. La propriété est adjacente à une entreprise paysagère 
commerciale existante à l’ouest (Rietzel Landscaping Ltée) et à un grand lot vacant à l’est (voir les
photos aériennes et le plan de site ci joints).

As depicted in the site plan and elevation drawings, the applicant is proposing to use the existing 36’0” x
32’-0” accessory building located at the northwest corner of the property as the place of operation for the
landscaping business. The existing accessory building has a total floor area of 1152 sq. feet and is
located approximately 393 feet from Charles lutes Road and over 135 ft from the vacant lot to the west. /
Tel qu’indiqué dans le plan du site et les dessins en élévation, le demandeur propose d’utiliser le
bâtiment annexe existant de 36 pieds par 32 pieds qui se trouve dans le coin nord ouest de la propriété 
en tant que lieu d’exploitation pour l’entreprise paysagère. Le bâtiment annexe existant a une aire de
plancher totale de 1 152 pieds carrés, et il est situé à environ 393 pieds du chemin Charles Lutes et à 



plus de 135 pieds du lot vacant qui se trouve à l’ouest.

 The usual activities associated to a landscaping business involve the use of machinery, the stockpiling of
materials and compost, the growing of vegetative material, landscaping, storage of landscaping
equipment and office uses pertaining directly to landscaping.  These types of uses are usually conducted
or found on a farm. It is Staff’s opinion that a landscaping business is sufficiently similar and compatible
to an agriculture use. / Les activités ordinaires liées à une entreprise paysagère comprennent
l’utilisation de machines, la mise en stock de matériel et de compost, la culture de végétaux,
l’aménagement paysager, l’entreposage d’équipement d’aménagement paysager et les usages de
bureaux directement liés à l’aménagement paysager. Ces types d’usages sont habituellement réalisés 
sur une ferme. Selon le personnel, une entreprise paysagère est suffisamment semblable à un usage 
agricole et elle est compatible à cet usage.

Public Notice / Avis public 

Sent to landowners within 100 metres of subject property / Avis envoyé aux propriétaires situés à moins
de 100 mètres de la propriété en question.

Legal Authority / Autorité légale

Section 35 of the Community Planning Act states: 

35(1) the advisory or commission may permit, subject to 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,

(a) a proposed use of land or a building that is otherwise not permitted under the zoning by-law if, in its
opinion, the proposed use us sufficiently similar to or compatible with a use permitted in the by-law for 
the zone in which the land or building is situated. / un usage projeté d’un terrain ou d’un bâtiment qui
n’est pas autrement permis par l’arrêté de zonage s’ils estiment que cet usage projeté est suffisamment
comparable à un usage que permet l’arrêté pour la zone où est situé le terrain ou le bâtiment ou est 
suffisamment compatible avec cet usage; ou

Recommendation / Recommandation

Staff respectfully recommends to the Southeast Planning Review & Adjustment committee that the
ruling of Compatibility request from Kevin Fraser, 535 Charles Lutes Road, (PID 70437017), Lutes
Mountain, Westmorland Co., Unincorporated Area - to determine whether a commercial landscaping use
is similiar to and/or compatible with other uses in the Agricultural Zone ( File # 16-150), Be Approved,
subject to the following conditions; / Le personnel recommande respectueusement au Comité de révision
de la planification du Sud Est d’approuver la demande de détermination de compatibilité présentée par
Kevin Fraser (535, chemin Charles Lutes, NID 70437017, Lutes Mountain, comté de Westmorland,
secteur non constitué en municipalité) visant à déterminer si un usage de paysage commercial est
semblable ou compatible aux autres usages de la zone agricole (dossier no 16 150), sous réserve des
conditions suivantes :

1. The development shall be carried out in general conformance with the site plan as submitted. / 
L’aménagement doit être réalisé conformément au plan du site soumis.

2. All  material storage be carried out inside the building or inside a compound enclosed by a solid
boarded or opaque fence 2 meters (6.5 feet) in height. / Tout le matériel entreposé à l’intérieur du
bâtiment ou dans une enceinte entourée d’une solide clôture de planches ou d’une clôture opaque de
deux mètres (6,5 pieds) de hauteur.



3. Any maintenance or repair of equipment be conducted inside the building. / L’entretien ou les 
réparations de l’équipement doit être effectué à l’intérieur du bâtiment.

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.
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