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21 Pelican, Communaute Rurale Beaubassin-Est

RC / SLR

Residential

Site Information /Information du site

Location / Endroit :

Current Use / Usage présent :

Zoning / Zonage :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

 Not applicable / Pas applicable

Residential, Residential coastal zone and Sea level rising / Résidentiel, zonage Résidentiel côtier et
Élevation du niveau de la mer

GSSC sewer / Égouts GSSC

00878959PID / NID:

1161 m2Lot Size / Grandeur du lot:

Access-Egress / Accès/Sortie :
Rue Pelican

Rhéal B. LeBlanc
1589 RUE AMIRAULT DIEPPE NB E1A 1E3

Applicant / Requérant :

Landowner / Propriétaire :

Subject / Objet :

From / De :

General  Information / Information générale

Proposal / Demande :
Reduce the minimum setback of the front yard on Magnolia
Lane from 7.5m to 4.57m. Article 10.5 (1) / Reduire la marge
de retrait minimum de la cours avant de 7.5m a 4.57m de
l’allée Magnolia.  Article 10.5 (1)

Property Location Map

Subject Property / Proprieté en question

N

Variance Request / Demandes de Dérogation

File number / Numéro du fichier : 16-1516

Rhéal B. LeBlanc
1589 RUE AMIRAULT DIEPPE NB E1A 1E3

Carte de localization du terrain

Nicolas Landriau
Development Officer / Agent
d’aménagement

Jeff Boudreau
Development Officer / Agent
d’aménagement

Reviewed by / Révisé par :

ITEM 6a

Future Land Use Designation / Désignation de l’utilisation future du sol :



Policies / Politiques

A) Residential Uses / Usages résidentiels
Policy / Principe

It is the policy of the community to allow residential development in regions with the proper
infrastructures for the uses intended. / La communauté a pour principe de permettre le développement
résidentiel dans les secteurs dotés d’infrastructures adéquats pour les usages prévus.

Proposals / Propositions
It is proposed that development and construction standards be established and enforced on a consistent
basis for seasonal and permanent residences. / Il est proposé que les normes d'aménagement et de
construction, en ce qui concerne les résidences saisonnières et permanentes, soient établies et
appliquées uniformément.

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

10.5(1) Subject to the specific provisions of this section and section 10.13, no main building or structure
may be placed, erected, or altered so that any part of it: /  Sous réserve des dispositions particulières du
présent article et de l'article 10.13, aucun bâtiment principal ni aucune construction principale ne peut
être implanté, édifié ou modifié de sorte que toute partie de celui-ci se trouve

a) is less than: / à moins de

(ii.) 7.5 metres from the boundary of a street, private access, lane, right-of- way servicing residences, or a
highway other than an arterial or collector highway, / 7,5 mètres de la limite d'une rue, d'un accès privé,
d'une ruelle, d'un droit de passage desservant des résidences, ou d'une route autre qu'une route de
grande communication ou route collectrice,

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

The request has been reviewed internally by the Commission staff. / La demande a été revue à l’interne
par le personnel de la commission

Discussion

In the case of a variance assessment, the Community Planning Act sets out the following criteria, or test,
to evaluate 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.

The project involves the demolition of the existing residential construction for the purpose of building a
new one on a corner lot. / Le projet consite à démolir le bâtiment résidentiel existant pour en implanter
un nouveau sur un lot de coin.

Is it reasonable? / Est-elle raisonnable?

The lot on which the building is to be erected is a corner lot located at the intersection of two private
streets. Magnolia Lane is a private street that supplies lot 01100361. An on-site visit shows that the
street is, in fact, a drive-way for the lot located at 4, Magnolia Lane. The construction of buildings in the
neighborhood does not allow any development along Magnolia Lane. The proposed setback of 15’ from
the alignment with Magnolia Lane is reasonable. / Le lot destiné à recevoir le bâtiment est un lot de coin
situé à l’intersection de 2 rues privées. L’allée Magnolia consiste en une rue privée pour desservir le lot
01100361. Une visite sur place permet de constater que la rue est, de fait, un drive-way pour le 4
Magnolia lane. l’implantation des bâtiments dans le voisinage ne permet pas le développement de



l’allée Magnolia. Le retrait proposé de 15’ depuis l’alignement avec l’allée Magnolia est raisonnable.

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

Erecting the building will improve the situation in that the requested setback will not cause any security
problems in terms of local traffic. Furthermore, the proposed development will allow to maximize the
outdoor use of the property exposed south and adapt the development at sea level rising.
The development is desirable for the property. / L’implantation du bâtiment va améliorer la situation en
ce sens que le retrait demandé ne va pas poser de problèmes de sécurité avec le trafic local. De plus,
l’implantation proposée va permettre de maximiser l’utilisation extérieur du terrain exposé au sud et
l’adaptation du développement à l’élévation du niveau de la mer. Le développement est désirable pour
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 building construction standards set out in the rural plan respond to a logic: the more the access is
used and the driving speeds are high, the more imposing a setback becomes important. The setback
required on a public street or private access is 7.5m (25’), the setback required for a right of way on a
property for the benefit of another property is 3 m (10’). Magnolia Lane supplying only one lot may
practically be considered a right of way. The variance request meets the general intentions of the by-law.
/ Les normes d’implantation des bâtiments dans le plan rural répondent à une logique ou plus l’accés
est fréquenté et les vitesses de circulation permises élevées, plus le retrait imposé est important. Le
retrait requis d’une rue publique ou d’un accés privé est de 7.5m (25’), le retrait requis pour un droit de
passage sur un terrain au bénéfice d’un autre terrain est de 3 m (10’). L’allée Magnolia ne dessert
qu’un lot est peut être considéré, pratiquement, comme un droit de passage. La demande de dérogation
répond aux intentions générales de l’arrêté.

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

The rural plan’s policy is to allow for residential development in sectors where appropriate
infrastructures are in place for the uses intended and it is proposed that development and construction
standards, with regards to seasonal and permanent residences, be established and implemented equally.
The variance request does not call into question the general intentions of the rural plan. / Le plan rural a
pour principe de permettre le développement résidentiel dans les secteurs dotés d’infrastructures
adéquats pour les usages prévus et il est proposé que les normes d'aménagement et de construction, en
ce qui concerne les résidences saisonnières et permanentes, soient établies et appliquées uniformément.
La dérogation demandée ne remet pas en question les intentions générales du plan rural.

Public Notice / Avis public

A public notice was sent to lot owners located within a 60-m radius of the property in question. / Un avis
public a été envoyé aux propriétaires des lots dans un rayon de 60 m avoisinant la propriété concernée.

Legal Authority / Autorité légale

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.

34(3)(a) regulate as to any zone / réglementer pour une zone quelconque,
(v) the placement, location and arrangement of buildings and structures, including their setting back from
the boundaries of streets and other public areas, and from rivers, streams or other bodies of water, /
l’implantation, l’emplacement et la disposition des bâtiments et constructions, y compris leur édification
en retrait des alignements de rues et autres lieux publics, et des rivières, cours d’eau et autres étendues
d’eau,

Recommendation / Recommandation

Staff respectfully recommend that the variance request by Rhéal and Yvette LeBlanc to vary the
minimum setback from 7.5 meters to 4.5 meters  on Magnolia Lane, on the property located on 8 Pelican
avenue, and known as PID # 00878959,  BE APPROVED with the following condition: / Le personnel
recommande respectueusement que la demande de dérogation de Rhéal et Yvette LeBlanc pour faire
passer le retrait minimal et de l’allée Magnolia de 7,5 m à 4.5 m, sur la propriété du 8 Avenue Pelican,
connue également comme NID 00878959, SOIT APPROUVÉE, mais avec la condition suivante :

1. That a licensed New Brunswick Land Surveyor pin the corners of the building and structure to
ensure the placement of the new building and structure prior to commencing foundation work. / Un
arpenteur-géomètre immatriculé du Nouveau-Brunswick piquette les coins de l’édifice et de la structure
pour assurer le bon placement du nouvel édifice ou de la nouvelle structure avant de commencer les
travaux de fondation.

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.


