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Proposal / Demande

In 2013, the Federation of Canadian Municipalities developed the “Guidelines for New
Development in Proximity to Railway Operations” aimed at identifying issues with development
along railway corridors. It also provides design criteria aimed at reducing conflict and hopes to
establish uniformity in development next to railways lines across the country.  Recently through
the CN Eco-Connexions From the Ground Up Grant, Sackville Council agreed to give
consideration to the adoption these guidelines. / En 2013, la Fédération canadienne des
municipalités a élaboré les « Lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à proximité des
activités ferroviaires » afin de déterminer les problèmes liés à l'aménagement le long des corridors
ferroviaires. Elles fournissaient également des critères de conception en vue de réduire les conflits et
elles visaient à établir l'uniformité des aménagements à proximité des voies ferroviaires dans l'ensemble
du pays. Récemment, par l'entremise du programme de subvention ÉcoConnexions CN De terre en air, le
Conseil de Sackville a accepté d'envisager l'adoption de ces lignes directrices.

Policies / Politiques

To incorporate the safety standards of the Guidelines, the following policies are proposed to be added to
the existing Transportation and Residential General sections of the Plan: / Afin d'intégrer les normes de
sécurité aux lignes directrices, on propose d'ajouter les politiques suivantes aux sections existantes du
plan liées au transport et à l'usage résidentiel général :
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8.1 Transportation / Transport
It is a policy of Council to work with the rail industry to promote safety along rail corridors.  / Le Conseil
doit travailler avec l'industrie ferroviaire afin de promouvoir la sécurité le long des corridors
ferroviaires.

5.0 Residential General / Usage résidentiel général
It is a policy of Council to establish minimum setbacks for new residential dwellings from the rail
corridor in the Zoning By-law. / Dans l'arrêté de zonage, le Conseil doit établir les retraits minimaux des
nouvelles habitations résidentielles par rapport au corridor ferroviaire.

It is a policy of Council to consult with the rail industry for new multi-unit residential, rezoning requests
and/or development of new Class II [involving public roads] residential subdivisions within 300 m of the
rail corridor, to ensure design standards aimed at minimizing sound and vibration impacts are considered
during the review process. / Le Conseil doit consulter des représentants de l'industrie ferroviaire en ce
qui a trait aux nouveaux immeubles résidentiels à plusieurs logements, aux demandes de rezonage ou à
l'aménagement de nouveaux lotissements résidentiels de Classe II [impliquant des routes publiques] qui
se trouvent à moins de 300 mètres du corridor ferroviaire afin de s'assurer qu'on tient compte des normes
de conception visant à réduire les répercussions sonores et les répercussions en matière de vibration
dans le cadre du processus d'examen.

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

To incorporate the above policies, the following regulations are proposed to be added to the existing
Zoning By-law section 3.23 Corner sight line and the addition of a new section on Proximity to rail lines:
/ Pour intégrer les politiques susmentionnées, on propose d'ajouter les règlements suivants à la section
existante 3.23 de l'arrêté de zonage (ligne de visibilité d'angle) ainsi qu'une nouvelle section liée à la
proximité aux voies ferroviaires :

3.23 Corner Sight Line / Ligne de visibilité d'angle
(a) On a corner where yards are required, no fence, sign, hedge, bush or tree or any other structure,
vehicle or vegetation shall be placed or permitted to grow higher than 0.6 metres (2 ft) above the grade of
the centre line of the street that abut the lot within the triangular area included within the street lines for a
distance of 6.1 metres (20 ft) from their point of intersection. [Currently existing] / Sur un terrain d'angle
où des cours sont requises, on ne peut pas installer ni permettre de clôture, d'affiche, de haie, de buisson,
d'arbres ou toute autre structure, véhicule ou végétation de plus de 0,6 mètres (2 pieds) au-dessus du
niveau de la ligne médiane de la rue qui jouxte le lot au sein du secteur triangulaire compris dans les
tracés de rue sur une distance de 6,1 mètres (20 pieds) du point d'intersection. [Partie existante.]

(b) Provisions of subsection (a) shall apply to lots which abut a railway crossing. [Proposed Addition]
And / Les dispositions du paragraphe (a) doivent s'appliquer aux lots qui jouxtent un passage à niveau.
[Ajout proposé.]

3.31  Proximity to Rail Lines / Proximité aux voies ferroviaires
A minimum setback distance of 30 metres shall be maintained between any new residential dwelling and
the rail right-of-way/corridor. / Il faut maintenir un retrait minimal de 30 mètres entre toute nouvelle



habitation résidentielle et l'emprise ferroviaire ou le corridor ferroviaire.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

The proposed changes were circulated to the Town Staff for their comments. They are in support of the
changes. / On distribue les changements proposés au personnel de la Ville aux fins de commentaires. Il
appuie ces changements.

Discussion

A condition of the grant received from CN was that Sackville Council give consideration to adopting the
Guidelines for New Development in Proximity to Railway Operations which addresses safety and overall
community wellbeing during new development projects. This is a lengthy report which identifies land
development near rail operations as a key situation where railway issues typically occur in a municipality.
It also discusses in more detail safety, noise and vibration issues, along with the challenges encountered
specifically as it relates to new residential development. Design principles aimed at mitigating railway
issues within a municipality including setbacks for new residential dwellings from the rail lines are also
included. / La soumission reçue du CN comprend une condition stipulant que le Conseil de Sackville doit
tenir compte de l'adoption des Lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à proximité
des activités ferroviaires, qui abordent la sécurité et le mieux être communautaire général au cours des
nouveaux projets d'aménagement. Il s'agit d'un long rapport qui indique que l'aménagement du terrain à
proximité des activités ferroviaires représente une situation clé où les problèmes liés au chemin de fer
surviennent habituellement dans une municipalité. Ce rapport examine aussi en détail la sécurité, les
problèmes en matière de son et de vibration et les difficultés notamment en ce qui concerne les nouveaux
aménagements résidentiels. Le document comprend également les principes de conception visant
l'atténuation des enjeux liés au chemin de fer au sein d'une municipalité, dont les retraits entre les
nouvelles habitations résidentielles et les voies ferrées.

The main line of the Canadian National Railway runs through the southern portion of the Town of
Sackville. In fact, the rail acts as a physical separation between the industrial park and the remainder of
the community. There are also four significant municipal streets which intersect the rail line. As the rail
runs through the low lying area of the Town, the majority of the properties which abut the rail line are
zoned to prohibit new residential development (Agriculture Conservation, Industrial and Highway
Commercial). As well, the majority of the rail line is located within the flood limits which further restricts
development along the rail line. / La voie principale du chemin de fer du Canadien National traverse le
sud de la Ville de Sackville. En fait, la voie ferroviaire agit à titre de séparation physique entre le parc
industriel et le reste de la collectivité. De plus, il y a quatre rues municipales importantes qui traversent
la voie ferrée. Comme le chemin de fer traverse la zone de faible élévation de la Ville, la plupart des
propriétés qui jouxtent la voie ferrée sont zonées afin d'interdire de nouveaux développements
résidentiels (zone de conservation agricole, zone industrielle et zone commerciale routière). De plus, la
majorité de la voie ferroviaire se trouve dans les limites d'inondation, ce qui limite encore plus le
développement le long de la voie verrée.

The Town of Sackville Municipal Plan currently contains a policy aimed at pursuing partnerships with



CN regarding improvements and protection of the areas of Town that are prone to flooding (Policy
8.3.2.8).  Although currently there are limited opportunities in Town for new residential development
within close proximity to the rail lines, the Municipal Plan and Zoning By-law currently do not
specifically address the public safety and conflicting land use issues associated with the rail line.  The
introduction of a policy to the plan assures that Council’s overall goal of addressing safety issues and
limiting conflict adjacent to the rail line is clearly expressed. This in turn provides guidance during future
development decision making processes which is reflective of the community’s goal and provides
direction surrounding the introduction of regulations to the Zoning By-law to limit development around
the corridor.  / Le plan municipal de la Ville de Sackville contient actuellement une politique qui consiste
à poursuivre les partenariats avec le CN en ce qui a trait aux améliorations et à la protection des
secteurs inondables de la ville (politique 8.3.2.8). Bien qu'il y ait actuellement des possibilités limitées de
nouveau développement résidentiel dans la Ville à proximité des voies ferrées, le plan municipal et
l'arrêté de zonage actuels n'abordent pas précisément la sécurité publique et les enjeux liés aux conflits
d'utilisation des terres relatifs à la voie ferrée. L'intégration d'une politique au plan permet d'exprimer
clairement l'objectif général du Conseil qui consiste à aborder les questions de sécurité et à limiter les
conflits d'utilisation à proximité de la voie verrée. Ainsi, cela oriente la prise de décision liée au
développement futur, ce qui démontre l'objectif de la collectivité et offre des directives sur l'introduction
de règlements à l'arrêté de zonage en vue de limiter le développement le long du corridor ferroviaire.

It is important to note that many of the Guidelines are aimed at larger urban centers where development
pressures have resulted in development encroaching into the areas surrounding the railway lines.
Sackville does not have the same development pressures along the rail corridors that larger urban areas
tend to experience.  However, Sackville would still benefit from incorporating safety standards to ensure
that future development in the Town has limited land use conflict. /  Il est important de noter qu'un grand
nombre des lignes directrices visent les grands centres urbains, où le développement a empiété sur les
secteurs entourant les voies ferrées en raison des pressions de développement. Contrairement aux plus
grandes régions urbaines, Sackville n'est pas aux prises avec les mêmes pressions de développement le
long du corridor ferroviaire. Cependant, Sackville pourrait tout de même tirer profit de l'intégration de
normes de sécurité pour faire en sorte de minimiser les conflits d'utilisation des terres liés au
développement futur de la Ville.

Legal Authority / Autorité légale

The Planning Review and Adjustment Committee receive their authority to make their views regarding
the Municipal Plan and Zoning By-law through the following sections of the Community Planning Act: /
Le Comité de révision de la planification reçoit l'autorité d'émettre leur point de vue au sujet du plan
municipal et de l'arrêté de zonage par l'entremise des sections suivantes de la Loi sur l'urbanisme :

“66(1) 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...



Recommendation / Recommandation

Staff are recommending the proposed changes in the proposed Municipal Plan By-law No. 243 and the
proposed Zoning By-law No. 244. / Les employés recommandent les changements du règlement 243 du
plan municipal et du règlement de zonage 244 proposés.

Note: This report was written in  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  et traduit en version bilingue. En cas de conflit entre les deux langues, la langue dans laquelle
le rapport a été rédigé a préséance.




