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By-law / l’arrête

Village of Salisbury Amendment No 36 the Building By-law / Modification no 36 de l’arrêté de
construction du Village de Salisbury

Proposal / Demande

The Village of Salisbury is proposing to amend the fee schedule component of the  Building By-
law. This amendment proposes: to create two categories for the cost of permits: Residential and
Commercial. As well as update the fees for building permits. / Le Village de  Salisbury propose
de modifier la grille tarifaire de l’arrêté de construction. Cette modification vise à créer deux
catégories pour le coût des permis : Résidentiel et Commercial. De plus, on effectuera la mise à
jour des frais liés aux permis de construction.

Policies / Politiques

The Village of Salisbury Municipal Development Plan By-law No. 42 states as follows / L’arrêté
no 42 du Plan municipal d’aménagement du Village de Salisbury indique ce qui suit :

“13.1 Other By-Laws and Regulations / Autres arrêtés et règlements
            13.1.1 Policy / Politique
             Council shall consider reviewing, from time to time, the following: / Le conseil doit
envisager d’examiner, de temps à autre, les éléments suivants :
                  (a) building by-law; ...” / arrêté de construction; »

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

The Village of Salisbury Zoning By-law No. 43 states as follows: / L’arrêté de zonage no 43 du Village
de Salisbury indique ce qui suit :

“3.2 Licenses, Permits And Compliance With Other By-laws / Licences, permis et conformité aux
autres arrêtés
      (1) Nothing in this by-law shall exempt any person from complying with the requirements of
            the Building By-law or any other by-law in force within the Village, or to obtain any license,
            permission, permit, authority or approval required by any other by-law of the Village or
            statute and regulation of the Province of New Brunswick or Government of Canada. “ / Les
dispositions du présent arrêté ne dispense aucune personne de respecter les exigences de l’arrêté de
construction ou de tout autre arrêté en vigueur à l’intérieur du village ni d’obtenir une licence, une
autorisation, un permis ou une approbation requis par un autre arrêté du Village ou une loi ou un
règlement de la Province du Nouveau Brunswick ou du gouvernement du Canada.
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Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

N/A

Discussion

The Village of Salisbury has reviewed their fee schedule for the cost of a building permit and are 
proposing to make 3 changes to the building permit fee schedule. / Le Village de Salisbury a
examiné sa grille tarifaire du coût d’un permis de construction, et il propose d’y apporter trois
changements.

Currently the Building By-law charges one rate for a building permit regardless of use. This
amendment  proposes to introduce two building permit categories rather than charge a single
rate based on use.  The proposed amendment sets fees for residential and Commercial
construction.  Many municipalities follow a fee system based on use and charge different fees
for permits due to the acknowledgment that construction of different types of buildings have
varying degrees of complexity as it relates to building servicing, code requirements and
inspection services. The Municipal Plan and Zoning By-law recognizes additional classifications
of uses including industrial and institutional beyond those included in this amendment. This can
become troublesome when determining the cost of permit, or if a fee is even required as these
uses are not included in the two  categories provided.  The amendment should include an all
inclusive list which would include industrial and institutional uses along with the commercial rate.
/ À l’heure actuelle, l’arrêté de construction réclame un seul tarif pour un permis de
construction, peu importe l’usage. Cette modification propose d’introduire deux catégories de
construction fondées sur l’usage au lieu d’un seul tarif. La modification proposée fixe des tarifs
pour la construction résidentielle et commerciale. De nombreuses municipalités se servent d’un
système tarifaire fondé sur l’usage et elles exigent différents frais pour les permis, car elles
reconnaissent que la construction de différents types de bâtiments comporte divers niveaux de
complexité en ce qui a trait à l’entretien du bâtiment, aux exigences en matière de code et aux
services d’inspection. Le plan municipal et l’arrêté de zonage reconnaissent les autres
catégories d’usages, dont les usages industriel et institutionnel, qui ne figurent pas dans cette
modification. Cela peut devenir problématique au moment de déterminer le coût d’un permis ou
de décider si un tarif est requis lorsque ces usages ne sont pas inclus dans les deux catégories
fournies. La modification devrait inclure une liste exhaustive qui comprendrait les usages
industriel et institutionnel avec le tarif commercial.

At present time the Building By-law charges the construction rate of $2.50 per $1,000 of
construction value. As a result, this amendment is proposing a moderate increase in the cost of
permits of an additional $0.50 for residential construction and $1.00 for commercial construction.
Council recognizes that their rates have been set below the Provincial level, however they would
like to introduce a small increase to make their permit costs more inline with surrounding
jurisdictions without acting as a deterrent to construction in a Village with modest levels of
construction. /  À l’heure actuelle, l’arrêté de zonage exige un tarif de 2,50 $ pour chaque 1 000
$ de la valeur de la construction. Par conséquent, cette modification propose une augmentation
modérée du coût des permis, soit de 0,50 $ supplémentaire pour une construction résidentielle
et de 1,00 $ supplémentaire pour une construction commerciale. Le Conseil reconnaît que ces
tarifs ont été établis sous le niveau provincial; toutefois, il souhaite introduire une légère
augmentation afin que les coûts de permis soient plus conformes à ceux des autorités des
environs sans empêcher la construction dans un village où la construction est plutôt modeste.

The final proposed change is to increase the maximum cost of a permit from $500 to $1,000 for
residential construction and $2,000 for commercial construction. The increase in the maximum
fee charged better reflects the total costs associated with the work associated with processing
these types of development requests. /  Le dernier changement proposé consiste à augmenter
le coût maximal d’un permis de 500 $ à 1 000 $ pour une construction résidentielle et à 2 000 $
pour une construction commerciale. L’augmentation du coût maximal imposé reflète mieux les
coûts totaux liés aux travaux qu’il faut effectuer pour traiter ces types de demandes 
d’aménagement.

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 doit avoir le pouvoir de faire connaître ses opinions au sujet du
plan municipal et de l’arrêté de zonage par l’entremise des articles suivants 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
(a) any proposed by-law in respect of which such views have not been given previously ...”

“66(1) 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) tout projet d’arrêté sur lequel aucun avis n’a été donné auparavant...”

Recommendation / Recommandation

Staff are recommending the proposed changes in the presented Building By-law amendment with the
suggestion that Council change the building category of “Commercial” to “all other uses” so as to set a
building permit rate for all types of development in the Village. / Le personnel recommande les
changements proposés dans la modification de l’arrêté de construction présentée, et il propose que le 
Conseil fasse passer la catégorie de construction « Commerciale » à « Tous autres usages » afin de fixer
un tarif de permis de construction pour tous les types d’aménagement dans le Village.

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.




