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3063 Main Street , Village of Salisbury / Village de Salisbury

Residential Use (RU) Zone

Single Family Dwelling and barn

Site Information /Information du site

Location / Endroit :

Current Use / Usage présent :

Zoning / Zonage :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

Residential Use, Village Centre, Community Use - Surrounding land uses are primarily residential with
a church located directly across from subject property and a strip mall located just south west of the
property. / Usage résidentiel, centre du Village, usage communautaire – Les usages de terrain

Public sewer

00817551PID / NID:

2.25 hectares (5.6 acres)Lot Size / Grandeur du lot:

Access-Egress / Accès/Sortie :
Main Street - Public Street

Gerritje   Dangremond,
3063 main Street, Salisbury NB

Applicant / Requérant :

Landowner / Propriétaire :

Subject / Objet :

From / De :

General  Information / Information générale

Proposal / Demande :
To allow 2  horses to be permitted for a period of one year in
the Residential Use (RU) zone. / Permettre deux chevaux
pour une période d’un an dans une zone d’usage résidentiel
(RU).

Property Location Map

Subject Property / Proprieté en question

N

Temporary Use Application / Application pour une usage temporaire

File number / Numéro du fichier : 16-1757

Jan & Gerritje   Dangremond,
3063 main Street, Salisbury NB

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

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



Policies / Politiques

Urban Growth Management / Gestion de la croissance urbaine
3.2.1 Policy / Politique - It shall be the intention of Council to maintain a Serviceable Area Development
Boundary for the purpose of directing and managing all forms of development, as depicted on the
Generalized Future Land Use Map.... / Le Conseil doit avoir l’intention de maintenir une limite de
développement utilisable d’un secteur aux fins de diriger et de gérer toutes formes de développement, tel
qu’indiqué sur la carte généralisée d’usage futur des terres.

3.2.6 Policy / Politique  - It shall be the intent of Council to encourage an orderly and cost effective
approach to development by encouraging development to take place in the following manner: ... / Le
Conseil doit avoir l’intention d’encourager une approche méthodique et rentable au développement en
incitant un développement qui se déroule comme suit :
c) directing new developments within the existing piped serviced areas; / diriger les nouveaux
développements au sein des secteurs desservis où il existe déjà des canalisations;
d) directing new developments in the areas most efficiently serviceable; / diriger les nouveaux
développements dans les secteurs les mieux utilisables;
e) directing new residential development adjacent to existing development; and / diriger les nouveaux
développements résidentiels adjacents aux développements existants;
f) encouraging “Smart Growth” approaches such as mixed-use development. / encourager les approches
de « croissance intelligente », comme les développements à usages mixtes.

Residential Designation / Désignation résidentielle
8.1.1  Policy / Politique  - It is Council’s intention to strategically designate the area where residential
housing should occur as “Residential” and ...Council shall be cognizant of the sectors of the Village
that are readily serviceable with sanitary sewer and shall give priority to those sectors located within
the Urban Growth Boundary.” / Le Conseil a l’intention de désigner de façon stratégique le secteur où il
faudrait établir les habitations résidentielles en tant que zone résidentielle. Le Conseil doit être au
courant des secteurs du Village prêts à être utilisés et dotés d’un égout sanitaire, et il doit accorder la
priorité à ces secteurs qui se trouvent au sein de la limite de croissance urbaine.

8.1.2 Policy / Politique  - For the purpose of this plan, the residential designation shall protect existing
low-density residential areas and provide adequate reserve lands to assure future growth within the
Serviceable Area Development Boundary of the Village.  Council shall create a Residential Use zone
within the residential designation where the main use will be residential low-density housing.” / Dans
le contexte de ce plan, la désignation résidentielle doit protéger les secteurs résidentiels existants à
faible densité et fournir des terrains réservés adéquats pour assurer la croissance future au sein de la
limite de développement utilisable du Village. Le Conseil doit créer une zone d’usage résidentiel au sein
de la désignation résidentielle où l’usage principal consistera en une habitation résidentielle à faible
densité.

Rural Designation / Désignation rurale
10.1.1  Policy / Politique  - It shall be the intention of Council to create a Rural designation for the
purpose of allowing for the continuation of farming activities, resource activities and residential uses,
as well as other compatible land uses by creating an RA Zone.” / Le Conseil doit avoir l’intention de
créer une désignation rurale afin de permettre la poursuite des activités agricoles, des activités liées aux
ressources et des usages résidentiels ainsi que d’autres usages compatibles en créant une zone RA.

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

4.1 RU (Residential Use) Zone / Zone RU (usage résidentiel)
4.1.1 Permitted Uses / Usages permis
No development shall be permitted nor shall any land, building or structure be used on a lot within
an RU zone for any purpose other than: / Les développements sont interdits et les terres, les bâtiments
ou les structures ne doivent pas être utilisés dans une zone RU à d’autres fins que les suivantes :



Main Uses /  Usages principaux

(a) One of the following main uses: / Un des usages principaux suivants :
(i) single-unit dwelling, / une habitation unifamiliale
(ii) two-unit dwelling, or / une habitation bifamiliale,
(iii) semi-detached dwelling, and / maison jumelée
(iv) public park, playground  / parc public, terrain de jeux
Secondary Uses /  Usages secondaires

(b) Subject to the relevant provisions of subsection 3.32 (requirement for secondary
uses), one of the following secondary uses in conjunction with a permitted
single unit dwelling: / Sous réserve des dispositions pertinentes du paragraphe 3.32 (exigence en
matière d’usages secondaires), un des usages secondaires suivants en conjonction avec une habitation
unifamiliale permise :
(i) accessory dwelling unit / habitation annexe
(ii) garden suite / pavillon-jardin
(iii) bed and breakfast/tourist home /  un gîte aux passants ou une maison de touristes
(iv) neighbourhood daycare / garderie du quartier

(c) Subject to the relevant provisions of subsections 3.32 (requirement for
secondary uses), one of the following secondary uses in conjunction with a
permitted main use: / Sous réserve des dispositions pertinentes du paragraphe 3.32 (exigence en matière
d’usages secondaires), un des usages secondaires suivants en conjonction avec un usage principal
permis :
(i) home occupation / emploi à domicile
(ii) boarding or rooming house / pension de famille

(d) Subject to the relevant provisions of subsection 3.9 (accessory buildings), any
accessory building, structure or use, incidental to the permitted main use of the
land, building, or structure. / Sous réserve des dispositions pertinentes du paragraphe 3.9 (bâtiments
annexes), tout bâtiment annexe, structure ou usage accessoire à l’usage principal permis du terrain, du
bâtiment ou de la structure.

4.1.2 RU Zone (Uses Subject to Terms and Conditions) / Zone RU (usages sous réserve de certaines
conditions)
(i) institutional use / des usages institutionnels
(ii) residential care facility / établissement de soins pour bénéficiaires internes
(iii) recreational use / des usages récréatifs;

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Village of Salisbury - Village Council

Discussion

The property owners have  made an application for a temporary permit to allow 2  horses to be permitted
for a period of one year. The lot is currently designated as Residential on the Future Land Use Map, and
is zoned Residential Use (RU) Zone. Under the current Village Zoning By-law, the RU zone does not
allow the keeping of non-domestic animals or permit agricultural uses.  / Les propriétaires ont présenté
une demande de permis temporaire afin de permettre deux chevaux pour une période d’un an. À l’heure
actuelle, le lot est désigné comme étant un lot résidentiel sur la carte d’usage futur des terres, et il fait
partie de la zone d’usage résidentiel (RU). En vertu de l’arrêté de zonage actuel du Village, la zone RU
ne permet pas de garder des animaux non domestiques ni des usages agricoles.

The subject property is located on the north side of  Main Street within the Village of Salisbury and has a
total area of 2.25 hectares. The lot is currently occupied by a single unit dwelling and  two detached
buildings (see attached location/zoning map and site photos) / La propriété en question se trouve du côté
nord de la rue Main (au sein des limites du Village de Salisbury), et elle a une superficie totale de 2,25



hectares. À l’heure actuelle, le lot est occupé par une habitation unifamiliale et deux bâtiments annexes
(voir la carte d’emplacement/de zonage et les photos du site ci jointes).

Backround / Contexte

On July 5, 2016, the Southeast Regional Service Commission received concerns from the Villager of
Salisbury regarding the placement of a fence and modifications to an existing accessory building without
the benefit of a development & building permit at 3063 Main Street, Salisbury. An inspection of the
property  from a SERSC  building inspector was conducted and it was determined that a fence was
placed without a formal development/building permit application. A registered notice of infraction letter
dated July 8, 2016 was then sent to the landowner addressing the infraction and providing options to
remedy the situation. Upon the landowner receiving the notice, a telephone conversation was received
between the owner and SERSC staff. During the telephone conversation it was stated by the owner that
the fence was for the keeping of non-domestic animals (horses). The landowner was then told by SERSC
staff that horses were not permitted within the RU zone and that they would have to be removed from the
property to respect the requirements of the current zoning by-law. / Le 5 juillet 2016, la Commission de
services régionaux du Sud Est a reçu des préoccupations de la part de résidents du Village de Salisbury
à propos de l’installation d’une clôture et de modifications apportées à un bâtiment annexe existant au
3063, rue Main, à Salisbury, sans permis de développement et de construction. Un inspecteur en
bâtiments de la CSRSE a inspecté la propriété, et il a été déterminé qu’une clôture avait été installée
sans demande officielle de permis de développement et de construction. On a envoyé un avis
d’infraction enregistré (en date du 8 juillet 2016) à la propriétaire afin d’aborder l’infraction et de lui
donner des options visant à régler la situation. Lorsque la propriétaire a reçu l’avis, elle a appelé le
personnel de la CSRSE afin d’avoir une discussion à ce sujet. Pendant cette conversation téléphonique,
la propriétaire a indiqué que la clôture servait à héberger des animaux non domestiques (des chevaux).
Le personnel de la CSRSE lui a répondu que les chevaux ne sont pas permis dans la zone RU et qu’ils
devraient être retirés de la propriété conformément aux exigences de l’arrêté de zonage actuel.

The matter was then addressed at the July 25th Village Council meeting. Council was presented 3
options to dealing with the infraction from SERSC staff. / Par la suite, la question a été abordée lors de
la réunion du Conseil du Village du 25 juillet. Le personnel de la CSRSE a présenté trois options au
Conseil afin de gérer cette infraction.

1)  Consider passing a resolution to hear arguments for a rezoning to permit agricultural uses (i.e.,
keeping horses) on the property. / Envisager d’adopter une résolution afin d’entendre les arguments
d’un rezonage pour permettre des usages agricoles (c.-à-d. garder des chevaux) sur la propriété.

2) Reject a rezoning application. / Refuser une demande de rezonage.

3)  Reject a rezoning application, but support a temporary permit for 3-6 months to allow the owner to
find alternate accommodations for her animals. / Refuser une demande de rezonage, mais approuver un
permis temporaire de trois à six mois afin de permettre à la propriétaire de trouver un autre logement
pour ses animaux.

After its discussion, Council passed the following motion: /  Après sa discussion, le Conseil a adopté la
motion suivante :

“It was moved by Councilor Adams and seconded by Councilor McNeil that a temporary permit for 90
days be issued to the owner of PID 00817551 to allow her time to find alternate accommodations
for her horses.” MOTION CARRIED. / « Appuyé par le conseiller McNeil, le conseiller Adams a
proposé d’émettre un permis temporaire de 90 jours à la propriétaire du NID 00817551 afin de lui
donner le temps de trouver un autre logement pour ses chevaux. » MOTION ADOPTÉE.

Because Council determined they did not want horses on that property, but were willing to allow 90
days,instead of forcing the applicant to go through a formal temporary use permit, a registered formal
letter was sent to the landowners outlining the 90-day limitation and instructing the owners to have the
horses removed from the property by October 28th, 2016 (see attached registered order to comply letter
dated July 27th, 2016). / Comme le Conseil a déterminé qu’il ne voulait pas permettre de chevaux sur
cette propriété, mais qu’il était prêt à accorder une période de 90 jours au demandeur au lieu de



l’obliger à avoir recours à un permis officiel d’usage temporaire, on a envoyé une lettre officielle
enregistrée aux propriétaires afin d’expliquer la limite de 90 jours et de leur avertir qu’ils devaient
retirer les chevaux de la propriété avant le 28 octobre 2016 (voir la lettre d’ordonnance enregistrée ci-
jointe, en date du 27 juillet 2016).

One day prior of the original date set for the removal of the horses, a temporary use application was
made by the landowner Gerritje Dangremond (October 27th, 2016), to allow 2  horses to be permitted for
a period of one year in the Residential Use (RU) zone under  Section 1.9(2) of the Village of Salisbury
zoning by-law temporary uses; / Un jour avant la date fixée initialement pour le retrait des chevaux, la
propriétaire, Gerritje Dangremond, a soumis une demande d’usage temporaire (le 27 octobre 2016)
pour permettre deux chevaux pour une période d’un an dans une zone d’usage résidentiel (RU) en vertu
du paragraphe 1.9(2) lié aux usages temporaires de l’arrêté de zonage du Village de Salisbury;

1.9 Powers Of The Commission / Pouvoirs de la Commission
(2) Temporary Use / Usage temporaire
Upon receipt of an application and supporting information to the satisfaction of the
Development Officer and a fee in the amount of $250.00, the Commission may, subject
to such terms and conditions as it considers fit; / Lorsque la Commission reçoit une demande et des
renseignements à l’appui satisfaisants pour l’agent de développement et qu’elle perçoit un montant de
250 $, elle peut, sous réserve de conditions qu’elle juge appropriées,
(a) authorize, for a temporary period of one year a development otherwise prohibited by this By-law. /
autoriser, pour une période temporaire d’un an, un aménagement autrement interdit par le présent arrêté.
(b) require the termination or removal of a development authorized under 1.9.2(a) at the end of the
authorized period. / exige la cessation ou l’élimination d’un développement autorisé en vertu du
paragraphe 1.9.2(a) à la fin de la période autorisée.

The Village’s Municipal Development Plan clearly shows a desire to maintain the area within the
Serviceable area as prime land for development of residential uses.  There are no stipulations for
encouraging rural uses upon land that is available for  servicing.  Indeed, allowing these animals to stay
would set a precedent for the area that would undermine the Village’s long-term strategy to focus its
residential development within this serviceable area, as agricultural uses often become a conflicting use
with residential development. Furthermore, at this time the Village of Salisbury is in the process of
reviewing the current zoning by-law and has made no indication to SERSC staff to permit agricultural
uses with the municipal service boundary. / La Plan de développement municipal témoigne clairement
du désir de maintenir la région comprise dans la zone desservie comme terre de choix pour le
développement d’usages résidentiels. Il n’y a pas de stipulations quant à l’encouragement d’usages
résidentiels sur des terres pouvant être desservies. En effet, permettre à ces animaux de rester
représenterait un précédent pour la région, ce qui compromettrait la stratégie à long terme du Village
visant à se concentrer sur le développement résidentiel au sein de cette zone desservie, car les usages
agricoles deviennent souvent une utilisation contradictoire avec le développement résidentiel. De plus,
en ce moment, le Village de Salisbury est en train d’examiner l’arrêté de zonage actuel et n’a donné
aucune indication au personnel de la CSRSE pour autoriser les usages agricoles avec les limites de la
municipalité.

Public Notice / Avis public



Sent to all landowners within 60 metres of subject property.

Legal Authority / Autorité légale

Village of Salisbury Zoning By-law / Arrêté de zonage du Village de Salisbury

1.9 Powers Of The Commission / Pouvoirs de la Commission

(2) Temporary Use / Usage temporaire
Upon receipt of an application and supporting information to the satisfaction of the
Development Officer and a fee in the amount of $250.00, the Commission may, subject
to such terms and conditions as it considers fit; / Lorsque la Commission reçoit une demande et des
renseignements à l’appui satisfaisants pour l’agent de développement et qu’elle perçoit un montant de
250 $, elle peut, sous réserve de conditions qu’elle juge appropriées,

(a) authorize, for a temporary period of one year a development otherwise prohibited by this By-law. /
autoriser, pour une période temporaire d’un an, un aménagement autrement interdit par le présent
arrêté.

Recommendation / Recommandation

Staff respectfully recommends that the temporary use application from Jan & Gerritje Dangremond ,
3063  Main Street (PID# 00817551),Salisbury, to allow 2  horses to be permitted for a period of one year
in the Residential Use (RU) zone BE DENIED. / Le personnel recommande respectueusement de
REFUSER la demande d’usage temporaire de Jan et Gerritje Dangremond, 3063, rue Main (NID
00817551), Salisbury, pour permettre deux chevaux pour une période d’un an dans une zone d’usage
résidentiel (RU).

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.


