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Policies / Politiques

A) Residential Uses / Usages résidentiels
Policy / Principe
It is the policy of the community to conserve the rural character of the existing residential zones. / La
communauté a pour principe de préserver le caractère rural des zones résidentielles existantes.

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 along a secondary road be low density. / Il est proposé que le
développement le long d'une voie secondaire soit à basse densité. 

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 

Location of Buildings and Structures / Emplacement des bâtiments et des constructions
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 

b) is 1.5 metres from the side lot line and three metres from the other side lot line in a RR, CR or MR
zone or at least three metres from the side lot lines for all others zones. / à 1,5m d’une limite latérale et 3
m de l’autre limite latérale dans une zone RR, RC ou RM ou à moins de 3 mètres d'une des limites
latérales pour toutes autres zones,

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

The applicant met with the Development Officer of the South East Regional Planning Commission in
person. / Le requérant a rencontré en personne l’agent d’aménagement de la Commission régionale
d’aménagement du Sud-Est.

Discussion

When assessing a variance, the Community Planning Act provides the following criteria, or test, to
assess 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.

Is it reasonable? / Est-elle raisonnable?
The proposed development consists of a building a house and a detached garage that the applicant is
proposing to link by a breezeway.  A permit has already been issued for the house and the detached
garage. The setback for a detached accessory building is 1m from the side lot line, and the proposed
garage is located at 2.12m, which meets the by-law regulations. / L’aménagement proposé consiste en la
construction d’une maison et d’un garage indépendant; le requérant propose de relier ce garage à la
maison au moyen d’un passage couvert. Un permis a déjà été délivré pour la maison et le garage
indépendant. Le recul pour un bâtiment accessoire indépendant est de 1m des lignes latérales du
terrain, et le garage proposé est situé à 2,12m, ce qui rencontre les limites de l’arrêté 

According to the Beaubassin East rural plan, the breezeway would result in the house and garage being



considered as one building because they will be attached at the roof.  Therefore, the main building
setback would apply to the garage as well as the house. The proposal is to set the building at 2.12 m from
one side property line while there is a 1.52 m setback on the other side. The by-law requires at least 3m if
there is 1.5 m on the other side for privacy and security matters. Because the breezeway will not be 
enclosed, the proposal maintains a 3m opening between the house and garage for emergency access.
Therefore the 0.88 m variance from the side lot line is reasonable. / Selon le plan rural de Beaubassin-
Est, le passage couvert ferait en sorte que la maison et le garage soient considérés comme un seul
bâtiment, car ils seront reliés par la toiture. Le recul du bâtiment principal s’appliquerait donc au
garage ainsi qu’à la maison. On propose d’aménager le bâtiment à 2,12 m d’une ligne latérale du
terrain et un recul de 1,52 m de l’autre côté. L’arrêté exige au moins 3m s’il y a 1,5 m de l’autre côté
pour fins de vie privée et de sécurité. Parce que le passage couvert ne sera pas enfermé, la proposition
maintient une ouverture de 3m entre le garage afin d’assurer un accès d’urgence. La dérogation de 0,88
m de la ligne latérale du terrain est donc raisonnable.

It is desirable for the development of the property? / Est-ce désirable pour le développement de la
propriété?
The purpose of the regulation for lateral setback is to allow access to the rear of the lot. The national
building code may require a minimum of 1.2 m from property lines and the overall actual configuration
of buildings on adjacent lots is allowing emergency access to the proposed building by any side. /
L’intention de l’arrêté relatif aux lignes latérales est d’assurer un accès à la partie arrière du terrain.
Le Code national du bâtiment peut exiger une distance minimale de 1,2 m des lignes latérales et la
configuration globale actuelle des bâtiments situés sur les terrains adjacents permet un accès d’urgence
au bâtiment proposé à partir de tout côté.

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 intention of the zoning by-law is to enforce setbacks for main and accessory buildings in a way that
will permit access and privacy. The configuration of the proposed development is showing a house and a
garage. If detached, the garage could be as close as 1 m from lateral limits. It is only the addition of the
breezeway that transforms the development into one main building and changes the required setbacks. /
Le but de l’arrêté de zonage est d’imposer des retraits pour les bâtiments principaux et accessoires de
sorte que ces derniers assurent un accès et la vie privée. La configuration de l’aménagement proposé 
montre une maison et un garage. Si indépendant, le garage pourrait être aménagé aussi près que 1 m
des lignes latérales. Seul l’ajout du passage couvert fait en sorte que l’aménagement soit transformé en
un bâtiment principal unique et que des modifications soient apportées aux reculs exigés. 

The intentions of the zoning by-law are met. / Les intentions de l’arrêté de zonage sont respectées.

Is it within the intent of the Rural Plan? / Est-ce que la dérogation répond aux intentions du plan
rural?
The intention of the plan is to encourage residential development where proper services are present. The
lot is facing a public sewer line and will have to get hook-up. Moreover, the rural plan proposes that
development and construction standards be established and enforced on a consistent basis for seasonal
and permanent residences. / L’intention du plan est de favoriser le développement résidentiel là où les 
services appropriés sont disponibles. Le terrain est orienté vers un système d’égouts public et un
branchement sera nécessaire. De plus, le plan rural propose que des normes d’aménagement et de
construction soient établies et constamment imposées pour les résidences saisonnières et permanentes.

The intentions of the rural plan are met. / Les intentions du plan rural sont respectées.

Public Notice / Avis public 

Notices were sent to property owners within 60 metres of the proposed property. / On a envoyé des avis
aux propriétaires situés à moins de 60 mètres de la propriété proposée.

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

It is the opinion of the South East Regional Service Commission staff that the variance request complies
with all criteria items of the variance with regards to the proposed 2.12m lateral setback, instead of 3 m
required. It is respectfully recommended that the Commission grant the variance as requested. / Le
personnel de la Commission de services régionaux du Sud-Est juge que la demande de dérogation
satisfait à tous les critères de la dérogation en ce qui concerne le recul latéral proposé de 2,12 m au lieu
des 3 m exigés. On recommande respectueusement que la Commission autorise la dérogation telle que
demandée.

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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