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Staff Report / Rapport du personnel

Melanson Road, LSD Moncton

A

vacant

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 and commercial uses along this road; existing zoning is all A - Agriculture / Les usages
résidentiels et commerciaux le long de ce chemin; la zone existante est la zone agricole (A).

NA

70607502PID / NID:

3.69 haLot Size / Grandeur du lot:

Access-Egress / Accès/Sortie :
Melanson Road

Roch Gautreau RPG Construction
1130 Melanson Road, Dieppe, NB  E1A 7P2

Applicant / Requérant :

Landowner / Propriétaire :

Subject / Objet :

From / De :

General  Information / Information générale

Proposal / Demande :
to permit a bare land condo on PID 70607502 as per
the Greater Moncton Rural Plan Regulation 16-MON
-019-28 / Pour permettre un condominium de terrain
nu sur le NID 70607502 conformément au règlement
16-MON-019-28 du Plan rural du Grand Moncton.

Property Location Map

Subject Property / Proprieté en question

N

Conditional Use / Usages Conditionnel

File number / Numéro du fichier : 16-299

Roch Gautreau RPG Construction
1130 Melanson Road, Dieppe, NB  E1A 7P2

Carte de localization du terrain

Tracey Wade
Planner / Urbaniste

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

NA

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

DEFINITION of Bare-Land Condo inserted in 16-MON-019-28/la définition à savoir « propriété
condominiale de terrain nu », est insérée à 16-MON-019-28
“bare-land condominium” means land or a collection of buildings, primarily used for residential purposes, in
which each individual unit is held in separate private ownership and all facilities and outdoor areas used in
common by all tenants are owned, administered and maintained by a corporation created pursuant to the
provisions of the New Brunswick Condominium Property Act/« Propriété condominiale de terrain nu » désigne
un terrain ou un ensemble de bâtiments, principalement utilisés à des fins résidentielles, dont chaque partie
privative distincte appartient à une seule entité privée et dont l’ensemble des installations et des espaces
extérieurs destinés à l’usage commun de tous les résidents est détenu, est administré et est entretenu par
l’association constituée en vertu des dispositions de la Loi sur la propriété condominiale du Nouveau-Brunswick;

SECTION 31(2) amended as per /le paragraphe 31(2) est modifié par le texte 16-MON-019-28:
31(2) The use of land, building or structure for the purposes of a private club or fraternal building or use, or a
bare-land condominium, shall be subject to subsection 34(4)(c) of the Act, whereby the Planning Review and
Adjustment Committee may impose terms and conditions or prohibit where compliance with the terms and
conditions imposed cannot reasonably be expected./ 31(2) L’utilisation d’un terrain, d’un bâtiment ou d’une
construction aux fins d’un club privé, d’un bâtiment ou d’un usage communautaire ou d’une propriété
condominiale de terrain nu est assujettie à l’alinéa 34(4)c) de la Loi, selon lequel le Comité de révision et de
rajustement de l’aménagement peut imposer des modalités et des conditions ou l’interdire dans les cas où on ne
peut pas raisonnablement s’attendre à ce que ces modalités et conditions soient respectées.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

EIA - Provided that the proponent for the above-mentioned zoning application does not intend on developing more
than the proposed three single-unit dwellings, this project does not have to be registered for an environmental
impact assessment (EIA) registration. However, if the three dwellings are considered to be the first phase of a
larger development, the proponent must contact the Department of Environment and Local Government’s
Environmental Assessment Section to provide details on the ultimate plan for development and to discuss potential
EIA registration requirements. / EIE – Si le soumissionnaire de la demande de rezonage susmentionnée ne prévoit
pas aménager plus des trois habitations unifamiliales proposées, ce projet n’a pas besoin d’être inscrit au
processus d’étude d’impact sur l’environnement (EIE). Cependant, si les trois habitations représentent la
première phase d’un aménagement plus grand, le soumissionnaire doit communiquer avec la Section de
l’évaluation environnementale du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux pour fournir des
détails sur le plan d’aménagement définitif et discuter des exigences possibles en matière d’inscription au
processus d’EIE.

Water Quality - no comments /  Qualité de l’eau – Aucun commentaire.

DAAF - This rezoning application has been reviewed and no negative impacts on agriculture have been identified.
/ MAAP – Cette demande de rezonage a été examinée, et aucun impact négatif sur l’agriculture n’a été déterminé.

The following comments pertain to the above mentioned subdivision and the Watercourse and Wetland Alteration
(WAWA) Regulation (REG # 90-80) of the Clean Water Act: / Les commentaires suivants sont liés au lotissement
susmentionné et au règlement de modification des cours d’eau ou d’une terre humide (REG no 90-80) de la Loi
sur l’assainissement de l’eau :

Surface Water Protection Branch - Reviewed material indicates that no mapped WAWA features exist within the
proposed rezoning area; if an unmapped watercourse is present and greater than 0.5 metres (bankfull width) with a
rock or soil bed, then a provisional WAWA permit for unmapped watercourse is required for any alterations
within 30 metres of this feature; and a rezoning is not considered to be an alteration. / Section de la Protection des
eaux de surface – Les documents examinés indiquent qu’il n’existe aucune caractéristique cartographique de
modification des cours d’eau ou d’une terre humide dans le secteur de rezonage proposé; si on retrouve un cours
d’eau non cartographié de plus de 0,5 mètres de large (au niveau des berges) et doté d’un lit de roches ou de
couche de sol, il faut obtenir un permis de modification des cours d’eau ou d’une terre humide lié à un cours
d’eau non cartographié afin d’apporter des modifications à moins de 30 mètres de cette caractéristique; un
rezonage n’est pas considéré comme étant une modification.



LSD Committee - This is to advise that Moncton Parish LSD Advisory Committee met on Tuesday evening - Dec.
8/15 and agreed unanimously that our Committee has no opposition to the rezoning application by RPG
Construction Limited to rezone the parcel of land as per their application provided that all local, provincial and
federal requirements are met. / Comité du DSL – Le Comité consultatif du DSL de la paroisse de Moncton
s’est réuni mardi soir (le 8 décembre 2015) et il a décidé à l’unanimité que le Comité ne s’oppose pas à
la demande de rezonage présentée par RPG Construction Limited afin de rezoner la parcelle de terrain,
car cette demande respecte toutes les exigences locales, provinciales et fédérales.

Discussion

The proposed development is to develop up to a maximum of five units on a single parcel of land under
the NB Condominium Act which would allow more than one main building on the lot that does not have
legal public access to each lot.  As per the text amendment to the Greater Moncton Rural Plan Regulation
(16-MON-019-28) bare land condos shall be permitted subject to terms and conditions as set out by the
PRAC.  Given the feedback from the consultation process, the proposed terms and conditions are as
follows: / L’aménagement proposé aménagera cinq unités sur une seule parcelle de terrain en vertu de
la Loi sur les condominiums du N. B., qui permet plus d’un bâtiment principal sur le lot qui n’a pas
légalement accès à chaque site. Selon la modification textuelle du règlement du Plan rural du Grand
Moncton (16-MON-019-28), les condominiums de terrain nu sont permis sous réserve de certaines
conditions établies par le CRP. Compte tenu de la rétroaction tirée du processus de consultation, voici
les conditions proposées :

1. That the Bare-Land Condominium development be limited to a maximum of 5 units based on permitted
uses allowed in the A - Agricultural zone; / L’aménagement du condominium de terrain nu doit se limiter à cinq
unités en fonction des usages permis dans la zone agricole (A);

2. That any construction on this site requires a development/building permit and compliance with the
Building Code in force at the time of application; / Toute construction sur ce site doit nécessiter un permis
d’aménagement ou de construction et elle doit être conforme au Code du bâtiment en vigueur au moment de la
soumission de la demande;

3. That any development of these lands taking place within 30m of a regulated wetland or watercourse be
subject to the Wetland and Watercourse Alteration Regulation – Clean Water Act; / Tout aménagement de ces
terres qui ont lieu à moins de 30 mètres d’une terre humide ou d’un cours d’eau réglementé doit être assujetti au
règlement de modification des cours d’eau ou d’une terre humide de la Loi sur l’assainissement de l’eau;

4. That a safe, year-round access be established to the Bare-Land Condominium which meets all 2010
National Building Code requirements (Division B, section 3.2.5.6 (1) (a)-(g), and that the Bare-Land
Condominium is responsible for the maintenance of all infrastructure, including the surface of the access road; / Il
faut établir un accès au condominium de terrain nu tout au long de l’année qui respecte toutes les exigences du
Code national du bâtiment de 2010 (division B, paragraphe 3.2.5.6 (1) (a)-(g), et le propriétaire du condominium
de terrain nu est chargé de l’entretien de toute l’infrastructure, y compris le revêtement du chemin d’accès;

5. That on-site water and septic services to all units of the Bare-Land Condominium, and the access meet
provincial requirements; / Les services d’eau et de fosse septique doivent être sur le site pour toutes les unités du
condominium de terrain nu, et l’accès à ces services doit respecter les exigences provinciales;

6. That with the establishment of this condominium development, any on-site maintenance (e.g., snow
plowing, garbage pick-up) and infrastructure is the responsibility of the Property Owner; and / Une fois que cet
aménagement de condominium est établi, le propriétaire est responsable de l’entretien du site (p. ex. le
déneigement, la collecte des déchets) et de l’infrastructure;

7. All provisions prescribed in the Greater Moncton Rural Plan Regulation 03-MON-19-00 for the
Agriculture (A) Zone shall apply mutatis mutandis. / Les dispositions indiquées dans le règlement 03-MON-19-00
du Plan rural du Grand Moncton pour la zone agricole (A) s’appliquent avec les modifications qui s’imposent.

Public Notice / Avis public

Neighbours within 100m were notified on May 25th of the proposal. / Le 25 mai, on a informé les
propriétaires voisins situés à moins de 100 mètres au sujet de la proposition.



Legal Authority / Autorité légale

The Community Planning Act contains provisions which permits specific developments subject to terms
and conditions under Section 34: / La Loi sur l’urbanisme contient des dispositions qui permettent
certains aménagements spécifiques, sous réserve des modalités et conditions de l’article 34 :

34(5) Terms and conditions imposed under paragraph (4)(c) shall be limited to those considered
necessary by the advisory committee or commission to protect / Les modalités et conditions imposées en
application de l’alinéa (4)c) doivent se limiter à celles que le comité consultatif ou la commission de
services régionaux juge nécessaires pour protéger
(a) properties within the zone or in abutting zones, or / les propriétés à l’intérieur de la zone ou dans des
zones attenantes, ou
(b) the health, safety and welfare of the general public. / la santé, la sécurité et le bien-être du public en
général.

Recommendation / Recommandation

Staff respectfully recommends that the application for a conditional use on the subject PID to permit a
bare-land condo be approved with the terms and conditions as presented. / Le personnel recommande
respectueusement d’approuver la demande d’un usage conditionnel sur la propriété portant le NID en
question afin de permettre un condominium de terrain nu, sous réserve des conditions présentées.

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.


