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Subject Property / Proprieté en question

N
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Future Land Use / Usage futur :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

Not applicable

Residential, agriculture, forested, Scoudouc Industrial park

none

Access-Egress / Accès-Sortie :

Route 132

Policies / Politiques

9.1a) It is a policy to permit a range of commercial uses within a General Commercial (C1) Zone subject
to the standards contained within the zoning regulations./ Il est établi comme principe de permettre un
éventail d’usages commerciaux à l’intérieur d’une zone commerciale générale (C1), sous réserve du
respect des normes prévues aux règlements de zonage.

9.1d) It is a policy to encourage the development of commercial uses that are complementary to the
surrounding community./ Il est établi comme principe de favoriser les usages commerciaux
complémentaires à la
collectivité environnante.

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

51. General Commercial (C1) Zone/Zone commerciale générale – zone « C1 »

51.1 In a General Commercial Zone, any land, building, or structure may be used for the purpose of/Dans
une zone commerciale générale, les terrains,les bâtiments et les constructions peuvent servir aux fins
suivantes:
(a) One or more of the following main uses/un ou plusieurs des usages principaux suivants:
       (i) Commercial uses;/des usages commerciaux;

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

As part of the review process, the application was forwarded to the New Brunswick
Department of Environment for comments. DELG distributed the application to other inter-departmental
agencies for review. As well, the proposal was sent to the DTI and DAAF for comments. / Dans le cadre
du processus d’examen, la demande a été transmise au ministère de l’Environnement du Nouveau



Brunswick aux fins de commentaires. Le MEGL a distribué la demande aux autres organismes
interministériels aux fins d’examen. De plus, la proposition a été envoyée au MTI et au MAAP aux fins de
commentaires.

Department of Environment and Local Government: / Ministère de l’Environnement et des
Gouvernements locaux :

· Environmentally Significant Areas (ESAs) – No issues from a WAWA perspective / Zones importantes et
sensibles sur le plan environnemental (ZISE) – Aucun problème du point de vue de la MCETH.

· Environmental Impact Assessment (EIA) – Based on the description provided by the proponent, the
project does not trigger Schedule A of the Environmental Impact Assessment (EIA) Regulation, therefore
it does not need to be registered for an EIA review (although it will still need to obtain any other applicable
authorizations). / Étude d’impact sur l’environnement (EIE) – Selon la description fournie par le
soumissionnaire, le projet ne suscite pas l’annexe A du règlement portant sur l’étude d’impact sur
l’environnement (EIE); par conséquent, il n’a pas besoin d’être inscrit pour une EIE (toutefois, il faut
quand même obtenir toutes autres autorisations applicables dans le cadre du projet).

· Drinking Water Source Protection – From a drinking water protection perspective, I’ve no concern and
would recommend to approve the rezoning request to rezone a portion of the property PID 70088935 from
RA-Rural Area Zone to C1-Commercial Zone, in order to permit a wedding venue with lodging. /
Protection des sources d’eau potable – En ce qui a trait à la protection des sources d’eau potable, je n’ai
aucune préoccupation et je recommande l’approbation de la demande de rezonage afin de rezoner une
section de la propriété ayant le NID 70088935 d’une zone rurale (RA) à une zone commerciale (C1) pour
permettre un lieu de célébration de mariage et d’hébergement.

· Wellfield Protection - This property is not within a wellfield area. No Comments. / Protection des
champs de captage – Cette propriété ne se trouve pas dans un secteur de champ de captage. Aucun
commentaire.

Department of Transportation: / Ministère des Transports :

· Based on the information received, DTI has no concerns. / Selon les renseignements reçus, le MTI n’a
aucune préoccupation.

Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries: / Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et
des Pêches :

· The property does appear to be in a predominantly rural residential area, with only one property zoned
Agriculture in the immediate vicinity. / La propriété ne semble pas se trouver dans une région
résidentielle principalement rurale; il y a seulement une propriété faisant partie de la zone agricole à
proximité immédiate.

· The nearest agricultural fields appear to be between 1 km and 2 km away. / Les champs agricoles les
plus près semblent se trouver à une distance de 1 à 2 km.

· Since agricultural uses are permitted in this area, it is recommended to the applicants that they maintain



the wooded buffers that currently exist on this lot and that surround the buildings. / Étant donné que les
usages agricoles sont permis dans cette région, on recommande aux demandeurs de maintenir les zones
tampons boisées qui se trouvent actuellement sur ce lot et autour des bâtiments.

· The applicant should be made aware of the Agricultural Operation Practices Act which provides
protection from liability in nuisance for farmers when nuisances (e.g. odours) are created by acceptable
agricultural practices. The following link provides some additional information -http://www2.gnb.
ca/content/dam/gnbDepartments/10/pdf/Agriculture/liability.pdf Presumably the applicant is aware of
whether or not odours (e.g. from manure spreading operations) are likely to occur. But even if odours have
not been an issue to date, it is important that the applicants be aware of the AOPA and the protection that it
does provide to producers should future events occur. / Le demandeur devrait connaître la Loi sur les
pratiques relatives aux opérations agricoles, qui offre une protection contre la responsabilité pour
nuisance envers les agriculteurs lorsque des nuisances (p. ex. les odeurs) surviennent en raison de
pratiques agricoles acceptables. Pour avoir de plus amples renseignements, consulter le lien suivant :
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnbDepartments/10/pdf/Agriculture/liability.pdf. Le demandeur sait
probablement s’il y a des odeurs susceptibles (p. ex. des odeurs provenant d’opérations d’épandage du
fumier). Cependant, même si les odeurs n’ont pas encore constitué un problème, il est important que les
demandeurs connaissent la Loi sur les pratiques relatives aux opérations agricoles et la protection que
cette loi offre aux producteurs en cas d’événements futurs.

Discussion

The proposed use is to conduct a wedding and event venue on the property using the existing house as
client and guest accommodation and the existing horse barn for events. A general commercial use within
this primarily agricultural/residential area is not incompatible so long as key issues that can lead to land
use conflict are addressed through the terms and conditions. The test is to determine if this General
Commercial use can be
undertaken with minimal to no impact on the surrounding community. / L’usage proposé consiste à établir
un lieu de célébration de mariage et d’événements sur la propriété à l’aide de la maison (qui agirait à
titre d’hébergement pour les clients et les invités) et de l’écurie existantes (pour les événements). Un
usage commercial général au sein de cette région principalement agricole/résidentielle est compatible, à
condition que les questions clés qui peuvent engendrer des conflits d’usage du terrain soient abordées
dans les conditions. Il faut déterminer si cet usage commercial général peut être mis en œuvre en
entraînant peu ou pas d’impact sur la collectivité environnante.

Possible impacts to surrounding community: / Répercussions possibles sur la collectivité
environnante :

Visual Impact – The entrance to the subject lot is via an extended 20m wide access off Route 132. The
access is treed for a distance of 270m, at which time the property has been cleared for the front lawn of the
existing house and an unused pasture in front of the existing barn. The house is not visible from the
highway and only a small corner of the barn is visible. The most significant visual impact will be for the
lot owner who is situated opposite
the access on the other side of the highway. While there is no building directly across the highway, there is
a house situated to the south that may experience impacts of headlights departing late at night after the



events have ended. / Impact visuel – L’entrée au lot en question se fait par l’entremise d’une voie d’accès
de 20 mètres sur la Route 132. La voie d’accès est boisée sur une distance de 270 mètres; après, la
propriété est défrichée pour la pelouse avant de la maison existante et il y a un pâturage non utilisé en
avant de l’écurie existante. La maison n’est pas visible à partir de l’autoroute, et seul un coin de l’écurie
est visible. L’impact visuel le plus important sera l’impact pour le propriétaire du lot qui est situé en face
de la voie d’accès, de l’autre côté de l’autoroute. Bien qu’il n’y ait aucun bâtiment directement situé de
l’autre côté de l’autoroute, il y a une maison au sud où on pourrait connaître des impacts attribuables à la
lumière des phares des voitures des gens qui s’en vont tard le soir, à la fin des événements

Increased Traffic – An event venue, by definition, will result in additional use of the driveway for
vehicular traffic. According to the developers, they plan to host a minimum of twenty, up to a maximum of
forty weddings per year.  According to the developers, the average wedding in Canada has one hundred
and twenty five guests. With an average of 3 people per car, the average expectation for cars will be 40-50
cars per event. This section of the highway has a lower speed limit of 60km/h, which is safer than higher
speeds for increased traffic turning into, or
departing from the site. / Augmentation de la circulation – Selon la définition d’un lieu d’événements, ce
type d’activité entraînera un usage supplémentaire de la montée pour la circulation de véhicules. Les
promoteurs indiquent qu’ils prévoient organiser de vingt à quarante mariages par année. D’après les
promoteurs, un couple qui se marie au Canada invite généralement cent vingt-cinq personnes à la
célébration. Si on calcule qu’il y a en moyenne trois personnes par voiture, il devrait y avoir de 40 à 50
voitures à chaque événement. Cette section de l’autoroute a une vitesse maximale plus basse de 60 km/h,
ce qui est plus sécuritaire que des vitesses plus élevées, car il y aura une augmentation des véhicules qui
se rendent au site et qui quittent le site.

Parking – The site is 35.2 ha in area, although not all will be dedicated to the commercial use. There is
significant parking available in the former pasture, as well as all along the driveway which is flat and has a
mowed grassed area at least 15m on either side that can accommodate significant parking. As well, there is
an existing turnaround between the house and barn that will be used to ensure no vehicles back out onto
the highway from the site. / Stationnement – Le site a une superficie de 35,2 hectares, mais ce ne sera pas
la superficie complète qui sera consacrée à l’usage commercial. Un espace de stationnement considérable
est disponible dans l’ancien pâturage ainsi que le long de la montée, qui se trouve sur un terrain plat et
où on retrouve une aire d’herbe tondue sur au moins 15 mètres de chaque côté, qu’on peut utiliser à titre
de stationnement important. De plus, il y a une zone de manœuvre existante située entre la maison et
l’écurie dont on se servira afin de faire en sorte que les véhicules n’aient pas besoin de faire marche
arrière pour atteindre l’autoroute à partir du site.

Noise – Noise can be a significant issue for event venues. However the proposed site is well buffered in
the front by an extensive mature tree buffer that is approximately 250m in depth between the proposed
venue (i.e., the barn) and the highway. Along this stretch of Route 132, there is residential development
that has taken place, predominantly within the first 100m of the provincial highway. There is very little
elevation of the proposed site, and
as such, it is felt that the existing tree buffer will adequately reduce the noise disturbance to surrounding
neighbours. / Bruit – Dans le cas des lieux d’événements, le bruit peut constituer un problème important.
Toutefois, le site proposé possède une bonne zone tampon à l’avant, soit un peuplement d’arbres mûrs
d’environ 250 mètres de profondeur entre le site proposé (c. à d. l’écurie) et l’autoroute. Le long de cette
section de la Route 132, un aménagement résidentiel se trouve principalement dans le secteur situé sur les
100 premiers mètres de l’autoroute provinciale. Le site proposé n’a pas une grande élévation; ainsi, on



estime que la zone tampon boisée réduira suffisamment les nuisances sonores pour les voisins.

Legal Authority / Autorité légale

In keeping with subsection 77(11) of the Community Planning Act, the Planning Review and 
Adjustment Committee, on behalf of the Southeast Regional Service Commission, must provide its 
written views and recommendations to the Provincial Minister of Environment and Local 
Government on this rezoning request. / Conformément au paragraphe 77(11) de la Loi sur l’urbanisme, 
le Comité de révision de la planification, au nom de la Commission de services régionaux du Sud Est, doit 
fournir ses opinions et ses recommandations écrites à propos de cette demande de rezonage au ministre 
provincial de l’Environnement et des Gouvernements locaux.

Recommendation / Recommandation

Staff respectfully recommends that the Southeast Planning Review and Adjustment Committee 
recommend to the Minister of Environment and Local Government that the rezoning of the 
property with PID 70088935 from Rural Area – RA  to General Commercial – C1 be approved 
subject to the following terms and conditions: / Le personnel recommande respectueusement au 
Comité de révision de la planification du Sud Est de recommander au ministre de l’Environnement et 
des Gouvernements locaux d’approuver la demande de rezonage de la propriété portant le NID 
70088935 afin de la faire passer d’une zone rurale (RA) à une zone commerciale générale (C1), sous 
réserve des conditions suivantes :

1. That the permitted uses are limited to one or more of the following: / Que les usages permis sont 
limités à un ou plusieurs des usages suivantes:
• a dwelling; / un logement;
• a wedding and event venue; / un lieu de mariage et d’événement;
• a tourism or recreation use; and / un usage de tourisme ou de loisir; et
• an accessory building, accessory structure, or accessory use. / un bâtiment accessoire, une
structure accessoire, ou un usage accessoire.

2. That the developer shall apply to the Southeast Regional Service Commission for a
Development/Building Permit to meet standards as set out in the National Building Code for the
proposed use. / Le promoteur doit présenter une demande à la Commission de services régionaux du
Sud Est en vue d’obtenir un permis de développement/construction afin de respecter les normes établies
dans le Code national du bâtiment pour l’usage proposé.

3. Prior to operation, the developer must provide documents as required by the Building Inspector
including but not limited to a building plan of the existing building with an Engineers stamp,
approval of the Fire Marshall, and a site plan showing parking and access to permit emergency
vehicles. / Avant l’exploitation du site, le promoteur doit fournir les documents exigés par l’inspecteur
en bâtiment dont notamment un plan du bâtiment pour le bâtiment existant doté du sceau d’un
ingénieur, l’approbation du commissaire aux incendies ainsi qu’un plan du site indiquant l’aire de



stationnement et la voie d’accès pour les véhicules d’urgence.

4. That the mature tree stands immediately surrounding the venue and along the access be
maintained for visual and noise buffering to neighbouring property owners. / Le peuplement
d’arbres mûrs qui entourent immédiatement le site et qui se trouve le long de la voie d’accès doit être
entretenu afin d’agir à titre de zone tampon visuelle et sonore pour les propriétaires voisins.

5. That prior to any operation, the necessary permits be obtained from the Department of Health. /
Avant l’exploitation du site, il faut obtenir les permis nécessaires auprès du ministère de la Santé.

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.




