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By-law / l’arrête

Proposed Village of Salisbury Municipal Plan By-law No 50 and Zoning By-law No 51

Proposal / Demande

The Village of Salisbury Municipal Plan and Zoning By-law is reviewed every 5 - 10 years.  Over
the past few years the Village has undertaken a review of the Municipal Plan By-law No. 42 and
the Zoning By-law No 43. / Le plan municipal et le règlement de zonage de la Ville de Salisbury sont
révisés tous les cinq à dix ans. Au cours de la dernière années, la Ville a entrepris un examen du
règlement 42 du plan municipal et du règlement de zonage 43.

As part of the legislative process of adopting a revised By-law, the Village is seeking the views
and recommendations of the Planning Review and Adjustment Committee regarding the
proposed Municipal Plan By-law No. 50 and the Zoning By-law No. 51. / Dans le processus
législatif d'adoption d’un règlement modifié, la Ville cherche des opinions et des recommandations du
Comité de révision de la planification concernant le règlement 50 du plan municipal et le règlement de
zonage 51 proposés.

Policies / Politiques

The following is an overview of key policy changes in the Municipal Plan. / Voici un aperçu des
changements clés liés aux politiques du plan municipal.

Municipal Services / Services municipaux
A significant portion of the Village of Salisbury is serviced by a municipal sewer system.  The Village
does not have a public water system, which all studies to date have shown that a public water source is
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cost prohibitive.  This results in Salisbury residents and businesses relying on private wells.  The area
identified on the mapping as the Serviceable boundary, is the portion of the Village which can be
serviced by a gravity fed sewer system. Utilizing this area for development ensures that costly additional
infrastructure and ongoing costs associated with the maintenance of this infrastructure, are not taken on
by the Municipality. As the Serviceable Boundary plays a crucial role in determining where land uses are
directed and intensified, this section of the Municipal Plan has been moved to the beginning of the
document. (Section 3) / Une grande partie du Village de Salisbury est branchée au réseau d’égouts
municipal. Le Village n’a pas de service public d’approvisionnement en eau; jusqu’à présent, toutes les
études indiquent qu’une source publique d’approvisionnement en eau occasionne des dépenses
prohibitives. Par conséquent, les résidents et les entreprises de Salisbury se servent de puits privés. Le
secteur de la carte qui est déterminé comme faisant partie des limites utilisables représente la partie du
Village qui peut être desservie par un système d’égouts actionné par la gravité. Lorsqu’on se sert de ce
secteur pour le développement, les infrastructures supplémentaires coûteuses et les coûts sortants liés à
l’entretien de ces infrastructures ne relèvent pas de la municipalité. Comme la limite utilisable joue un
rôle essentiel dans la détermination de l’orientation et de la croissance des usages de terres, cette section
du plan municipal a été déplacée au début du document (Section 3).

The proposed Plan also adopts a Boundary and Servicing Map. This map shows a revised Serviceable
Boundary which better reflects the area of the Village serviced by gravity. The map also includes future
road connections and future trail systems in the Village. Policy in the document identifies that these future
road connections should be considered before development is approved to avoid future road connections
from being jeopardized. Although there may be other connections made, the preliminary ones identified
on the map are chosen to ensure safe and alternate access points in and out of developed areas. The trails
have been identified as potential connection points within the Village and provides a tool for
consideration of location for lands for public purposes. / En outre, le plan proposé adopte également une
carte de limites et de services. Cette carte montre les limites utilisables révisées qui reflètent mieux le
secteur du Village desservi par un système actionné par la gravité. La carte comprend également les
connexions routières futures et les systèmes de sentiers futurs du Village. Selon la politique du document,
il faudrait tenir compte de ces connexions routières futures avant d’approuver le développement dans le
but d’éviter la mise en péril des connexions routières futures. Bien qu’on puisse effectuer d’autres
connexions routières, les connexions préliminaires ciblées sur la carte sont choisies en vue d’assurer des
points d’accès sécuritaires et suppléants entrant et sortant des secteurs aménagés. Les sentiers ont été
déterminés en tant que points de connexion possibles au sein du Village, et ils constituent un outil de
prise en considération concernant l’emplacement des terres d’utilité publique.

Flood Risk areas and the Environment / Zones inondables et environnement
The southern boundary of the Village is the Peticodiac River. The land along the river is subject to
flooding and erosion. Climate change scenarios indicated that the Peticodiac water levels are predicated to
be higher then traditionally experienced. Development has traditionally avoided this area, so to ensure
that this area is protected in the future from development pressures, the Open Space Conservation
designation has been introduced to identify this area as environmentally sensitive and restrict
development in this area along the river. (Section 4.9 and the Future Land Use Map) / La rivière
Petitcodiac constitue la limite sud du Village. Les terres situées le long de la rivière sont à risque
d’inondation et d’érosion. Selon les scénarios en matière de changements climatiques, on estime que les
niveaux d’eau de la rivière Petitcodiac soient plus élevés que d’habitude. Le développement a longtemps
été évité dans le secteur pour faire en sorte que ce dernier soit protégé contre les pressions futures en
matière de développement. La désignation de zone de protection des espaces ouverts a été mise en œuvre



pour identifier ce secteur en tant que zone sensible sur le plan environnemental et limiter le
développement dans ce secteur situé le long de la rivière (section 4.9 et carte d’utilisation future des
terres).

Industrial Designation / Désignation industrielle
The Trans Canada Highway passes through the Village. This has created an opportunity for Highway
Commercial development and Industrial development to occur around exit 433.  The areas abutting the
highway are reserved for Highway Commercial development while the lands north, which still benefits
from easy highway access, is reserved for Industrial activities. Under the new future land use map, this
area has been broken into two separate designations, Commercial and Industrial. This ensures industrial
uses and other identified zones that are considered in the industrial designation can only occur, or be
considered in this area. One such use is the introduction of Cannabis Production. Cannabis licensing
facilities are becoming more popular since the legalization of cannabis.  The Village will be treating this
activity as an Industrial Use, and therefore a cannabis facility will only be located in the Industrial
designated area.  (Plan Section 4.6 and the Future Land Use Map) / L’autoroute transcanadienne traverse
le Village. Grâce à cette autoroute, le développement commercial routier et le développement industriel
peuvent être installés à proximité de la sortie 433. Les secteurs adjacents à l’autoroute sont réservés au
développement commercial routier tandis que les terres situées au nord, qui profitent aussi d’un accès
rapide à l’autoroute, sont réservées à la réalisation d’activités industrielles. En vertu de la nouvelle carte
d’utilisation future des terres, ce secteur a été divisé en deux différentes désignations : commerciale et
industrielle. Cette division fait en sorte que les usages industriels et les autres zones déterminées dans la
catégorie industrielle puissent seulement être effectués ou envisagés dans ce secteur. Un de ces usages
est le lancement de la production de cannabis. Les installations de cannabis autorisées sont de plus en
plus populaires depuis la légalisation du cannabis. Le Village traitera cette activité comme un usage
industriel; par conséquent, les installations de cannabis seront seulement situées dans la zone
industrielle désignée (section 4.6 du plan et carte de l’utilisation future des terres).

As there are a couple of uses located in the Village Centre which are currently zoned industrial, policy has
been included to allow these uses to legally continue. Due to the density of the Village Centre area,
further industrial development is directed to the area north of the highway. (Policy 4.4.4) / Comme le
centre du Village comprend quelques usages industriels à l’heure actuelle, la politique a été ajoutée afin
de permettre aux gens de poursuivre ces activités en toute légalité. En raison de la densité du centre du
Village, le développement industriel supplémentaire est orienté dans le secteur situé au nord de
l’autoroute (politique 4.4.4).

Development Along the Railway / Développement le long de la voie ferrée
The rail line bisects the Village. The Federation of Canadian Municipalities and the Railway Association
of Canada produced guidelines for development in close proximity to the rail lines across Canada. The
primary goal of which is to limit land use conflict and improve safety along the rail lines. The Village has
incorporated policies to promote safety along the railway as well as include setbacks for new residential
dwellings along the railway corridor. Setbacks are established for new development as there is a
recognition that there are many dwellings already located within this area. (Section 7.2) / La ligne
ferroviaire divise le Village. La Fédération canadienne des municipalités et l’Association des chemins de
fer du Canada ont rédigé des lignes directrices concernant le développement situé à proximité des lignes
ferroviaires au Canada. Ces lignes directrices visent principalement à limiter les conflits d’utilisation des
terres et à améliorer la sécurité le long des lignes ferroviaires. Le Village a intégré des politiques afin de
favoriser la sécurité le long de la voie verrée et pour comprendre des retraits liés aux nouveaux



logements résidentiels le long du corridor ferroviaire. Les retraits sont établis pour les nouveaux
développements, car on reconnaît qu’un grand nombre de logements se trouvent déjà dans ce secteur
(section 7.2).

Agricultural Activities within the Village / Activités agricoles au sein du Village
Agricultural activities are still permitted within the Village in the Rural designated area. This accounts for
approximately 53% of the Village.  The importance of the Serviceable Boundary as it relates to the area of
the Village’s more densely populated area, has resulted in the areas outside the serviceable boundary
primarily be designated as Rural.   (Sections 4.8, 3.2 and the Future Land Use Map) / Les activités
agricoles sont toujours permises au sein du secteur rural désigné du Village. Cela représente environ
53 % du Village. En raison de l’importance de la limite utilisable en ce qui a trait au secteur ayant la
population la plus dense du Village, les secteurs situés à l’extérieur de la limite utilisable sont
principalement désignés comme faisant partie de la zone rural (sections 4.8 et 3.2 ainsi que la carte de
l’utilisation future des terres).

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

The following is an overview of key regulation changes in the Zoning By-law. / Voici un aperçu des
principaux changements liés aux règlements de l’arrêté de zonage.

Reformatting and Increasing Usability / Remise en forme et augmentation de la facilité d’utilisation
Efforts were made to make this document more usable. This was accomplished mainly by reorganizing
the regulations to ensure that items were grouped appropriately. Tables are used in the By-law to show
regulations that are better suited to this format. For example: fees, parking space requirements, lot sizes
and setbacks from property lines are displayed as tables.  Stand alone sections were removed in favor of
improving the definition and clearly stating the permitted use within the particular permitted zones.  An
example would be the removal of secondary use section which is better suited to being specified within
the particular zone that they are permitted. / On a déployé des efforts en vue d’améliorer la facilité
d’utilisation du présent document. Pour ce faire, on a principalement réorganisé les règlements de sorte
que les articles soient regroupés de façon appropriée. L’arrêté contient des tableaux qui conviennent
mieux à montrer les règlements de ce format. Par exemple, les frais, les exigences en matière d’aires de
stationnement et les retraits des limites des propriétés sont affichés sous forme de tableaux. On a retiré
les sections indépendantes afin d’améliorer les définitions et de préciser les usages permis au sein des
zones particulières permises. Par exemple, on a retiré la section liée aux usages secondaires, car il était
plus approprié de préciser ces usages dans les zones particulières où on peut les installer.

Items Removed / Points supprimés
Two self contained dwellings on a lot, ie. garden suites as well as accessory dwelling units have been
removed from the By-law. Application review has shown that garden suites are not something  the
residents of Salisbury are requesting. As two unit dwellings are permitted as of right in those residential
zones that permit accessory dwelling units which are listed as a secondary use, this acts as a conflict
within the By-law as the two are defined the same. / On a retiré le point concernant deux logements
individuels sur un lot, comme les pavillons-jardins. Un examen des demandes a révélé que les résidents
de Salisbury ne cherchent pas à obtenir de pavillons-jardins. Comme deux unités de logements sont
autorisées dans les zones résidentielles qui permettent les unités de logement accessoires désignées à



titre d’usage secondaire, cela constitue un conflit au sein de l’arrêté, car les deux points sont définis de
la même façon.

Billboard signs were also removed as the signage regulations indicate that offsite signage is not permitted.
Billboard signs were defined as signs for businesses not located on the lot, therefore they were in conflict
with the by-law. / Les panneaux d’affichage ont également été retirés, car les règlements en matière de
signalisation indiquent que la signalisation hors site est interdite. Comme les panneaux d’affichage
étaient définis comme étant des affiches installées par des entreprises situées à l’extérieur du lot, ils
n’étaient pas conformes à l’arrêté.

Items Modified / Points modifiés
Swimming pool enclosure regulations were modified to incorporate regulations surrounding the growing
popularity of above ground swimming pools. The proposed regulation allows for the walls of the above
ground pool to be considered as part of the enclosure provided it meets the minimum height requirement
of an enclosure and that the direct access to the pool is enclosed. (Section 3.15) / On a modifié les
règlements liés aux enceintes de piscines afin de comprendre des règlements concernant les piscines hors
sol de plus en plus populaires. Le règlement proposé permet de tenir compte des murs des piscines hors
sol comme faisant partie de l’enceinte, à condition qu’ils respectent les exigences minimales en matière
de hauteur d’une enceinte et que l’accès direct à la piscine soit entouré (section 3.15).

Landscaping requirements were modified to require scaled storm drainage plans. All uses other than
single unit dwellings are required to submit storm drainage plans by a licensed engineer. (Section 3.23) /
De plus, on a modifié les règlements liés à l’aménagement paysager afin d’exiger des plans à l’échelle
d’écoulement des eaux pluviales. À l’exception des logements unifamiliaux, tous les usages doivent
soumettre des plans d’écoulement des eaux pluviales réalisés par un ingénieur agréé (section 3.23).

Items Added / Points ajoutés
Regulations have been added to impose a setback for new residential dwellings next to a railway. An
exemption has been written in to allow development on existing lots which cannot be developed in
accordance with the new setback. (Section 3.20) / On a ajouté des règlements en vue d’imposer un retrait
pour les nouveaux logements résidentiels situés à proximité d’une voie ferrée. On a ajouté une exemption
afin de permettre le développement sur les lots existants qui ne peuvent pas être développés
conformément au nouveau retrait (section 3.20).

The Intensive Resource Development zone was added to the By-law. This is a zone created which would
permit resource uses including resource extraction and commercial wind energy systems. It includes a
variety of regulations surrounding setbacks, and rehabilitation requirements. (Part 15.)  It is important to
note that no land has been prezoned and therefore anyone wishing do to one of the listed uses is required
to rezone the property, which involves a public process. / En outre, on a ajouté la zone de développement
intensif des ressources à l’arrêté. Il s’agit d’une zone créée afin de permettre les usages de ressources
comme l’extraction des ressources et les systèmes commerciaux d’énergie éolienne. Elle comprend divers
règlements liés aux retraits et aux exigences en matière de réhabilitation (partie 15). Il est important de
noter qu’aucune terre n’a été prézonée; par conséquent, toute personne qui souhaite effectuer un des
usages énumérés doit rezoner la propriété, ce qui comprend la réalisation d’un processus public.

The Hydrographic Map is proposed as a schedule to the By-law. This map identifies the flood risk area of
the Village as well as the regulated buffers around watercourses and wetlands. / La carte hydrographique



est proposée en tant qu’annexe à l’arrêté. Cette carte détermine le secteur inondable du Village ainsi que
les zones tampons réglementées situées autour des cours d’eau et des terres humides.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Various municipal staff were consulted during the review including the Clerk, Director of Parks and
Leisure and  the Manager of Works and Maintenance. / Au cours de l’examen, on a consulté divers
membres du personnel municipal, dont le greffier, le directeur des parcs et des loisirs ainsi que le
gestionnaire des travaux et de l’entretien.

Planning and Development Staff of the SERSC were also consulted during the review.  / On a également
consulté le personnel de la planification et du développement de la CSRSE dans le cadre de l’examen.

Discussion

A comprehensive review of the Municipal Plan and Zoning Bylaw has taken place over the last couple of
years. This review included the formation of a working group of Council who examined the Plan and
Zoning for areas of improvement and identification of key issues. Municipal Staff as well as staff of the
Southeast Regional Service Commission, assisted in identifying areas of the existing By-law which could
use improvement or items which should be addressed. / Au cours des dernières années, on a effectué un
examen exhaustif du plan municipal et de l’arrêté de zonage. Cet examen comprenait la mise sur pied
d’un groupe de travail formé de membres du Conseil qui a évalué le plan et le zonage pour cibler les
aspects à améliorer et les enjeux clés. Le personnel municipal et le personnel de la Commission de
services régionaux du Sud-Est ont contribué à la détermination des aspects de l’arrêté existant qui
pourraient être améliorés ou qui devraient être traités.

The main change to the document was improving the usability of the document by reorganizing the
format, removing duplication and ensuring consistency of terminology. From amendments and
development inquiries which have been made since the adoption of the current bylaws, four key areas
were flagged for review (1) municipal services, (2) flood risk areas and the environment, (3) agricultural
activities within the Village, (4) cannabis production and (5) new development along the railway. /
L’amélioration de la facilité d’utilisation du document constitue le changement principal apporté au
document : on a réorganisé le format, on a éliminé les redondances et on a assuré l’uniformité de la
terminologie. Parmi les modifications et les demandes de développement effectuées depuis l’adoption des
nouveaux arrêtés, on a sélectionné quatre aspects clés qui doivent faire l’objet d’une évaluation : 1) les
services municipaux, 2) les zones inondables et l’environnement, 3) les activités agricoles au sein du
Village, 4) la production de cannabis, 5) le nouveau développement le long de la voie ferrée.

Full copies of the Municipal Plan By-law No 50 and the Zoning By-law No. 51 along with the associated
maps can be viewed on our website at: http://www.nbse.ca/planning/area/salisbury under the related
documents section. / On retrouve des copies exhaustives de l’arrêté no 50 du plan municipal et de l’arrêté
de zonage no 51 ainsi que les cartes connexes dans la section liée aux documents connexes de notre site



Web : http://www.nbse.ca/planning/area/salisbury.

Legal Authority / Autorité légale

The Planning Review and Adjustment Committee receive their authority to make their views regarding
the by-laws 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 de l’arrêté  par l’entremise des
articles suivants de la Loi sur l’urbanisme :

“110(1) Before making a by-law under this Act, a council shall request in writing the written views of the
advisory committee or regional service commission on / Avant de prendre un arrêté en vertu de la
présente loi, le conseil demande par écrit au comité consultatif ou à la commission de services régionaux
de lui donner son avis écrit :

(a) a proposed by-law in respect of which the views have not been given previously,/ sur tout projet d’arrêté
relativement auquel aucun avis n’a été donné auparavant; ...

Recommendation / Recommandation

Staff are recommending the proposed Municipal Plan By-law No. 50 and the proposed Zoning By-law
No. 51. / Les employés recommandent les changements du règlement 50 du plan municipal et du
règlement de zonage 51 proposés.

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.




