
Southeast Planning Review and Adjustment Committee /
Comité de révision de la planification de la Commission du Sud-Est

Wednesday, September 23, 2020 / Le mercredi 23 septembre, 2020

Staff Report / Rapport du personnel

53 Woodlawn Road, Village of Dorchester / Village de Dorchester

Resource

vacant /vacant residential structure

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/Cottage Enterprise

Low density residential, agricultural and woodland

Full municipal services are available to the site / Le site est doté de l’ensemble des services municipaux.

00795112PID / NID:

3.21 ha (~8 acres)Lot Size / Grandeur du lot:

Carrie  Settle
60 WOODLAWN RD DORCHESTER NB E4K

Applicant / Requérant :

Landowner / Propriétaire :

Subject / Objet :

From / De :

General  Information / Information générale

Proposal / Demande :
The applicant is proposing to locate a mobile home on their
property as a dwelling unit. / La demandeuse propose
d’installer une maison mobile sur sa propriété à titre d’unité de
logement.

The Dorchester Zoning By-law permits mobile homes subject
to terms and conditions imposed by the PRAC committee. /
Selon l’arrêté de zonage de Dorchester, les maisons mobiles
sont permises sous réserve des conditions imposées par le
comité de révision de la planification.

Property Location Map

Subject Property / Proprieté en question

N

Conditional Use / Usages Conditionnel

File number / Numéro du fichier : 20-1705

Carrie  Settle
60 WOODLAWN RD DORCHESTER NB E4K

Carte de localisation du terrain

Lori Bickford
Planner / Urbaniste

Kirk Brewer
Planner / Urbaniste

Reviewed by / Révisé par :

ITEM 6a

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



Policies / Politiques

The following Municipal Plan policy applies to this application: / La politique suivante du plan
municipal s’applique à la présente demande :

3.2.3.4 It is a policy that individual mobile homes may be permitted within this designation subject to
review by the Planning Commission [PRAC] and any conditions that may be imposed by the
Commission [Committee] including landscaping, condition, location on lot, foundation and skirting. / Il
est établi comme politique de permettre les maisons mobiles individuelles dans cette zone sous réserve
de l’examen de la Commission de la planification (CRP) et des conditions imposées par la Commission
(comité), dont l’aménagement paysager, l’état de la maison, l’emplacement de la maison sur le lot ainsi
que la fondation et la plinthe de la maison.

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

This property currently has 2 zones: Residential Cottage Enterprise (200’ back from road) and Resource.
/ À l’heure actuelle, cette propriété fait partie de deux zones : la zone résidentielle liée aux chalets (à
200 pieds du chemin) et la zone liée aux ressources.

The applicant is proposing to locate the mobile home in the Resource zoned portion of the property
which lists “individual mobile homes” as a use permitted subject to terms and conditions imposed by the
Planning Review and Adjustment Committee. / La demandeuse propose d’installer la maison mobile
dans la section de la propriété qui fait partie de la zone liée aux ressources; dans cette zone, les maisons
mobiles individuelles constituent un usage permis sous réserve des conditions imposées par le comité de
révision de la planification.

It should be noted that mobile homes are treated as conditional uses in both the Residential Cottage
Enterprise and the Resource zones. / Il convient de souligner que les maisons mobiles sont traitées en
tant qu’usages conditionnels dans les deux zones (la zone résidentielle liée aux chalets ainsi que la zone
liée aux ressources).

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Staff have sought comments from the Village of Dorchester CAO. They have confirmed that the
property is capable of being serviced and have no other issues with the proposal. See attached full
comments. / Le personnel a cherché à obtenir les commentaires du directeur municipal du Village de
Dorchester. Il a confirmé que la propriété peut être dotée des services municipaux et que le Village n’a
aucune autre préoccupation concernant cette proposition. Pour obtenir les commentaires détaillés,
consulter la pièce jointe.

Staff have also discussed this request internally and with the building inspector. / De plus, le personnel a
discuté de cette demande à l’interne et il en a aussi discuté avec l’inspecteur en bâtiments.

Discussion

The applicant has located a mobile home on the property located at 53 Woodlawn Road, Dorchester for
use as a detached dwelling unit.  A notice of infraction has been issued to the property owner for the
placement of the mobile home prior to obtaining a permit and conditional use approval. / La
demandeuse a installé une maison mobile sur la propriété située au 53, chemin Woodlawn, à
Dorchester, et elle prévoit l’utiliser en tant que logement unifamilial. On a émis un avis d’infraction au
propriétaire, car elle a installé la maison mobile avant d’obtenir un permis et une approbation d’usage
conditionnel.

Access-Egress / Accès/Sortie :

Woodlawn Road



There is currently an old vacant house located in front of where the mini home is located. (see attached
photos) It is currently being used as a workshop and the applicant intends to keep the old house as a
workshop. As the Village of Dorchester Zoning By-law does not permit more than one dwelling on lot,
the applicant will need to apply for a permit to remove the kitchen facilities from this structure to comply
with the By-law requirements or subdivide the property so that each structure is on its own lot. / À
l’heure actuelle, il y a une vieille maison vide en avant de la maison mobile. Comme l’arrêté de zonage
du Village de Dorchester ne permet pas plus d’un logement sur un lot, la demandeuse devra soumettre
une demande de permis pour retirer les installations de cuisine de cette structure en vue de satisfaire
aux exigences de l’arrêté ou elle devra diviser la propriété de sorte que chaque structure soit installée
sur son propre lot.

The Zoning By-law requires that mobile homes are permitted subject to terms and conditions. The Plan
provides some parameters for conditions including consideration be given to landscaping, condition,
location on lot, foundation and skirting. This is a large rural lot and the mobile home is to be located in
excess of 240’ from the road. The distance from the road results in limited impact on the streetscape and
results in it blending in with the rural setting and landscape. The mobile home appears to be aesthetically
in fair condition and is approximately 18 years old. The applicant intends to screen/skirt the bottom of
the mobile home with insulation and metal skirting.  As the foundation for the mini home will be on
blocks, it will need to be approved by an engineer licensed in the Province of NB.  The skirting around
the bottom/ foundation of the mobile home will be opaque and therefore block the foundation from view.
/ En vertu de l’arrêté de zonage, les maisons mobiles sont permises sous réserve de certaines conditions.
Le plan offre certains paramètres relatifs aux conditions, dont la prise en considération de
l’aménagement paysager, l’état de la maison, l’emplacement de la maison sur le lot ainsi que la
fondation et la plinthe de la maison. Il s’agit d’un grand lot rural, et la maison mobile se trouve à plus
de 240 pieds du chemin. En raison de la distance entre la maison et le chemin, il y a peu d’incidence sur
le paysage de rue et la maison s’adapte bien à au milieu et au paysage rural. La maison mobile semble
être en bonne condition esthétique, et elle a été construite il y a environ 18 ans. La demandeuse prévoit
installer un écran dans la partie inférieure de la maison mobile composé d’isolant et de plinthe en
métal. Comme la fondation de la maison mobile sera faite de blocs, elle devra être approuvée par un
ingénieur agréé dans la province du Nouveau Brunswick. La plinthe située autour de la partie
inférieure/fondation de la maison mobile sera opaque; par conséquent, on ne pourra pas voir la
fondation.

Public Notice / Avis public

Public Notice has been circulated to neighbouring landowners within 60 m of the property.  To date there
has been no response from surrounding landowners. / On a envoyé un avis public aux propriétaires
voisins situés à moins de 60 mètres de la propriété. Jusqu’à présent, on n’a reçu aucune réponse des
propriétaires voisins.

Legal Authority / Autorité légale

The Community Planning Act (2017) states as follows: / La Loi sur l'urbanisme (2017) stipule ce qui
suit:

“53(3) In prescribing the purposes for which land, buildings and structures in a zone may be used, a
zoning by-law may: ... / En prescrivant les fins auxquelles des terrains, des bâtiments et des
constructions dans une zone quelconque peuvent être affectés, l’arrêté de zonage peut prévoir l’une
quelconque des dispositions suivantes :
(c) prescribe particular purposes ... / y désigner des fins particulières :
(i) in respect of which the advisory committee or regional service commission, subject to subsection (5),
may impose terms and conditions, and / pour lesquelles le comité consultatif ou la commission de
services régionaux peut, sous réserve du paragraphe (5), imposer des modalités et des conditions,
(ii) that may be prohibited by the advisory committee or regional service commission if compliance with
the terms and conditions imposed under subparagraph (i) cannot reasonably be expected. / que peuvent
interdire le comité consultatif ou la commission de services régionaux lorsqu’il apparaît raisonnable de



s’attendre qu’il ne sera pas satisfait aux modalités et aux conditions imposées en vertu du sous-alinéa
(i).

The Act also provides parameters for the PRAC when imposing conditions: / La loi fournit également
des paramètres pour le CRP lorsqu'il impose des conditions:

53(4) Terms and conditions imposed under paragraph (3)(c) shall be limited to those considered
necessary by the advisory committee or regional service commission to protect: / Les modalités et les
conditions imposées en vertu de l’alinéa (3)c) se limitent 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 / soit les biens situés dans la zone ou dans des
zones y attenantes;
(b) the health, safety and welfare of the general public. / soit la santé, la sécurité et le bien-être du grand
public.

Zoning By-law: /  Arrêté de Zonage ;

6.1b) Uses subject to conditions states: / Les utilisations soumises à conditions stipulent:
...iii) individual mobile homes / mobil-maisons individuels

Recommendation / Recommandation

Staff respectfully recommends to the Southeast Planning Review & Adjustment Committee that the
application from Carrie Settle be approved subject to the following conditions: / Le personnel
recommande respectueusement que le Comité de révision de la planification du Sud-Est approuve la
demande de Carrie Settle, sous réserve des conditions suivantes :

1. that opaque skirting be placed around the entire perimeter of the mobile home to conceal the
undercarriage and supporting structure. / Il faut installer une plinthe opaque autour du périmètre de la
maison mobile afin de masquer les éléments structuraux.

2.  that the foundation be approved by a licensed New Brunswick engineer / La fondation doit être
approuvée par un ingénieur agréé du Nouveau-Brunswick.

3. that the kitchen and associated electrical for the stove shall be removed from the vacant house prior to
the issuance of building permit for the mobile home. / Il faut retirer la cuisine ainsi que le matériel
électrique connexe du poêle de la maison libre avant qu’on puisse délivrer un permis de construction
pour la maison mobile.

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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Lori Bickford

From: jborne@dorchester.ca
Sent: Tuesday, September 15, 2020 4:22 PM
To: Lori Bickford
Subject: RE: Comments for a Conditional use request at 53 Woodlawn Road, Dorchester MF #20-1705

Categories: Municipal/outside organization Action

Good Afternoon Lori, 
I spoke with Councillor Edgett, who is the Councillor responsible for Fire Protection.  There does not seem to be any 
current issues with this permit.  When we spoke on the phone regarding this we discussed water/ sewer.  It is my 
understanding that Mr. Settle already has this lot serviced for both. 

Thanks, 
Jenn  

Jennifer Borne 
Chief Administrative Officer 
Village of Dorchester 

Office: 506.379.3030 
Cell: 506.536.7147 
Fax: 506.379.3033 
www.dorchester.ca 

Any correspondence with employees, agents, or elected officials of the Village of Dorchester may be subject to 
disclosure under the provisions of the Right to Information and Protection of Privacy Act of the Province of New 
Brunswick. 
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Aerial photo / Photo aérienne 
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Location of Mobile home 

Location of vacant house to 
be converted to accessory 
building 

Building Removed 
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Zoning map / Carte de zonage 

 

 

 

Photo of the property / Photo de la propriété  
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Northern Street View / Vue sur la rue du Nord 
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Southern Street View / Vue sud de la rue 

 


	SE-PRAC-Report-20-1705
	20-1705 AttachmentsFinal
	Memo Style
	20-1705 Attachments




