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Policies / Politiques

Beaubassin-East Rural Community Rural Plan / Plan Rural Communauté rurale de Beaubassin-est

STATEMENTS OF POLICIES AND PROPOSALS / ÉNONCÉS DE PRINCIPES ET PROPOSITIONS

A) Residential Uses / Usages résidentiels

Policies / 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.

Proposals / Propositions

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.

F) Preservation of the Environment / Préservation de l'environnement

Proposals / Principes

It is a  principle of the community to control the developments carried out in areas where the ecology is
fragile in order to prevent erosion, flooding, pollution and other events that endanger fauna, flora and
other aspects of the environment. / La communauté a pour principe de contrôler les aménagements
effectués dans les zones dont l'écologie est fragile afin de prévenir l'érosion, l'inondation, la pollution et
autres événements qui mettent en danger la faune, la flore et autres aspects de l'environnement.

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

Beaubassin-East Rural Community Rural Plan / Plan Rural Communauté rurale de Beaubassin-est

SECTION 3 – RESIDENTIAL ZONES  / ARTICLE 3 - ZONES RÉSIDENTIELLES

CR Zone – Coastal residential / Zone RC- Résidentielle côtière

3.3(1) The lots, buildings or structures in a CR Zone can only be used for the following purposes: / Les
terrains, bâtiments ou constructions d'une zone RC ne peuvent servir qu'aux fins :

(a) one of the following main uses: /  d'un des usages principaux suivants :
     (i) a single-family dwelling, /  une habitation unifamiliale,
    (ii) a two-family dwelling /  une habitation bi familiale,
    (iii) a rooming house, boarding house, or furnished accommodation, / une maison de chambres, une
pension ou un garni, et
     (iv) a park, a playground, or a sport field;  / un parc, un terrain de jeux ou un terrain de sport;

b) the pursuit of one or more professional activities at home as a secondary use with the exception of the
uses provided for in paragraph 10.17(1)f) and in accordance with this by-law; and  / de l'exercice, d'une
ou plusieurs activités professionnelles à domicile comme usage secondaire à l’exception des usages
prévus à l’alinéa 10.17(1)f) et en conformité avec le présent arrêté; et

c) one or more buildings, structures or uses accessory to the main use of the lot, building or structure, if

Access-Egress / Accès/Sortie :

du Bois Joli / de l’Aigle



this section allows this main use. / d'un ou plusieurs bâtiments, constructions ou usages accessoires à
l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction, si le présent article permet cet usage
principal.

3.3(2) Notwithstanding paragraph (1), a daycare center or a craft workshop may be considered a
secondary use to a single-family dwelling in this zone. / Nonobstant le paragraphe (1), une garderie ou
un atelier d’artisanat peut être considéré un usage secondaire à une habitation unifamiliale dans la
présente zone.

SECTION 7 - PROTECTION ZONE / ARTICLE 7 - ZONE DE PROTECTION

Zone E - Environment Conservation / Préservation de l'environnement

7.1(1) Land, buildings, or structures shall be used for the following purposes only: / Les terrains,
bâtiments ou constructions ne peuvent servir qu'aux fins
a) one of the following main uses: / d'un des usages principaux suivants :
i. a public or community park, playground or playing field, or a site for a statue, monument, cenotaph,
fountain, or other ornamental structure, / un parc public ou communautaire, un terrain de jeux ou de
sports, ou un site pour statue, monument, cénotaphe, fontaine ou autre structure ornementale,
ii. a walking or bicycle path, or an interpretation trail, / un sentier pédestre, d’interprétation ou cyclable,
iii. an interpretation centre, / un centre d’interprétation,
iv. a rest or picnic area, / une aire de repos ou de pique-nique,
v. a single-family dwelling subject to paragraph 34(4)(c) of the Community Planning Act; / une
habitation unifamiliale sous réserve de l'alinéa 34 (4) c) de la Loi sur l'urbanisme,

b) one or more buildings, structures, or uses accessory to the main use of the land, building, or structure,
if this section permits such a main use./ d'un ou plusieurs bâtiments, constructions ou usages
accessoires à l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction, si le présent article permet
cet usage principal.

SECTION 10 - GENERAL PROVISIONS / ARTICLE 10 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Fences / Clôture

10.15(1) Notwithstanding any other provision in this by-law, and subject to the specific provisions of
this section, a fence may be constructed or placed in a yard as long as it remains completely on the inside
of the lot / Nonobstant toute autre disposition du présent arrêté, et sous réserve des dispositions
particulières du présent article, une clôture peut être construite ou placée dans une cour
en autant qu’elle est entièrement contenue à l’intérieur du lot.

10.15(2) The height of a fence in a prescribed front yard shall not exceed 0.75 metre in the case of a
fence completely or more than 50% partially opaque, or, in the case of a chain link safety fence through
which it is easy to see, two metres in a residential zone (CR, MR, or RR) or 2.5 metres in any other zone.
/ La hauteur d'une clôture dans une cour avant réglementaire ne peut pas dépasser 0,75
mètre dans le cas d’une clôture complètement ou partiellement opaque à plus de 50% ou,
pour une clôture de protection grillagée permettant de voir facilement au travers, 2 mètres
dans une zone résidentielle (RC, RM ou RR) ou 2,5 mètres dans toute autre zone.

10.15(3) Subject to subsection (2), no fence or wall shall exceed in height: /  Sous réserve du
paragraphe (2), nulle clôture ou muret peut avoir une hauteur dépassant

a) two meters for a residential use; and / 2 mètres pour un usage résidentiel; et

b) 2.5 meters for any other use / 2,5 mètres pour tout autre usage.

DEFINITIONS

“Front yard” means the open space extending from the side line of one lot to another between the public
road (alignment) and the front wall of the building or its real or imagined extensions parallel to the
public road, measured perpendicularly from the front lot line to the nearest point on the wall. On a corner



lot or a transversal lot, the front yard extends on all sides of the lot bordering a street. / « cour avant »
désigne l'espace à ciel ouvert s’étendant d’une ligne latérale d’un lot à l’autre compris entre la voie
publique (l’alignement) et le mur avant du bâtiment ou ses prolongements réels ou imaginaires
parallèles à la voie publique, mesuré perpendiculairement à partir de la ligne avant du lot jusqu’au
point du mur le plus près. Sur un lot d’angle, transversaux ou de coin, la cour avant s’étend sur tous les
côtés du terrain borné par une rue;

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

The Department of Environment and Local Governance and the Beaubassin-est Rural Community were
contacted for comments. The Department of Environment returned with comments stating that no
WAWA permit would be required. / On a communiqué avec le ministère de l’Environnement et des
Gouvernements locaux et la Communauté rurale de Beaubassin-est afin d’obtenir des commentaires. Le
ministère de l’Environnement a fait parvenir un commentaire indiquant qu’aucun permis de MCTH
n’est requis.

The proposal was discussed internally by staff. / Le personnel discute de la proposition à l’interne.

Discussion

In 2019, the fence on the subject property was destroyed by Hurricane Dorian. Sometime in the summer
of 2020, a new fence was constructed to replace the old fence, however no permit was submitted. This
was brought to our attention, and in following up with the owner, an application was submitted for the
new fence. At that time, we noted that the fence was 1.52m in height, which is higher than the maximum
height limit of 0.75m as indicated in the Beaubassin East Rural Community Rural Plan, and a variance
application was made. / En 2019, la clôture située sur la propriété en question a été détruite au cours de
l’ouragan Dorian. Pendant l’été 2020, le demandeur a construit une nouvelle clôture afin de remplacer
l’ancienne clôture, mais il n’a pas soumis de demande de permis pour le faire. On nous a signalé cette
situation. Par la suite, on a effectué un suivi auprès du propriétaire et ce dernier a soumis une demande
concernant la nouvelle clôture. À ce moment, on a constaté que la clôture est d’une hauteur de
1,52 mètres, ce qui dépasse la hauteur maximale de 0,75 mètres indiquée dans le plan rural de la
Communauté rurale de Beaubassin-est. Le demandeur a donc soumis une demande de dérogation.

In the context of evaluating a variance, the Community Planning Act establishes the following criteria,
or test, to evaluate the variance requests: / Dans le cadre de l’évaluation d’une dérogation, la Loi sur
l’urbanisme détermine les critères suivants servant à évaluer les demandes de dérogation :

Is it reasonable? / Est-elle raisonnable?
The fence will be replacing a similar fence that was destroyed. Photos found on Google Earth go back as
far as 2013 showing the old fence. The maximum height of a fence that is less than 50% opaque to be
0.75m along the front yard. The Rural Plan defines the front yard as any property line that is on a street,
and in the case of a corner lot, all property lines along a street are considered the front. The placement of
the buildings on the property are set up that the front is along Rue de l’Aigle and along du Bois Joli is the
side and rear yards. Based on this context, and as there were no known issues with the previous fence
which was similar to the new fence, it is reasonable. /La clôture remplace une clôture semblable qui a
été détruite. On a découvert des photos de 2013 sur Google Earth qui montrent l’ancienne clôture. Le
long de la cour avant, la hauteur maximale d’une clôture moins de cinquante pour cent opaque est de
0,75 mètres. Selon le plan rural, la cour avant représente la limite de la propriété qui donne sur une
rue; dans le cas d’un lot d’angle, toutes les limites de propriété le long d’une rue sont considérées
comme étant la cour avant de la propriété. Les bâtiments de la propriété sont installés de sorte que
l’avant de la propriété se situe le long de la rue de l’Aigle et que la cour latérale ainsi que la cour
arrière se trouvent le long de la rue Bois Joli. Dans ce contexte et étant donné que l’ancienne clôture
(semblable à la nouvelle clôture) ne présentait aucun problème connu, la dérogation est raisonnable.

Is it desirable for the development of the property? / Est-ce désirable pour le développement de la
propriété?



The property line in which the fence is constructed spans the side and backyard of the residence. The
property is along a public access to the beach off du Bois Joli. There is no access to the property from
Bois Joli, and the fence does not cause any security or safety issues. The rear and side property lines are
allowed as per the Rural Plan to have a maximum fence height of 2m to give residents privacy. This
fence is under that maximum, and as it does span along the side and backyard, it is desirable for the
development for privacy purposes. / La limite de la propriété où la clôture est construite s’étend de la
cour latérale à la cour arrière de la résidence. La propriété se situe le long d’une voie d’accès publique
à la plage, sur la rue Bois Joli. On ne peut pas accéder à la propriété à partir de la rue Bois Joli, et la
clôture ne pose aucun problème de sécurité. Le plan rural permet une clôture d’une hauteur maximale
de 2 mètres sur la limite arrière et la limite latérale d’une propriété afin de respecter la vie privée des
résidents. La hauteur de cette clôture ne dépasse pas cette hauteur maximale, et elle s’étend de la cour
latérale à la cour arrière – elle est donc souhaitable pour le développement en ce qui a trait à la
protection de la vie privée.

Is it within the intent of the policies and zoning provisions in the Rural Plan? / La proposition
respecte-t-elle l’objectif des politiques et des dispositions en matière de zonage du plan rural?
The intent of the height regulation in a front yard in the Rural Plan is to ensure safety and visibility along
the street and anticipate traffic. The portion of the fence that exceeds the 0.75m runs along the side of the
property towards the rear, abutting a street that meets a dead-end at the Northumberland Strait coast.
Given that the portion of the fence does not obstruct the visibility of the road for oncoming traffic, and
the road will not be a future street, the intent is met. The intentions of the Rural Plan concerning
preserving the character of existing residential zones are also met. / Le règlement du plan rural en
matière de hauteur d’une clôture dans la cour avant vise à assurer la sécurité et la visibilité le long de
la rue et à anticiper les mouvements de la circulation. La partie de la clôture qui dépasse 0,75 mètres de
hauteur se trouve sur le côté de la propriété, vers l’arrière – elle est adjacente à une rue qui se
transforme en cul-de-sac le long de la côte du détroit de Northumberland. Comme la clôture n’entrave
pas la visibilité de la route en ce qui a trait à la circulation en sens inverse et que la route ne sera pas
transformée en rue à l’avenir, la proposition respecte l’objectif du plan rural. De plus, elle satisfait
également aux objectifs du plan rural liés à la conservation du caractère des zones résidentielles
existantes.

Public Notice / Avis public

Public notice was sent to neighbouring properties within 100m of the subject property on Wednesday,
September 9, 2020. / Le mercredi 9 septembre 2020, on a envoyé un avis aux voisins situés à moins de
100 mètres de la propriété en question.

Legal Authority / Autorité légale

Community Planning Act / Loi sur l’urbanisme

Variances from zoning by-law / Dérogations à l’arrêté de zonage

55(1) Subject to the terms and conditions it considers fit, the advisory committee or regional service
commission may permit / Sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge indiquées, le comité
consultatif ou la commission de services régionaux peut autoriser :

(b) a reasonable variance from the requirements referred to in paragraph 53(2)(a) of a zoning by-law if it
is of the opinion that the variance is desirable for the development of a parcel of land or a building or
structure and is in keeping with the general intent of the by-law and any plan under this Act affecting the
development. / soit toute dérogation raisonnable aux prescriptions de l’arrêté de zonage visées à
l’alinéa 53(2)a) qu’il estime souhaitable pour l’aménagement d’une parcelle de terrain, d’un bâtiment
ou d’une construction et qui est compatible avec l’objectif général de l’arrêté ainsi qu’avec tout plan
adopté en vertu de la présente loi et touchant l’aménagement



Recommendation / Recommandation

Staff respectfully recommends the Southeast Planning Review and Adjustment Committee to approve
the variance to increase the maximum height of a fence in the front yard from 0.75m to 1.52m / Le
personnel recommande respectueusement que le Comité de révision de la planification du Sud-Est
approuve la dérogation visant à augmenter la hauteur maximale d’une clôture dans la cour avant de
0,75 mètres à 1,52 mètres.

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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