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Batemans Mills, LSD Shediac Cape

RA

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:

 Not applicable / Pas applicable

Rural Area, Vacant, Intensive Resource Development, Residential

None

70328166PID / NID:

16.59 hectaresLot Size / Grandeur du lot:

  WSP
1070 St. George Boulevard, Suite 160, Moncton,New

Applicant / Requérant :

Landowner / Propriétaire :

Subject / Objet :

From / De :

General  Information / Information générale

Proposal / Demande :
To create a lot on an access other than a public street for a
telecommunication tower site. / Créer un lot sur un accès
autre qu’une rue publique pour un site de tour de
télécommunication

Property Location Map

Subject Property / Proprieté en question

N

File number / Numéro du fichier : 20-247

Carte de localisation du terrain

Joshua Adams
Planner / Urbaniste

Jeff Boudreau
Development Officer / Agent
d’aménagement

Reviewed by / Révisé par :

ITEM 7c

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



Policies / Politiques

There are no relevant policies or proposals in the plan. / Il n'y a aucune politique ou proposition
pertinente dans le plan.

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

“public utility” means any building, structure, plant or equipment essential to the provision and operation
of electricity, water, sewage disposal, telephone service, telegraph service, pipeline, railway,
telecommunications or cable television; / “public utility” means any building, structure, plant or
equipment essential to the provision and operation of electricity, water, sewage disposal, telephone
service, telegraph service, pipeline, railway, telecommunications or cable television;

22.3 Public utilities shall be permitted as-of-right in all zones created by this Regulation. / Les services
publics doivent être autorisés de plein droit dans toutes les zones créées par le présent règlement.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Staff consulted internally. Eastlink is simultaneously undertaking public consultation as required in the
antenna system siting protocol. / Le personnel a effectué une consultation à l’interne. Parallèlement,
Eastlink effectue une consultation publique, tel que requis dans le cadre du protocole lié au choix de
l’emplacement d’une antenne

Discussion

An application was submitted by WSP, on behalf of Eastlink, for a tentative subdivision plan to create a
new lot for the purpose of a telecommunication tower. Telecommunication infrastructure is a public
utility, as cell service has become increasingly important, especially for emergency services. At the time
of writing this report, Eastlink is undergoing public notification as per the guidelines set out by
Innovation Science and Economic Development (ISED) Canada. Ultimately, it is the Minister of ISED
Canada that is responsible for final approval of telecommunication infrastructure.  / Une demande a été
soumise par WSP, au nom d’Eastlink, concernant un plan de lotissement provisoire visant à créer un
nouveau lot aux fins d’installer une tour de télécommunications. L’infrastructure en matière de
télécommunications constitue un service public, car le service cellulaire est de plus en plus important,
en particulier dans le cas des services d’urgence. Au moment de la rédaction du présent rapport,
Eastlink est en train d’aviser le public, conformément aux lignes directrices mises sur pied par
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). En fin de compte, le ministre
d’ISDE Canada est chargé de l’approbation définitive de l’infrastructure en matière de
télécommunications.

Prior to installing new infrastructure, telecommunication providers are required to use existing
infrastructure, which may include looking at other towers, rooftops, or structures. In this case, there are
no suitable structures in the area that can be used for Eastlink to get their desired coverage. Therefore, a
new tower is required. As telecommunication providers do not own land, they must work with private
landowners in order to secure leases for the use of land to place the infrastructure. A portion of a parcel
can not be leased for more than 10 years in the province of New Brunswick, as it is considered
subdivision by means other than a subdivision plan. As the lifespan of telecommunication infrastructure
is longer than 10 years, a lot must be created for the tower to ensure that the parcel can be leased on a
longer timeframe. / Avant d’installer une nouvelle infrastructure, les fournisseurs de services de
télécommunication doivent se servir des infrastructures existantes, comme les tours, les toitures ou les
structures. Dans ce cas, la région ne comprend aucune structure pertinente qui pourrait être utilisée par
Eastlink pour obtenir la couverture souhaitée. Par conséquent, il faut installer une nouvelle tour.
Comme les fournisseurs de services de télécommunications de possèdent pas de terres, ils doivent

Access-Egress / Accès/Sortie :

Bateman Mill Road



collaborer avec les propriétaires fonciers privés afin d’obtenir des locations de terres en vue d’installer
l’infrastructure. Au Nouveau-Brunswick, une partie d’une parcelle de terre ne peut pas être louée
pendant plus de dix ans, car elle est considérée comme étant un lotissement par d’autres moyens qu’un
plan de lotissement. Étant donné que la durée de vie d’une infrastructure de télécommunications est de
plus de 10 ans, il faut créer un lot pour la tour pour faire en sorte que la parcelle de terre puisse être
louée à plus long terme.

When considering what is advisable for the development of land, a publicly maintained road is the best
means of providing access. This provides the assurance of public services including snow plowing,
garbage collection, school busing and more importantly, emergency services (ex: Ambulance and Fire
Truck accessibility). If the lot does not front on a public street, then the above services are not
guaranteed at the time of development or in the future. / Lorsqu’on tient compte de ce qui est
souhaitable pour le développement d’une terre, un chemin public représente la meilleure voie d’accès.
Cela permet d’assurer les services publics, dont le déneigement, la collecte des déchets, le transport
scolaire et, plus important encore, les services d’urgence (p. ex. l’accessibilité des ambulances et des
camions d’incendie). Si le lot n’est pas situé face à une rue publique, les services susmentionnés ne sont
pas garantis au moment du développement ou à l’avenir.

In this case, the lot is intended for the use of a telecommunication tower site and is proposed on a
(mainly) 18-meter-wide right of way for access and utility routing. When looking for new sites,
telecommunication providers make an effort to place their infrastructure as far away from existing uses
as possible to minimise any perceived or actual impacts. As a result, these locations are generally far
away from roads, where it is not feasible to have access directly fronting on a public street. As
telecommunication towers do not generate lots of traffic and as it is not a residential use, it is staff’s
opinion that year-round access through a private right-of-way is suitable. / Dans ce cas, le lot est destiné
à l’usage d’un site d’une tour de télécommunications et il est principalement proposé sur un droit de
passage d’une largeur de 18 mètres aux fins d’accès et d’acheminement des services. Lorsque les
fournisseurs de services de télécommunications cherchent de nouveaux sites, ils s’efforcent d’installer
les infrastructures le plus loin possible des usages existants afin de réduire les répercussions réelles ou
potentielles. Ainsi, ces emplacements se trouvent habituellement loin des routes, à des endroits où la
propriété ne peut pas directement donner sur une rue publique. Comme les tours de télécommunications
n’entraînent pas une grande circulation et qu’il ne s’agit pas d’un usage résidentiel, le personnel
approuve la voie d’accès annuelle par l’entremise d’un droit de passage privé.

In the Beaubassin West Rural Plan, telecommunication infrastructure is defined as a public utility, which
is a permitted use in all zones. Further, there are no height regulations in place for telecommunication
towers. / Dans le plan rural de Beaubassin-Ouest, l’infrastructure de télécommunications est définie
comme un service public, qui est une utilisation autorisée dans toutes les zones. De plus, il n’y a pas de
réglementation de hauteur en place pour les tours de télécommunication.

Public Notice / Avis public

Notice was sent to property owners within 100 meters of the subject property. / On a distribué des avis
publics aux voisins situés à moins de 100 mètres de la propriété.

Legal Authority / Autorité légale

Provincial Subdivision Regulation / Règlement provincial sur le lotissement

LOTS, BLOCKS AND OTHER PARCELS LOTS, ÎLOTS ET AUTRES PARCELLES DE TERRAIN
6(1) Every lot, block and other parcel of land in a proposed subdivision shall abut / Chaque lot, îlot ou
autre parcelle de terrain d’un projet de lotissement doit donner
(a) a street owned by the Crown, or /sur une rue appartenant à la Couronne, ou
(b) such other access as may be approved by the regional service commission as being advisable for the
development of land. /sur une autre voie d’accès que la commission de services régionaux peut



approuver comme étant utile à l’aménagement du terrain.

Recommendation / Recommandation

Staff recommends that the Southeast Planning Review and Adjustment Committee approve the
application to create a lot on an access other than a public street for a telecommunication tower site,
submitted by Eastlink on behalf of Thomas Welling for the property located on Bateman Mill Road in
Shediac Cape and bearing PID 70328166. / Le personnel recommande que le Comité de révision de la
planification du Sud-Est approuve la demande visant à créer un lot sur une voie d’accès autre qu’une
rue publique pour le site d’une tour de télécommunications soumise par Eastlink, au nom de Thomas
Welling, pour la propriété située sur la chemin Bateman Mill à Shediac Cape (NID 70328166).

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.


