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

Wednesday, July 22, 2020 / Le mercredi 22 juillet, 2020

Staff Report / Rapport du personnel

19 rue Port Royal Street, LSD Shediac Bridge - Shediac River

R - Residential Zone and SLR - Sea Level Rise Zone / R - Zone résidentielle et ENM - Zone élévation
du niveau de la mer

Residential  / résidentiel

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

Surrounding uses: Single dwelling units / Usage des environs : habitations unifamiliales
Surrounding zoning: R - Residential Zone and SLR - Sea Level Rise Zone / Zonage des environs : R -
Zone résidentielle et ENM - Zone élévation du niveau de la mer

NA

00873489PID / NID:

670 m2Lot Size / Grandeur du lot:

Robert G. Goguen
900, Rue Main St, Moncton, NB E1C 1G4

Applicant / Requérant :

Landowner / Propriétaire :

Subject / Objet :

From / De :

General  Information / Information générale

Proposal / Demande :
Variance to increase that maximum height of a fence located
in a required front yard. / Dérogation pour augmenter la
hauteur maximale d'une clôture située dans une cour avant
requise.

Required height of fence  = 0.75 meters (2.46 feet) / Hauteur
de clôture requise = 0,75 mètres (2,46 pieds)

Proposed height of fence = 1.63 meters (5.33 feet) / Hauteur
de clôture proposée = 1,63 mètres (5,33 pieds)

Property Location Map

Subject Property / Proprieté en question

N

Variance Request / Demandes de Dérogation

File number / Numéro du fichier : 20-891

Danielle Marie Goguen
15 Garden Hill Ave, Moncton, NB E1C 3E2

Carte de localisation du terrain

Phil Robichaud
Planner / Urbaniste

Joshua Adams
Planner / Urbaniste

Reviewed by / Révisé par :

ITEM 6a

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



Policies / Politiques

Beaubassin West Planning Area Rural Plan Regulation / Règlement établissant un plan rural du secteur
d’aménagement de Beaubassin-Ouest

No relevant policies to this variance request / Aucune politiques pertinentes reliées à la demande de
dérogation

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

Beaubassin West Planning Area Rural Plan Regulation / Règlement établissant un plan rural du secteur
d’aménagement de Beaubassin-Ouest

43. Fencing / Clôtures

43.1 No fence or wall shall exceed in height: / Aucune clôture ni aucun mur ne doivent avoir une
hauteur dépassant :

(a) 2 metres for a residential use; and / 2 mètres dans le cas d’un usage résidentiel;

(b) 2.5 metres for any other use. / 2,5 mètres dans le cas de tout autre usage.

43.2 The height of a fence in a required front yard shall not exceed 0.75 metres except for a fence
associated with an agricultural use. / L’hauteur d’une clôture dans une cour avant requise ne peut
dépasser 0,75 mètre à l’exception d’une clôture associée avec un usage agricole.

Interpretation / interprétation

“yard, required” means the minimum setback required for a front, side or rear yard as outlined in this; / «
cour requise » désigne la ligne de retrait minimale requise pour une cour avant, une cour latérale ou
une cour arrière;

28. Location and Number of Buildings and Structures on a Lot (17-BEO-055-05) / Emplacement et
nombre des bâtiments et des constructions sur un lot (17-BEO-055-05)

28.1 No main building or structure shall be placed, erected or altered so any part of it: / Il est interdit
d’installer, d’ériger ou de modifier un bâtiment ou une construction de manière qu’une de ses parties

(a) is less than / soit inférieure à :

(ii) 7.5 metres from the boundary of a street, private access, lane, right-of-way, or highway other than an
arterial or collector road, or / 7,5 mètres de la limite d’une rue, d’un accès privé, d’une allée, d’une
emprise ou de toute route autre qu’une route à grande communication ou une route collectrice,

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

The SERSC staff discuss this file interally / Le personnel de la CSRSE a discuté cette filière à l’interne

Discussion

This application is for a variance to allow a fence in the required front yard with a height above the

Access-Egress / Accès/Sortie :

rue Portal Royal Street (Private street / rue privée)



maximum requirement. Fences normally have a maximum height of 2 meters (6.56 feet), but fences
located in the required front yard has a maximum height that is significantly less at 0.75 meters (2.46
feet). The required front yard is defined as the setback required for the main building. On this property,
the required front yard is 7.5 meters (24.6 feet) from the front property line. This means that any fence
closer to 7.5 meters (24.6 feet) from the front property line has a maximum height of 0.75 meters (2.46
feet). / Cette demande vise à permettre une clôture dans la cour avant requise d'une hauteur supérieure
à l'exigence maximale. Les clôtures ont normalement une hauteur maximale de 2 mètres (6,56 pieds),
mais les clôtures situées dans la cour avant requise ont une hauteur maximale inférieure de 0,75 mètre
(2,46 pieds). La cour avant requise est définie comme la marge de retrait requis pour le bâtiment
principal. Sur cette propriété, la cour avant requise se trouve à 7,5 mètres (24,6 pieds) de la ligne de
propriété avant. Cela signifie que toute clôture située à moins de 7,5 (24,6 pieds) mètres de la ligne de
propriété avant a une hauteur maximale de 0,75 mètre (2,46 pieds).

The applicant is proposing the fence at 1 meter (3.28 feet) from the front property line with a height of
1.63 meters (5.33 feet). This is a 217% increase of the maximum allowed height in a front yard. In the
photos in the schedules, the fence is proposed behind the trees closer to the dwelling. / Le requérant
propose la clôture à 1 mètre (3,28 pieds) de la limite de propriété avant avec une hauteur de 1,63 mètre
(5,33 pieds). Il s'agit d'une augmentation de 217% de la hauteur maximale autorisée dans une cour
avant. Sur les photos dans l’annexe, la clôture est proposée derrière les arbres au plus près de
l'habitation.

The property is located on a private access called Port Royal Street. This private access is much narrower
than the Department of Transportation and Infrastructure (DTI) standards for new roads. This access is
7.6 meters (25 feet) wide and DTI’s standards for new roads are 24 meters wide (78.72 feet). / La
propriété est située sur un accès privé appelé Port Royal Street. Cet accès privé est beaucoup plus étroit
que les normes du ministère des Transports et de l'Infrastructure (DTI) pour les nouvelles routes. Cet
accès mesure 7,6 mètres (25 pieds) de large et les normes de DTI pour les nouvelles routes sont de 24
mètres de large (78,72 pieds).

The existing single dwelling unit on the property is 12 meters (39.36 feet) from the front property line.
There is enough space for a two-meter fence between the dwelling and front property line without
requiring a variance. / L’habitation unifamiliale existante sur la propriété est à 12 mètres (39,36 pieds)
de la limite avant de la propriété. Il y a suffisamment d'espace pour une clôture de deux mètres entre le
logement et la limite de la propriété avant sans nécessiter de dérogation.

As per guidelines regarding variances procedures prepared by the province, variances should generally
be minor in nature and have special circumstances that make it impossible to preclude the need for a
variance. The variance is quite significant at over 2 times what is permitted in the Rural Plan. On this
property, it is possible to erect a fence between the dwelling and the private without needing a variance.
Also, the guidelines and Community Planning Act states that the variance should not render the original
intent of the provision null. The intent for maximum height in the front yard is for visibility concerns.
The regulation already has a provision in the regulation that allows fences in the front yard without
compromising the visibility (0.75 meters high instead of 2 meters). It is in the opinion of the staff that a
fence of 1.63 meters at 1 meter of an access does not follow the intent of maximum height requirement
in the regulation. / Conformément aux lignes directrices concernant les procédures de dérogation
préparées par la province, les dérogations devraient généralement être de nature mineure et avoir des
circonstances spéciales qui rendent impossible d'exclure la nécessité d'une dérogation. La dérogation
est assez importante à plus de 2 fois ce qui est autorisé dans le Plan rural. Sur cette propriété, il est
possible d'ériger une clôture entre le logement et le l’habitation sans nécessiter de dérogation. De plus,
les lignes directrices et la Loi sur l'urbanisme stipulent que la dérogation ne devrait pas rendre nulle
l'intention initiale de la disposition. L'intention de hauteur maximale dans la cour avant est pour des
problèmes de visibilité. Le règlement contient déjà une disposition dans le règlement qui permet des
clôtures dans la cour avant sans compromettre la visibilité (0,75 mètre de haut au lieu de 2 mètres). Le
personnel est d'avis qu'une clôture de 1,63 mètre à 1 mètre d'un accès ne respecte pas l'intention
d'exigence de hauteur maximale dans le règlement.

The staff cannot reasonably recommend that the Planning Review and Adjustment Committee approves
this variance. The variance does not follow the intent of the regulation, is not good for the development
of the land and is not reasonable. / Le personnel ne peut raisonnablement recommander que le Comité
de révision de la planification approuve cette dérogation. La dérogation ne respecte pas l'intention du



règlement, n'est pas bon pour l'aménagement du terrain et n'est pas raisonnable.

Public Notice / Avis public

Notice was sent to all properties within 100 meters on July 8, 2020. / Notice was sent to all properties
within 100 meters on July 8, 2020.

Legal Authority / Autorité légale

Community Planning Act 2017, c.19 / Loi sur l’urbanisme 2017, ch.19

53(2) For greater certainty and without limiting subsection (1), a zoning by-law shall divide the
municipality into zones, prescribe the purposes for which land, buildings and structures in a zone may be
used and prohibit the use of land, buildings and structures for any other purpose, and may / Pour plus de
certitude et sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), l’arrêté de zonage répartit la municipalité
en zones, prescrit les fins auxquelles les terrains, les bâtiments et les constructions dans une zone
peuvent être affectés et interdit toute autre affectation des terrains, des bâtiments et des constructions et
peut :

(vii) the placement, height and maintenance of fences, walls, hedges, shrubs, trees and other objects, / la
mise en place, la hauteur et l’entretien de clôtures, murs, haies, arbustres, arbres et autres objets

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 to the Southeast Planning Review and Adjustment Committee to refuse
the variance to increase the maximum height of fence in the required front yard to 1.63 meters (5.33
feet). / Le personnel recommande respectueusement au Comité de révision de la planification du Sud-
Est de refuser la dérogation pour augmenter la hauteur maximale de la clôture dans la cour avant
requise à 1,63 mètre (5,33 pieds).

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.




