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MINISTERIAL REGULATION FOR THE 
ROTHESAY PARISH PLANNING AREA 

 RÈGLEMENT MINISTÉRIEL POUR LE 
SECTEUR D’AMÉNAGEMENT DE LA 

PAROISSE DE ROTHESAY 
   

under the  établi en vertu de la 
   

COMMUNITY PLANNING ACT  LOI SUR L'URBANISME 
   

11-RTH-043-00  11-RTH-043-00 
   
   

PART A – PRELIMINARY  PARTIE A – PRÉLIMINAIRE 
   

TITLE AND AREA DESIGNATION  TITRE ET DÉSIGNATION DU SECTEUR 
   
 Under section 77 of the Community 
Planning Act, the Minister of Environment makes the 
following Regulation: 

  En vertu de l’article 77 de la Loi sur 
l’urbanisme, le ministère de l’Environnement prend 
le règlement suivant : 

   
1. This Regulation may be cited as the 
Rothesay Parish Planning Area Rural Plan 
Regulation - Community Planning Act. 

 1. Le présent règlement peut être cité sous le 
titre Règlement du plan rural du secteur 
d’aménagement de la paroisse de Rothesay – Loi sur 
l'urbanisme. 

   
2. The area of land outlined on the map shown 
as Schedule A is designated for the purposes of the 
adoption of this rural plan and is the area to which 
this Regulation applies, more particularly described 
as follows: 

 2. La zone de terrain indiquée sur la carte 
inscrite à l’annexe A est désignée aux fins de 
l’adoption du présent plan rural et constitue la zone à 
laquelle s'applique le présent règlement, plus 
précisément décrite comme suit : 

   
Those lands within Rothesay Parish of Kings County, 
being bounded westerly and northerly by the towns 
of Rothesay and Quispamsis; easterly by Hampton 
Parish; and southerly by Saint John County. 

 Les terres situées dans la paroisse de Rothesay, comté 
de Kings, délimitées à l'ouest et au nord par les villes 
de Rothesay et de Quispamsis, à l'est par la paroisse 
de Hampton et au sud par le comté de Saint John. 

   
ENACTMENT AND REPEALS  ADOPTION ET ABROGATIONS 

   
3. Rothesay Parish Planning Area Rural Plan 
Regulation - Community Planning Act is hereby 
adopted for the Rothesay Parish Planning Area as 
described in section 2 of Part A. 

 3. Le Règlement du plan rural du secteur 
d'aménagement de la paroisse de Rothesay – Loi sur 
l’urbanisme est, par les présentes, adopté pour le 
secteur d'aménagement de la paroisse de Rothesay, 
tel qu'il est décrit à l'article 2 de la partie A. 

   
4. This Regulation replaces Rothesay Parish 
Planning Area Rural Plan Regulation - Community 
Planning Act, also known as Ministerial Regulation 
97-RTH-010-00, and such regulation, and any 
amendments made to it, namely, Ministerial 
Regulation 06-RTH-010-01, are hereby repealed. 

 4. Le présent règlement remplace le Règlement 
du plan rural du secteur d'aménagement de la 
paroisse de Rothesay – Loi sur l’urbanisme, aussi 
connu sous Règlement ministériel 97-RTH-010-00, et 
est abrogé par les présentes ainsi que toutes les 
modifications qui lui ont été apportées, notamment le 
Règlement ministériel 06-RTH-010-01. 
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PURPOSE AND OBJECTIVES  BUT ET OBJECTIFS 
   
5. The purpose of this Regulation is to provide 
a framework for the orderly development and growth 
within the planning area in accordance with sound 
land use planning principles. It will guide 
development for a period of approximately 20 years, 
to be reviewed every 10 years. Although the 
Regulation has a long-term perspective, it provides 
mechanisms for decision-making in both the short 
and medium term. 

 5. L'objectif du présent règlement est de 
fournir un cadre de travail pour assurer un 
aménagement et une croissance ordonnés dans le 
secteur d’aménagement, et ce, conformément aux 
principes judicieux d'aménagement du territoire. Il 
servira à guider l'aménagement sur une période de 
vingt ans environ et sera révisé tous les dix ans. 
Même si le Règlement comporte une perspective à 
long terme, il prévoit des mécanismes de prise de 
décisions à court et à moyen terme. 

   
6. It is anticipated that the following objectives 
will help maintain a healthy balance between 
development pressures, environmental integrity and 
community identity within the planning area: 

  6. On prévoit que les objectifs suivants 
permettront de maintenir un équilibre sain entre les 
contraintes visant l'aménagement, l'intégrité 
environnementale et l'identité communautaire dans le 
secteur d’aménagement, à savoir : 

    
(a) to promote orderly development, 
concentrated in defined settlement areas; 

  a) encourager un aménagement 
ordonné, concentré dans des zones 
d'établissement définies; 

    
(b) to separate incompatible land uses;   b) séparer des usages de terres 

incompatibles; 
    

(c) to discourage polluting and 
nuisance uses; 

  c) décourager la pollution et les 
usages nocifs; 

    
(d) to protect water dependent habitats 
and natural corridors; 

  d) protéger les habitats qui dépendent 
de l'eau et les corridors naturels; 

    
(e) to protect water dependent habitats 
and natural corridors; and 

  e) protéger les habitats qui dépendent 
de l'eau et les corridors naturels; 

    
(f) to facilitate the development of 
recreational sites and facilities. 

  f) faciliter l'aménagement de sites et 
d'installations de loisirs. 

    
7. The objectives listed herein reflect the 
community’s vision and priorities for the future 
development of the planning area and provide a 
reference when amending, administering and 
enforcing the Regulation. 

  7. Les objectifs énumérés aux présentes 
reflètent la vision de la collectivité et les priorités 
pour le développement futur du secteur 
d’aménagement; ils servent de référence lorsqu'il 
s'agit de modifier, d'administrer et d'appliquer le 
Règlement. 
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PART B  PARTIE B 
   
STATEMENTS OF POLICIES AND PROPOSALS  PRINCIPES ET PROPOSITIONS 

   
In this Regulation, a policy is a general statement of 
intent. A proposal is a statement outlining specific 
and tangible measures to satisfy or implement a 
policy. Several proposals may relate to a single 
policy. 

 Dans le présent règlement, un principe est un énoncé 
général d'intention. Une proposition est un énoncé 
décrivant les mesures concrètes et précises pour 
satisfaire à un principe ou l'appliquer. Plusieurs 
propositions peuvent être rattachées à un seul 
principe. 

   
(a) General Development  a) Aménagement général 
   
How and where growth and development occurs 
directly or indirectly impacts the quality of life of 
residents. Managing future development is important 
to separate incompatible uses and provide necessary 
services to residents, such as parkland, safe 
transportation routes and public utilities. Managing 
growth also should anticipate potential problems due 
to the cumulative impacts of development. 

 La croissance et l’aménagement influent directement 
ou indirectement sur la qualité de vie des résidents. 
La gestion de l'aménagement futur est importante 
pour séparer les usages incompatibles et fournir aux 
résidents les services nécessaires comme les parcs, 
des routes sécuritaires et des services publics et 
privés. La gestion de la croissance doit également 
prévoir les problèmes potentiels occasionnés par les 
effets cumulatifs de l'aménagement. 

   
Policy  Principe 

   
It is a policy that growth and settlement patterns be 
orderly and efficient. 

 Il est établi comme principe que les modes de 
croissance et de peuplement doivent être ordonnés et 
efficaces. 

   
Proposals  Propositions 

   
It is proposed that development be discouraged 
within, or adjacent to, environmentally sensitive 
areas and hazard lands, such as steep slopes, organic 
soils or flood plains. 

 Il est proposé de déconseiller l'aménagement à 
l'intérieur ou à proximité des zones écosensibles et 
des terrains exposés tels que des pentes raides, des 
sols organiques ou des plaines d'inondation. 

   
It is proposed that the preservation and planting of 
trees be encouraged during site development in order 
to protect water quality, control erosion and minimize 
flooding impacts. 

 Il est proposé d'encourager la préservation et la 
plantation d'arbres au cours de l'aménagement du 
terrain afin de protéger la qualité de l'eau, de 
contrôler l'érosion et de minimiser les effets des 
inondations. 

   
(b) Residential Uses  b) Usages résidentiels 
   
The planning area has experienced considerable 
residential growth in recent years and development 
pressures are likely to continue due to the proximity 
of Rothesay Parish to The City of Saint John and 
other municipalities within the Kennebecasis Valley. 

 Le secteur d’aménagement a connu une croissance 
résidentielle importante au cours des dernières années 
et les contraintes d'aménagement continueront 
probablement à cause de la proximité de la paroisse 
de Rothesay à la ville de Saint John et à d'autres 
municipalités dans la vallée de Kennebecasis. 
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Policy  Principe 
   
It is a policy to direct new residential development to 
appropriate locations. 

 Il est établi comme principe d'orienter les nouveaux 
projets d'aménagement résidentiel vers des endroits 
appropriés. 

   
Proposals  Propositions 

   
It is proposed that future mini-home parks shall 
require an amendment to this Regulation and the 
establishment of a new zone relating to mini home 
park uses. 

 Il est proposé que les parcs futurs de mini-maisons 
nécessitent une modification du présent règlement et 
la mise en place d'une nouvelle zone liée aux usages 
des parcs de mini-maisons. 

   
It is proposed that land use conflicts be minimized 
between residential, commercial, agricultural and 
industrial developments. 

 Il est proposé de minimiser les conflits liés à l’usage 
des terres entre les complexes résidentiels, 
commerciaux et agricoles ainsi que les 
aménagements industriels. 

   
(c) Commercial Uses  c) Usages commerciaux 
   
Commercial uses, such as offices, retail or services, 
are important for providing local employment and 
reducing the frequency of trips to nearby urban 
centres. 

 Les usages commerciaux tels que les bureaux, la 
vente au détail ou les services sont importants, car ils 
contribuent à fournir de l'emploi dans la localité et à 
réduire la fréquence les déplacements vers les centres 
urbains immédiats. 

   
Policy  Principe 

   
It is the policy to promote commercial uses within 
appropriate locations, considering transportation and 
settlement patterns, and to serve the needs of local 
residents and the travelling public. 

 Il est établi comme principe de favoriser les usages 
commerciaux dans les endroits appropriés, en tenant 
compte des modes de transport et de peuplement, et 
de répondre aux besoins des résidents locaux et du 
public voyageur. 

   
Proposal  Proposition 

   
It is proposed that all future commercial development 
shall 

 Il est proposé que tout aménagement commercial 
futur doit :  

   
(i) provide and maintain a landscaped buffer, 
including a fence, hedge or shelter belt of trees, 
between a commercial development and abutting 
residential lots; and 

 (i) assurer et maintenir un tampon paysagé, y 
compris une clôture, une haie ou un rideau protecteur 
d'arbres entre un aménagement commercial et des 
terrains résidentiels attenants; 

   
(ii) provide adequate off-street parking on the 
same lot as the commercial use. 

 (ii) offrir un nombre suffisant de places de 
stationnement hors voirie dans le même terrain que 
celui réservé à des fins d'usage commercial. 
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(d) Industrial Uses  d) Usages industriels 
   
Industrial uses provide local employment and 
services. The proximity to nearby urban areas, two 
major provincial highways and a national airport, 
creates opportunities for light industrial development 
within the planning area. 

 Les usages industriels contribuent à offrir de l'emploi 
et des services au niveau local. La proximité à des 
zones urbaines immédiates, à deux grandes routes 
provinciales et à un aéroport national crée des 
possibilités d'aménagement industriel léger dans le 
secteur d’aménagement. 

   
Policy  Principe 

   
It is the policy that industrial uses be located in 
appropriate locations, considering transportation 
requirements and proximity to incompatible land 
uses. 

 Il est établi comme principe que les usages industriels 
soient situés dans des endroits appropriés, en tenant 
compte des exigences en matière de transport et de la 
proximité à des usages de terres incompatibles. 

   
Proposal  Proposition 

   
It is proposed that adequate buffering be provided 
between an industrial use and an abutting 
incompatible land uses to prevent or minimize noise 
and air and water pollution. 

 Il est proposé qu'une zone tampon suffisante soit 
fournie entre un usage industriel et des usages de 
terres attenantes incompatibles afin d'éviter ou de 
minimiser le bruit et la pollution de l'air et de l'eau. 

   
(e) Aggregate Extraction Uses  e) Usages d'extraction d’agrégats 
   
Pits, quarries and mining activities are important to 
meet present and future construction and resource 
demands. Aggregate extraction uses includes the 
extraction, storage and processing of aggregate and 
consolidated material. Such uses are located at the 
location of the extraction. 

 Les gravières et les carrières ainsi que les activités 
minières sont importantes pour répondre aux 
demandes actuelles et futures de ressources et de 
construction. Les usages d'extraction d’agrégats 
comprennent l'extraction, le stockage et la 
transformation de granulats et de matières 
consolidées. Ces usages sont situés au lieu 
d'extraction. 

   
Policy  Principe 

   
It is a policy to permit aggregate extraction uses 
where impacts on neighbouring land uses can be 
minimized. 

 Il s'agit d'un principe pour permettre des usages 
d'extraction d’agrégats où les répercussions sur les 
usages des terres avoisinantes peuvent être 
minimisées. 

   
(f) Institutional Uses  f) Usages institutionnels 
   
As residential growth occurs, there are increased 
opportunities, or demands, for institutional uses, such 
as places of worship, emergency service facilities, 
medical centres and special care facilities. 

 Au fur et à mesure que la croissance résidentielle 
prend place, les occasions ou les demandes pour des 
usages institutionnels augmentent, tels les lieux de 
culte, les installations de services d'urgence, les 
centres médicaux et les établissements de soins 
spéciaux. 
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Policy  Principe 
   
It is a policy to recognize the importance of the social 
and community services and facilities to the well-
being and quality of life of residents. 

 Il est établi comme principe de reconnaître 
l'importance des services sociaux et communautaires 
ainsi que des installations pour le bien-être et la 
qualité de vie des résidents. 

   
Proposal  Proposition 

   
It is proposed that institutional uses be compatible 
with surrounding uses. 

 Il est proposé que les usages institutionnels soient 
compatibles avec les usages environnants. 

   
It is proposed that institutional uses be adjacent to or 
readily accessible from roads and highways. 

 Il est proposé que les usages institutionnels soient à 
proximité des routes et des autoroutes ou facilement 
accessibles à partir de celles-ci. 

   
(g) Recreational Facilities and Public Open 
Spaces 

 g) Équipements de loisirs et espaces libres 
publics 

   
Recreational lands provide a variety of leisure 
activities to local residents and surrounding 
communities. 

 Les terrains de récréation offrent une variété 
d'activités de loisirs aux résidents locaux et aux 
collectivités environnantes. 

   
Policy  Principe 

   
It is a policy to recognize the importance of social 
and community services and facilities to the well-
being and quality of life of residents. 

 Il est établi comme principe de reconnaître 
l'importance des services sociaux et communautaires 
ainsi que des installations pour le bien-être et la 
qualité de vie des résidents. 
 

(h) Conservation of the Physical 
Environment 

 h) Préservation de l’environnement ambiant 

   
Much of the planning area is characterized by natural 
areas, such as stream valleys, wooded hills, lakes and 
wetlands. These areas provide recreational 
opportunities and scenic views to residents and are a 
significant wildlife habitat. Also, many of these areas 
are, at present, in a natural state because of inherent 
hazards that limit development potential, such as 
steep slopes, organic soils or flood plains. Land use 
planning decisions must respect all parts of the 
ecosystem, since changes to any one part will affect 
the whole system, as well as the quality of life of 
residents. 

 Une bonne partie du secteur d’aménagement est 
caractérisée par des espaces naturels tels que des 
vallées fluviales, des collines boisées, des lacs et des 
terres humides. Ces zones offrent des possibilités de 
loisirs et des points de vue panoramiques aux 
résidents et sont d'importants habitats fauniques. De 
plus, à l'heure actuelle, la plupart de ces zones sont 
dans un état naturel en raison des risques inhérents 
qui limitent l'aménagement potentiel, comme les 
pentes raides, les sols organiques ou les plaines 
d'inondation. Les décisions en matière 
d'aménagement du territoire doivent respecter toutes 
les parties de l'écosystème, car des changements à 
l'une des parties entraînent des répercussions pour 
l'ensemble du système et la qualité de vie des 
résidents. 
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The Loch Lomond Watershed – The City of Saint 
John contains protected areas as one of two primary 
sources of drinking water for The City of Saint John. 
Therefore, land uses within this watershed should not 
jeopardize the quality of water received. 

 Le bassin hydrographique de Loch Lomond de la 
ville de Saint John comporte des secteurs protégés, à 
savoir une des deux sources principales d'eau potable 
de la ville de Saint John. Donc, les usages des terres 
dans le bassin hydrographique ne doivent pas 
compromettre la qualité de l'eau obtenue. 

   
Policy  Principe 

   
It is a policy to minimize impacts to the natural 
environment and to locate development at a distance 
from hazard lands that pose a threat to human life or 
property. 

 Il est établi comme principe de réduire au minimum 
les effets sur l'environnement naturel et d'installer 
l'aménagement à une certaine distance des terres qui 
posent un danger à la vie humaine ou à la propriété. 

   
Proposals  Propositions 

   
It is proposed that areas zoned “Environmental 
Constraint” permit only those uses that maintain the 
ecological integrity of sensitive areas and are tolerant 
of inherent environmental hazards. 

 Il est proposé que les secteurs à « contraintes 
environnementales » ne permettent que des usages 
qui maintiennent l'intégrité écologique des zones 
écosensibles et qui sont tolérants aux risques 
environnementaux inhérents. 

   
It is proposed that development be directed away 
from hazardous lands, including but not limited to 
flood plains, steep slopes, organic or unstable soils, 
contaminated soils and exposed bedrock 

 Il est proposé que l’aménagement soit orienté loin 
des terres dangereuses, y compris, sans toutefois s'y 
limiter, les plaines d'inondation, les pentes raides, les 
sols organiques ou instables, les sols contaminés et le 
substrat rocheux exposé. 

   
It is proposed that development activity be limited 
within the Loch Lomond Watershed – The City of 
Saint John. 

 Il est proposé que l'activité d'aménagement soit 
limitée dans le bassin hydrographique de 
Loch Lomond dans la ville de Saint John. 

   
(i) Protection of Water Supplies  i) Protection des ressources hydrauliques 
   

Policy  Principe 
   
It is a policy to safeguard groundwater supplies for 
existing and future residents by discouraging land 
uses which present significant risks and 
contamination. 

 Il est établi comme principe de protéger les 
approvisionnements en eau souterraine pour les 
résidents actuels et futurs en déconseillant les usages 
des terres qui présentent des risques importants et qui 
sont grandement contaminés. 

   
Proposal  Proposition 

   
It is proposed that any development be prohibited 
where groundwater quality and quantity is 
determined to be unsuitable for the intended use. 

 Il est proposé que tout aménagement soit interdit 
lorsque la qualité et la quantité des eaux souterraines 
sont jugées inappropriées pour l’usage prévu. 



ROTHESAY PARISH PLANNING AREA RURAL 
PLAN REGULATION 

 RÈGLEMENT DU PLAN RURAL DU SECTEUR 
D’AMÉNAGEMENT DE LA PAROISSE DE 

ROTHESAY 
 

 
- 8 - 

 

(j) Heritage Buildings and Sites of Historical 
or Archeological Interest 

 j) Sites d’intérêt historique et archéologique 
ainsi que immeubles reliés au patrimoine 

   
Policy  Principe 

   
It is a policy to encourage the preservation of historic 
sites and buildings, open space and valuable natural 
features that define the heritage and character of the 
planning area. 

 Il est établi comme principe d'encourager la 
préservation des sites et des bâtiments historiques, 
des espaces libres et des caractéristiques naturelles 
précieuses qui définissent le patrimoine et le 
caractère du secteur d'aménagement. 

   
(k) Resource Uses  k) Usages reliés aux ressources naturelles 
   

Policy  Principe 
   
It is a policy to protect the long-term viability of 
resource-based operations while minimizing future 
conflicts between resource and non-resource land 
uses. 

 Il est établi comme principe de protéger la viabilité à 
long terme des opérations à base de ressources tout 
en minimisant les conflits futurs entre les usages des 
terres liés et non liés aux ressources. 
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PART C - ZONING PROVISIONS  PARTIE C - DISPOSITIONS SUR LE ZONAGE 
   
   

SECTION 1 – ZONING MAP & 
INTERPRETATION 

 ARTICLE 1- CARTE DE ZONAGE ET 
INTERPRÉTATION 

   
   
1.1 The zoning map included in Schedule A and 
titled "Rothesay Parish Planning Area Rural Plan 
Zoning Map" is the zoning map designated for the 
Rothesay Parish Planning Area Rural Plan 
Regulation - Community Planning Act. 

 1.1 La carte de zonage figurant à l'annexe A 
intitulée « Carte de zonage du plan rural du secteur 
d’aménagement de la paroisse de Rothesay » est la 
carte de zonage pour le Règlement du plan rural du 
secteur d’aménagement de la paroisse de Rothesay – 
Loi sur l'urbanisme. 

   
1.2 In this Regulation  1.2 Dans le présent règlement, 
   
 “abattoir” means a building or structure 
designed to accommodate the penning and 
slaughtering of live animals and the preliminary 
processing of animal carcasses and may include the 
packing, treating, storing and sale of the product on 
the premises; 

  « abattoir » désigne une construction ou un 
bâtiment spécialement conçu pour la mise en parquet 
et l’abattage des animaux vivants ainsi que la 
transformation préliminaire des carcasses d’animaux, 
et qui peut servir à l’emballage, à la transformation, à 
l’entreposage et à la vente de produits sur les lieux; 

   
 “accessory building” means a detached 
subordinate building, not used for human habitation, 
located on the same lot as the main building, 
structure or use to which it is accessory, the use of 
which is naturally or customarily incidental and 
complementary to the main use of the land, building 
or structure; 

  « accès privé » désigne tout endroit utilisé 
pour le droit de passage d’un véhicule par une 
personne ou des personnes afin d'accéder à leurs 
terres sur le terrain d'un autre, à savoir le concédant, 
et qui comporte les caractéristiques suivantes : 

   
 “accessory structure” means a structure 
located on the same lot as the main building, 
structure or main use to which it is accessory, the use 
of which is naturally or customarily incidental and 
complementary to the main use of the land, building 
or structure; 

 a) il est indiqué comme tel sur le plan 
de lotissement ou l'acte de transfert, ou est 
obtenu par un autre droit tel que par 
l'utilisation ou l'établissement d'une enclave; 

   
 “accessory use” means a use, other than 
human habitation, of land or a building or structure 
which is not the main or secondary use of the land, 
building or structure on a lot, and which is naturally 
or customarily incidental and complementary to the 
main use of the land or to the main use being 
conducted in the main building or structure on the lot; 

 b) dont l'entretien ne relève pas d’un 
ministère ou d'un organisme provincial; 

   
 “Act” means the Community Planning Act, 
Chapter C-12, R.S.N.B.; 

 peut inclure des infrastructures telles que la partie 
servant à la circulation, les fossés latéraux, les ponts 
et les ponceaux; 
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 “aggregate extraction” means the use of land 
for the surface extraction, crushing, screening and 
stockpiling of sand, gravel, clay, shale, bedrock, 
limestone or other aggregate, as well as peat and may 
include washing and blasting where permitted under 
the appropriate provincial regulation; 

  « accès public » désigne tout endroit utilisé 
pour le droit de passage des véhicules par le public, 
dont l'entretien relève d’un ministère ou d'un 
organisme provincial, ainsi que les infrastructures 
comme la partie servant à la circulation, les fossés 
latéraux, les ponts et les ponceaux; 

   
 “agricultural use” means an agricultural 
operation that is carried on for gain or reward, or in 
the hope or expectation of gain or reward, and 
includes: 

  « activité professionnelle à domicile » 
désigne un usage secondaire dans un logement ou un 
bâtiment accessoire en vue d’en tirer un gain ou un 
soutien, et qui est compatible avec une résidence 
personnelle et qui est effectué par au moins un 
membre de la famille qui occupe le logement; 

   
(a) the clearing, draining, irrigating or 
cultivation of land, 

  « agent d'aménagement » désigne le 
directeur de district de la Commission du district 
d’aménagement Royal et toute autre personne 
déléguée par le directeur de district comme agent de 
l’aménagement conformément à la Loi sur 
l'urbanisme; 

   
(b) the raising of livestock, including 
poultry, 

  « aire de stockage » désigne une aire utilisée 
pour le stockage de matériaux de construction, de 
fournitures, d’équipement, d’outils, d’inventaires de 
matériaux de construction utilisables, et d’autres 
éléments dans la mesure permise, y compris des 
conteneurs de stockage temporaires, des unités 
mobiles de chantier et des unités mobiles de bureau 
temporaires; 

   
(c) the raising of fur-bearing animals,   « aménagement » désigne 

   
(d) the raising of bees,  a) l’édification, la mise en place, le 

replacement, l’enlèvement, la démolition, la 
modification, la réparation ou le 
remplacement d’un bâtiment ou d’une 
construction, autre que les poteaux des 
services publics et leurs fils, les dispositifs 
de réglementation de la circulation, les 
pipelines au sens de la Loi de 2005 sur les 
pipelines, à l’exception des bâtiments et des 
constructions situés à distance du pipeline et 
servant à la gestion et à l’administration ou 
au stockage ou à l’entreposage 
d’équipements mobiles ou les écriteaux 
prévus par la loi, 

   
(e) the production of agricultural field 
crops, 

 b) lorsque les usages auxquels 
peuvent être affectés des terrains, bâtiments 
et constructions sont énumérés dans le 
présent règlement, toute modification de 
l’usage auquel est affecté tout terrain, 
bâtiment ou construction touché, 
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(f) the production of fruit and 
vegetables and other specialty horticultural 
crops, 

 c) toute extraction de sable, de 
gravier, d’argile, de schiste, de pierre à 
chaux ou de tout autre matériau à des fins 
d’aménagement mentionnées à l’alinéa a) ou 
en vue de la vente ou de tout autre usage 
commercial du matériau extrait, ou 

   
(g) the production of eggs and milk,  d) la mise en état d’un terrain par 

creusage ou remplissage sur une profondeur 
ou hauteur supérieure à un mètre sauf dans 
le cas de l’installation de pipelines au sens 
de la Loi de 2005 sur les pipelines; 

   
(h) the production of maple syrup and 
similar products, 

  « appartement » désigne une unité 
d’habitation distincte qui constitue une installation de 
vie autonome complète où l’on peut cuisiner, manger, 
se laver et dormir; 

   
(i) the operation of agricultural 
machinery and equipment, including 
irrigation pumps, 

  « atelier d’artisan » désigne un atelier dans 
lequel des objets d’art ou d’artisanat sont produits et 
peuvent être offerts pour la vente, sans toutefois 
inclure une manufacture; 

   
(j) the preparation of a farm product 
for distribution from the farm gate, 
including cleaning, grading and packaging, 

  « atelier de débosselage » désigne un 
bâtiment et des établissements utilisés principalement 
pour la réparation commerciale de dommages au 
châssis d’une automobile, y compris les dommages 
majeurs ou mineurs causés par une collision, le 
redressage de cadre et de panneau, la peinture et la 
remise en état, et autre activité du genre; 

   
(k) the on-farm processing of farm 
products for the purpose of preparing farm 
products for wholesale or retail 
consumption, 

  « atelier de réparations générales » désigne 
un atelier pour l’entretien général, la réparation, 
l’installation ou la location de biens et d'équipement, 
y compris, sans s'y limiter, les ateliers de réparation 
ou d’entretien des postes de radio ou de télévision, 
les serrureries, les ateliers de réparation ou 
d’entretien de petits électroménagers, ou les ateliers 
de réparation ou d’entretien d’outils ménagers ou de 
charpentier; 

   
(l) the storage, use or disposal of 
organic wastes for farm purposes, 

  « bâtiment » désigne toute structure utilisée 
ou destinée à être utilisée aux fins d'abri, de logement 
ou d'enclos pour les personnes, les animaux ou les 
biens; 

   
(m) the operation of pick-your-own 
farms, roadside stands, farm produce stands 
as part of the farm operation, 

  « bâtiment accessoire » désigne un bâtiment 
annexe indépendant qui ne sert pas à l’habitation, qui 
est situé sur le même lot que le bâtiment, la 
construction ou l’usage principal auquel il est 
accessoire et qui est affecté à un usage qui est 
naturellement ou habituellement l’accessoire et le 
complément de l’usage principal du terrain, du 
bâtiment ou de la construction; 
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(n) the application of fertilizers, 
conditioners, insecticides, pesticides, 
fungicides, and herbicides, including ground 
and aerial spraying, for agricultural 
purposes, or 

  « bâtiment principal » désigne le bâtiment 
où s’exerce l’usage principal du lot où il est situé; 

   
(o) any other agricultural activity or 
process as determined by the Planning 
Commission under section 35 of the Act; 

  « bétail » désigne les bovins, les chevaux, 
les mules, les ânes, les lamas, les alpacas, les cerfs, 
les élans, les bisons, les buffles, les cochons, les 
moutons, les autruches, les émeus, les animaux à 
fourrure ou à viande et les volailles; 

   
 “alter” means to make any change, 
structurally or otherwise, in a building or structure 
which is not for purposes of maintenance only; 

  « boutique de soins personnels » désigne un 
bâtiment ou une partie d’un bâtiment où des services 
sont offerts et dispensés afin de répondre aux besoins 
personnels des personnes, et sans restreindre la portée 
générale de ce qui précède, comprend des salons de 
coiffure pour hommes, des salons de coiffure, des 
salons d’esthétique, des ateliers de réparation et de 
cirage de chaussures, des pâtisseries et des studios de 
photographie; 

   
 “animal unit” means the number of livestock 
or poultry that produce one animal unit as follows: 

  « brasserie » désigne un établissement 
titulaire d'une licence où l'alcool de toutes sortes est 
offert aux clients aux fins de vente au détail pour 
consommation sur place et, hors du cadre de la 
présente loi, est assujettie à la Loi sur la 
réglementation des alcools; 

   
(a) 1 horse, cow, steer, bull, mule, 
donkey, bison, buffalo, pig, fox or mink, 
including offspring until weaning, 

  « chemin » ou « rue » désigne tout endroit 
utilisé pour le passage des véhicules et comprend les 
ponts qui s'y trouvent; 

   
(b) 3 llama, alpaca, or deer, including 
offspring until weaning, 

  « chenil » désigne un établissement préparé 
pour accueillir à la maison, garder en pension, élever, 
entraîner ou garder autrement cinq chiens ou chats 
âgés de plus de six mois, y excluant les animaux 
d'élevage, et ne constituant pas une clinique 
vétérinaire; 

   
(c) 6 sheep or goats, including 
offspring until weaning, 

  « clinique vétérinaire » désigne un 
établissement utilisé par des vétérinaires ou des 
spécialistes de domaines connexes, dans le but 
d'exercer la médecine vétérinaire et où l'on admet les 
animaux pour les examiner ou les traiter et où des 
services limités de laboratoire et de diagnostic 
peuvent être offerts en consultation externe, à 
l’exception d’un chenil; 

   
(d) 10 ostriches, emus or fur bearing 
animals excluding fox or mink, or 

  « Commission d’aménagement » désigne la 
Commission du district d’aménagement Royal ayant 
compétence, tel qu’il est défini dans la Loi sur 
l’urbanisme; 
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(e) 20 chickens, turkeys, ducks or 
geese. 

  « construction » désigne tout ouvrage 
construit, érigé ou formé de pièces assemblées à un 
endroit déterminé sur le sol ou attaché à un élément 
ayant un endroit déterminé dans ou sur le sol, et 
comprend les bâtiments, murs ou panneaux, mais non 
les clôtures ne dépassant pas une hauteur de deux 
mètres; 

   
 “apartment” means a separate dwelling unit 
that is a complete independent living facility with 
provision for cooking, eating, sanitation and sleeping; 

  « construction accessoire » désigne une 
construction située sur le même lot que le bâtiment, 
la construction ou l’usage principal dont elle est 
l’accessoire et dont l’usage est naturellement ou 
habituellement l’accessoire et le complément de 
l’usage principal du terrain, du bâtiment ou de la 
construction; 

   
 “arterial highway” means a road intended to 
move a relatively large volume of traffic at medium 
to high speeds and is a highway classified as such 
under the Highway Act; 

  « cour » désigne, par rapport à tout bâtiment, 
construction ou usage sur un lot, la partie du lot qui 
se trouve entre le bâtiment, la construction ou l’usage 
et la limite du lot; 

   
 “artisan shop” means a shop in which arts or 
crafts are produced and may be offered for sale, but 
does not include a manufacturing use; 

  « cour arrière » désigne, par rapport à tout 
bâtiment, construction ou usage sur un lot, la partie 
du lot entre le bâtiment, la construction ou l’usage et 
la ligne de rue à l'arrière du lot; 

   
 “assembly hall” means a building, or part of 
a building, in which facilities are provided for such 
purposes as meetings for civic, educational, political, 
religious or social purposes, and may include a 
banquet hall, private club or fraternal organization; 

  « cour avant » désigne, par rapport à tout 
bâtiment, construction ou usage sur un lot, la partie 
du lot entre le bâtiment, la construction ou l’usage et 
la ligne de rue à l'avant du lot; 

   
 “auto body shop” means a building and 
premises used primarily for the commercial repair of 
damage to the chassis of an automobile, including 
major and minor collision damage, frame and panel 
straightening, repainting and refinishing, and similar 
activity; 

  « cour latérale » désigne une cour qui 
s’étend de la cour avant à la cour arrière et qui se 
situe entre la limite latérale du lot et la partie le plus 
proche du bâtiment, de la construction ou de l’usage 
d’un lot. 

   
 “automotive service station” means a 
building or premises where gasoline, oil, grease, 
batteries, tires and automotive accessories may be 
supplied and dispensed at retail, and where the 
following services, and no other, may be rendered: 

  « cours d’eau » désigne un cours d’eau 
reconnu en vertu de la Loi sur l’assainissement de 
l’eau et peut comprendre la largeur et la longueur 
totales, y compris le lit, les berges, les bords et la 
ligne du rivage, ou toute partie d’une rivière, d’une 
source, d’un ruisseau, d’un lac, d’un étang, d’un 
réservoir, d’un canal, d’un fossé ou de tout autre 
canal à ciel ouvert, naturel ou artificiel, dont la 
principale fonction est de transiter et de retenir de 
l’eau, que l’écoulement soit continu ou non; 

   
(a) sale, repair, and servicing of 
automobile engines, accessories, tires, 
windshields, wiring, brakes, and the like, 

  « directeur de district » désigne le directeur 
de district de la Commission du district 
d'aménagement Royal; 
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(b) sale of automotive fluids, such as 
oil, gas, diesel, lubricants and windshield, 
steering, brake fluid and the like, 

  « écurie de pension ou école d'équitation » 
désigne un bâtiment, une construction ou des 
établissements utilisés pour nourrir, loger et entraîner 
des chevaux, en vue d'en tirer des gains ou des 
bénéfices ainsi que pour faire de l'équitation; 

   
(c) sale of cold drinks, packaged foods, 
road maps, tobacco and similar 
convenience goods, and 

  « ériger » désigne construire, bâtir, 
assembler ou réinstaller un bâtiment ou une 
construction et comprend également les travaux 
préparatoires à la construction, à l’édification, à 
l’assemblage ou à la réinstallation du bâtiment ou de 
la construction; 

   
(d) provision of rest room facilities;   « établissement de chalets touristiques » 

désigne une zone de terrain gérée comme unité, 
comportant trois unités d’hébergement autonome ou 
plus, utilisé pour de courts séjours, et où l’usage 
accessoire pourrait inclure un bureau 
d’administration, un pavillon, un casse-croûte, un 
dépanneur, une piscine et des installations de loisirs; 

   
 “bed and breakfast” means an owner-
occupied single-unit dwelling in which there are 
rooms for rent as short-term accommodation, and 
may include the provision of meals for persons 
staying temporarily at the establishment, as well as 
dining facilities for the general public; 

  « établissement de restauration » désigne un 
établissement où, moyennant rétribution, des aliments 
sont cuisinés, préparés ou servis aux fins de 
consommation sur les lieux ou ailleurs, sans toutefois 
comprendre une cantine mobile, un établissement de 
restauration collective, une cuisine de traiteur, une 
boulangerie, un distributeur automatique ou une 
maison privée occupée par une famille et où des 
pensionnaires demeurent en vertu d’une entente 
privée; 

   
 “beverage room” means a licensed premises 
where liquor of various kinds is offered for retail sale 
to patrons for consumption only within the premises 
and, outside this Act, is subject to the Liquor Control 
Act; 

  « extraction d’agrégats » désigne l’usage des 
terres en vue de l’extraction en surface, du 
concassage, du tri et du stockage de sable, de gravier, 
d’argile, de shale, de substratum, de calcaire ou 
autres agrégats, et peut comprendre le lavage et le 
dynamitage là où un règlement provincial le permet; 

   
 “building” means any edifice used, or 
intended to be used, for the shelter, accommodation 
or enclosure of persons, animals or goods; 

  « foyer de soins spéciaux » désigne un usage 
dans le but de dispenser des soins individuels et 
spécialisés à des personnes âgées, à des enfants, à des 
personnes handicapées, à des personnes en détresse et 
aliénées, pourvu que l'établissement se conforme à 
d'autres lois applicables en marge du présent 
règlement; 

   
 “building inspector" means an inspector 
appointed relative to the term “building inspector” as 
defined within the Community Planning Act to supply 
a building inspection service; 

  « garderie » désigne un établissement 
approuvé en vertu du Règlement de soins de jour – Loi 
sur les services à la famille pour la prestation de 
services de garde d’enfants; 
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 “campground” means an area of land, 
managed as a unit, for the accommodation of tents, 
recreational trailers or vehicles, or any combination 
of three or more camps, trailers or bunkhouses used 
on a short term or seasonal basis, and where the 
accessory uses may include an administrative office, 
clubhouse, snack bar, laundry, convenience store, 
swimming pool, washrooms, showers or recreational 
facilities; 

  « gîte touristique » désigne une habitation à 
un logement occupée par le propriétaire qui offre des 
chambres en location à titre d’hébergement à court 
terme et peut offrir des repas aux personnes qui 
occupent temporairement l’établissement, ainsi 
qu'une salle à manger accessible au grand public; 

   
 “collector highway” means a road intended 
to collect traffic from local roads or streets and is a 
highway classified as such under the Highway Act; 

  « habitation » désigne un bâtiment principal 
ou une partie de celui-ci comptant un ou plusieurs 
logements; 

   
 “conservation use” means a use of land that 
serves to protect, maintain or improve an 
environmental resource or feature, but does not 
include buildings or structures; 

  « habitation à deux logements » désigne une 
habitation contenant deux logements; 

   
 “construction yard” means an area used for 
the storage of construction materials, supplies, 
equipment, tools, stock piles of useable construction 
materials and other items as permitted, including 
temporary storage containers, construction trailers 
and temporary office trailers; 

  « habitation à trois logements » désigne une 
habitation contenant trois logements; 

   
 “day care center” means a facility approved 
under the Day Care Regulation - Family Services Act 
for the provision of daycare services; 

  « habitation à un logement » désigne une 
habitation unique autonome, distincte et détachée 
d’autres bâtiments principaux ou constructions 
principales, et consiste en une maison unifamiliale 
construite, préfabriquée ou usinée, y compris une 
mini-maison ou une maison modulaire, mais à 
l’exclusion d’une maison mobile; 

   
 “deadstock removal operation” means the 
use of land, building or structure for a factory to 
receive and process dead livestock; 

  « industriel dangereux » désigne l’usage 
industriel de terres, de bâtiments ou de constructions 
très combustibles et/ou de substances et de procédés 
dangereux tels que les usines chimiques, les usines de 
peinture et de caoutchouc, et le stockage en vrac de 
liquides dangereux; 

   
 “development” means   « industriel général » désigne l’usage de 

terres, de bâtiments ou de constructions aux fins de 
stockage, d’assemblage, de modification, de 
réparation, de fabrication, de transformation, 
d’emballage, de mise en conserve, de préparation, 
permettant de fabriquer, de briser, de démolir ou de 
traiter tout article, produit de consommation ou 
substance, et ne comprend pas une installation de 
préparation d'asphalte, une centrale à béton et un 
usage industriel dangereux défini ailleurs dans la 
présente section; 
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(a) the erecting, placing, relocating, 
removing, demolishing, altering, repairing 
or replacing of a building or structure other 
than utility poles and wires, traffic control 
devices, pipelines defined in the Pipeline 
Act, 2005 except for buildings and 
structures remote from the pipeline used for 
management and administration or housing 
or storing of moveable equipment or 
statutory notices, 

  « industriel léger » désigne l’usage de 
bien-fonds, de bâtiments ou de constructions pour 
appuyer le stockage, l’assemblage, la modification, la 
réparation, la fabrication, l’emballage, la préparation, 
la démolition ou le traitement de tout article, produit 
de consommation ou substance qui peut être effectué 
sans danger ou intrusion, et sans nuire aux 
commodités de la zone avoisinante en raison de 
l’envergure, du bruit, des émanations, de la fumée, 
d’impureté, de la suie, des cendres, de la poussière, 
de l’éblouissement ou de l’apparence, et qui n’utilise 
pas ou ne produit pas d’eau de procédé et n'inclut pas 
de parc à ferrailles; 

   
(b) where the purposes for which land, 
buildings and structures may be used are set 
out within this Regulation, any change in 
the purpose for which any land, building or 
structure is used, 

  « inspecteur en bâtiment » désigne un 
inspecteur nommé au titre d'« inspecteur des 
constructions », comme il est défini dans la Loi sur 
l'urbanisme en vue de fournir un service d'inspection 
des bâtiments; 

   
(c) any excavation of sand, gravel, 
clay, shale, limestone or other deposit for a 
development mentioned in paragraph (a) or 
for purposes of the sale or other commercial 
use of the material excavated, or 

  « installation de loisirs sur grande étendue 
de terrain » désigne une installation de loisirs dont 
l’exploitation nécessite un terrain de grande taille, et 
peut comprendre un terrain de golf, une opération de 
ski, un stand de tir ou un club de chasse, une piste de 
moto-cross, une piste de course automobile, une piste 
de go-cart, un terrain ou un parcours de jeu de guerre 
aux balles de peinture, ou autre établissement du 
genre; 

   
(d) the making of land by cutting or 
filling to a depth in excess of one metre 
except in the case of laying pipelines 
defined in the Pipeline Act, 2005; 

  « installations pour le bétail » désigne un 
bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé pour retenir 
ou loger du bétail ou une aire fermée pour le bétail, et 
s’entend également d’une construction ou d’une aire 
utilisée ou destinée à être utilisée pour entreposer du 
fumier, qui n’inclus pas un pâturage; 

   
 “development officer” means the District 
Director of the Royal District Planning Commission 
and any other person delegated by the District 
Director as development officer pursuant to the 
Community Planning Act 

  « largeur » désigne, à l’égard d’un lot, 

   
 “District Director” means the District 
Director of the Royal District Planning Commission; 

 a) lorsque les limites latérales du lot 
sont parallèles, la distance mesurée à 
angle droit entre ces limites, ou 
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 “depth” means, in relation to a lot  b) lorsque les limites latérales ne sont 
pas parallèles, la distance entre ces limites 
mesurée en travers du lot selon une ligne 
parallèle rejoignant les points d’intersection 
des limites latérales du lot avec la ligne de 
rue, cette ligne parallèle devant passer par le 
point où la ligne de retrait minimale coupe 
une ligne médiane et perpendiculaire de la 
ligne parallèle; 

   
(a) where the front and rear lot lines 
are parallel, the horizontal distance between 
the front and rear lot lines at right angles to 
such lines, or 

  « lieu de divertissement » désigne un club 
athlétique, récréatif ou social exploité en vue de 
réaliser un gain ou un bénéfice ainsi qu’un 
auditorium, un cinéma ou autre théâtre, une salle de 
billard, une salle de quilles, une patinoire ou une piste 
de patinage à roues alignées, une piste de curling, une 
salle de danse ou de bingo, mais ne comprend pas 
tout autre lieu de divertissement pour adultes ou tout 
autre lieu de divertissement ni installation récréative 
défini ou classé ailleurs dans le présent règlement; 

   
(b) where these lines are not parallel, it 
shall be the length of a line joining the 
midpoints of the front and rear lot lines; 

  « ligne de rue » désigne la ligne commune 
entre un chemin ou une rue et un lot; 

   
 “dwelling” means a main building, or a 
portion thereof, containing one or more dwelling 
units; 

  « logement » désigne une pièce ou un 
ensemble de deux ou plusieurs pièces conçu ou 
destiné à l’usage d’un particulier ou d’une famille et 
équipé d’installations culinaires et sanitaires 
réservées à leur usage exclusif; 

   
 “dwelling unit” means a room, or suite of 
two or more rooms, designed or intended for use by 
an individual or family, in which culinary facilities 
and sanitary conveniences are provided for the 
exclusive use of such individual or family; 

  « Loi » désigne la Loi sur l’urbanisme, 
chapitre C-12, L.R.N.-B.; 

   
 “eating establishment” means an 
establishment where, for compensation, food is 
cooked, prepared or served for consumption on the 
premises or elsewhere, but does not include a mobile 
canteen, institutional food-service establishment, 
catering kitchen, bakery, vending machine or a 
private house occupied by a family in which boarders 
are kept under a private arrangement; 

  « lot » désigne une parcelle de terrain, ou 
deux ou plusieurs parcelles attenantes, ne comprenant 
pas celles du côté opposé de chaque côté d’une route, 
d’une rue ou d’une autoroute, appartenant à un même 
propriétaire et servant ou destinées à servir 
d’emplacement à un bâtiment ou à une construction, 
ou à une dépendance de ceux-ci; 
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 “erect” means to construct, build, assemble 
or relocate a building or structure, as well as any 
physical operations preparatory to the construction, 
building, assembly, or relocation of the building or 
structure; 

  « magasin de vente au détail » désigne un 
magasin ou une boutique qui vend des produits ou 
des biens aux consommateurs à des fins d’utilisation 
personnelle plutôt qu’à des fins de revente et, sans 
limiter la portée de ce qui précède, peut comprendre 
les magasins qui vendent des antiquités et articles 
d’occasion, des appareils ou des outils, des 
fournitures d’art et d’artisanat, des livres, des 
vêtements, des fournitures de jardin, des produits de 
sport et de loisirs ainsi que des produits de 
boulangerie, des médicaments sur ordonnance, des 
articles dans les dépanneurs, des fleurs et les 
magasins de location de vidéos, mais ne comprend 
pas tout autre usage précis énuméré séparément 
comme usage permis dans une zone; 

   
 “Environmental Constraint Zone” means 
those lands extending back from the edge of a 
watercourse or wetland a distance of 30 metres, as 
shown on Schedule A. 

  « mini-maison » désigne une unité de 
logement destinée à être utilisée avec ou sans 
fondation permanente au logement humain, d’une 
largeur de moins de six mètres sur toute sa longueur, 
exclusion faite des escaliers et balcons, et qui n’est 
pas munie de matériel permettant le remorquage ou à 
laquelle l’on peut fixer du matériel permettant le 
remorquage et pouvant être transportée au moyen 
d’une remorque plate-forme du lieu de construction, 
sans que sa structure ne soit modifiée de façon 
importante; 

   
 "garden suite" means a secondary residential 
dwelling on an occupied residential lot, intended for 
the sole occupancy of an individual or couple directly 
related to the family of the primary dwelling, who by 
reason of age, infirmity or mental or physical 
disability are not fully able to care for themselves; 

  « ministre » désigne le ministre de 
l’Environnement et s’entend également de toute 
personne qu’il désigne pour le représenter; 

   
 “general industrial use” means the use of 
land, buildings or structures for the purpose of 
storing, assembling, altering, repairing, 
manufacturing, processing, fabricating, packing, 
canning, preparing, breaking up, demolishing or 
treating any article, commodity or substance, and 
excludes an asphalt plant, concrete plant and 
hazardous industrial use as defined elsewhere within 
this section; 

  « modifier » désigne apporter des 
modifications structurelles ou autres à un bâtiment ou 
à une construction, à l’exclusion de celles qui ne 
constituent que des travaux d’entretien; 

   
 “general service shop” means a shop for 
servicing, repairing, installing or renting things and 
equipment, including but not limited to radio or 
television service or repair shops, locksmith shops, 
small appliance service or repair shops, or household 
and carpenter tool service or repair shops; 

  « opération d’enlèvement de cadavres 
d’animaux » désigne l’usage de terres, de bâtiments 
ou de constructions pour une usine qui reçoit et traite 
les cadavres de bétail; 
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 “hazardous industrial use” means the 
industrial use of land, buildings or structures 
involving highly combustible or hazardous 
substances and processes such as chemical plants, 
paint and rubber factories, and bulk storage of 
hazardous liquids; 

  « opération de camionnage et d’équipement 
lourd » désigne un bâtiment ou un terrain où on 
exploite une entreprise ou une industrie occupée à 
l’entretien, à l’entreposage ou à la réparation de 
camions, d’équipement lourd et autres véhicules 
commerciaux du genre, y compris la distribution 
d’essence et de produits pétroliers et la vente de 
pièces et d’accessoires; 

   
 “home occupation” means a secondary use 
conducted in a dwelling unit, or an accessory 
building, for gain or support which is compatible 
with a domestic household, and which is carried on 
by at least one member of the family residing in that 
dwelling unit; 

  « panneau » désigne un nom, une 
identification, une description, un dispositif, une 
installation ou une illustration qui est apposé ou 
représenté directement ou indirectement sur un 
bâtiment, une construction ou un lot pour diriger 
l’attention vers un objet, un produit, un lieu, une 
activité, une personne, un institut, un organisme ou 
une entreprise; 

   
 “horse boarding stable or riding operation” 
means a building, structure or premises used for the 
feeding, housing and exercising of horses for gain or 
profit, as well as recreational riding; 

  « parc à ferrailles » désigne un bâtiment, un 
entrepôt, une cour ou autre lieu où l’on accumule de 
la ferraille, des automobiles et des pièces 
d’automobiles et où les automobiles sont écrasées, 
démolies, triées, démantelées, réparées et revendues; 

   
 “institutional use” means the use of land, 
buildings or structures for a public or non-profit 
purpose and, without limiting the generality of the 
foregoing, may include such buildings as schools, 
places of worship, public hospitals, medical clinics, 
police and fire protection stations, and government 
buildings, but does not include a cemetery; 

  « parc d’entreposage du bois » désigne une 
zone de terrain servant à entreposer des billots, du 
bois de feu, des granulés de bois ou des copeaux; 

   
 “kennel” means an establishment prepared 
to house, board, breed, train, handle, or otherwise 
keep or care for five or more dogs or cats over the 
age of six months, not including livestock, and is not 
a veterinary clinic; 

  « pavillon-jardin » désigne un logement 
résidentiel secondaire sur un lot résidentiel occupé, 
destiné à l'occupation unique d’une personne ou d’un 
couple ayant un lien de parenté direct avec la famille 
de l’habitation principale, qui en raison de son âge, 
d’une infirmité ou d’une incapacité intellectuelle ou 
physique, ne peut pas vivre de façon entièrement 
autonome; 

   
 “land extensive recreational facility” means 
a recreational facility that requires a large land base 
to operate, and may include a golf course, a ski 
operation, a rifle range or game club, a moto-cross 
track, an automotive racetrack, a go-cart track, a paint 
ball field or course, or similar facility; 

  « profondeur » désigne, à l’égard d’un lot, 
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 “light industrial use” means the use of land, 
buildings or structures for the purpose of storing, 
assembling, altering, repairing, manufacturing, 
fabricating, packing, preparing, breaking up, 
demolishing or treating any article, commodity or 
substance that can be carried without hazard or 
intrusion and without detriment to the amenity of the 
surrounding area by reason of scale, noise, vibration, 
smell, fumes, smoke, grit, soot, ash, dust, glare or 
appearance, and does not use or produce processed 
water, and does not include a salvage yard; 

 a) lorsque les limites avant et arrière 
sont parallèles, la distance horizontale entre 
celles-ci à angle droit avec ces limites, ou 

   
 “livestock” means such animals as cattle, 
horses, mules, donkeys, llamas, alpacas, deer, elk, 
bison, buffalo, pigs, sheep, goats, ostriches, emus, 
elk, animals raised for fur or meat and poultry and 
fowl; 

 b) lorsque les limites ne sont pas 
parallèles, la distance d’une ligne joignant le 
point médian des limites avant et arrière du 
lot; 

   
 “livestock facility” means a building used, 
or intended to be used, to confine or house livestock 
or a confined livestock area, including a structure or 
area used,  or intended to be used, to store manure, 
but not including a pasture; 

  « route collectrice » désigne une route 
destinée à recevoir la circulation des routes ou des 
rues locales et classée comme telle en vertu de la Loi 
sur la voirie; 

   
 “local road” means a road or street which 
has been classified as a local highway under the 
Highway Act and any place having public or private 
access; 

  « route de grande communication » désigne 
une route consacrée au déplacement d’un volume 
assez important de trafic à des vitesses allant de 
moyennes à élevées, et est classée comme une 
autoroute en regard de la Loi sur la voirie; 

   
 “lot” means a parcel of land, or two or more 
adjoining parcels of lands, not including lands lying 
opposite to each other on either side of a road, street 
or highway, held by the same owner and used, or 
intended to be used, as the site for a building or 
structure or an addition to the building or structure; 

  « route locale » désigne une route ou une rue 
qui a été classée comme route locale en vertu de la 
Loi sur la voirie et comme endroit ayant un accès 
public ou privé; 

   
 “main building” means a building in which 
is conducted the main or principal use of the lot on 
which the building is located; 

  « salle de réunion » désigne l’ensemble ou 
une partie d’un bâtiment utilisé par des personnes 
rassemblées pour se livrer à des activités civiques, 
éducatives, politiques, religieuses ou sociales, et peut 
s’entendre d’une salle de banquet, d’un centre 
communautaire, d’un club privé ou d’une société 
d’aide mutuelle; 

   
 “mini home” means a building unit that is 
designed to be used with or without a permanent 
foundation as a dwelling for humans, that has a width 
of less than six metres throughout its entire length 
exclusive of steps or porches, that is not fitted with 
facilities for towing or to which towing apparatus can 
be attached and that is capable of being transported 
by means of a flat-bed float trailer from the site of its 
construction without significant alteration; 

  « scierie » désigne les terrains, le bâtiment 
ou la construction où le bois est coupé ou scié, soit 
comme sciage raboté ou comme étape intermédiaire; 
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 “Minister” means the Minister of 
Environment and includes anyone designated by the 
Minister to act on the Minister’s behalf; 

  « station-service » désigne un bâtiment ou 
des établissements où l’on peut obtenir de l’essence, 
de l’huile, du lubrifiant, des batteries, des pneus et 
des accessoires automobiles, au prix de détail, et où 
seuls les services suivants peuvent être offerts : 

   
 “outdoor amusement” means a small scale 
recreational commercial use, and may include a 
drive-in theatre, driving range, mini-golf facility or 
similar use; 

 a) la vente, la réparation et l’entretien 
courant de moteurs automobiles, 
d’accessoires, de pneus, de pare-brise, de 
filage, de freins et autres; 

   
 “passive recreational use” means 
recreational activities that generally do not require a 
developed site, and includes such uses as hiking, 
walking and cross-country ski trails, as well as 
outdoor interpretation services, but not including 
sports fields, structures or development to 
accommodate off-road motorized vehicles; 

 b) la vente de fluides automobiles, 
comme l’huile, l’essence, le diesel, les 
lubrifiants, le lave-glace, le fluide du 
système de direction et de frein et autres; 

   
 “personal service shop” means a building, or 
part thereof, in which services are provided and 
administered to the individual and personal needs of 
persons and, without limiting the generality of the 
foregoing, includes barber shops, hairdressing 
establishments, beauty salons, workrooms for shoe 
repair and shoe shining, bakery shops and 
photographic studios; 

 c) la vente de boissons froides, 
d’aliments emballés, de cartes routières, de 
produits du tabac, et autres articles d’usage 
courant; 

   
 “place of entertainment” means an athletic, 
recreational or social club operated for gain or profit, 
as well as an auditorium, motion picture or other 
theatre, billiard or pool room, bowling alley, ice or 
roller skating rink, curling rink, dance hall or bingo 
hall, and all other similar places open to the public, 
but does not include adult entertainment uses or any 
other place of entertainment or recreation facility 
otherwise defined or classified in this Regulation; 

 d) l’accès à des toilettes; 

   
 “Planning Commission” refers to the Royal 
District Planning Commission having jurisdiction as 
defined within the Community Planning Act; 

  « terrain de camping » désigne une zone de 
terrain, gérée de façon unitaire, pour l’installation de 
tentes, de véhicules ou de roulottes de plaisance et/ou 
d’une combinaison de trois (3) camps, roulottes ou 
pavillons-dortoirs, utilisés à court terme ou en saison, 
et où les usages accessoires pourraient comprendre 
un bureau d’administration, un pavillon, un casse-
croûte, une buanderie, un dépanneur, une piscine, des 
salles de toilettes, des douches et des installations de 
loisirs; 

   
 “private access” means any place used for 
the right of passage of a vehicle by an individual or 
individuals to access their lands over the lands of 
another, namely the grantor, having the following 
characteristics: 

  « unité animale » désigne le nombre de têtes 
de bétail ou de volaille qui produit une unité animale, 
comme suit : 
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(a) indicated as such on a subdivision 
plan or in a deed of conveyance, or obtained 
by another right, such as through use or 
land-locking, and 

 a) 1 cheval, vache, bouvillon, taureau, 
mule, âne, bison, buffle, cochon, renard ou 
vison, y compris leur progéniture jusqu’au 
sevrage; 

   
(b) not having the maintenance 
responsibility of a provincial department or 
agency, and 

 b) 3 lamas, alpacas ou cerfs, y 
compris leur progéniture jusqu’au sevrage; 

   
may include such infrastructures as the travelled 
portion, side-ditches, bridges and culverts; 

 c) 6 moutons ou chèvres, y compris 
leur progéniture jusqu’au sevrage; 

   
 “public access” means any place used for 
the right of passage of vehicles by the public, having 
the maintenance responsibility of a provincial 
department or agency, and includes such 
infrastructures as the travelled portion, side-ditches, 
bridges and culverts; 

 d) 10 autruches, émeus ou animaux à 
fourrure à l’exception du renard ou du 
vison; 

   
 “recreational open space use” means a 
recreational use conducted outdoors that may be 
designed and equipped for the conduct of sports and 
leisure activities, and may include a multi-use trail, a 
nature interpretation centre, a park or playground, an 
outdoor skating rink, picnic area, playing field or 
similar use; 

 e) 20 poulets, dindes, canards ou oies; 

   
 “retail use” means a store or shop engaged 
in the sale of commodities or goods to individual 
customers for personal use rather than for resale and, 
without limiting the generality of the foregoing, may 
include stores engaged in the sale of antique and 
second-hand articles, appliances and tools, arts and 
crafts, books, clothing, garden supplies, recreation 
and sporting goods, baking goods, prescription drugs, 
convenience store articles, flowers and video rentals, 
but does not include any specific use listed separately 
as a permitted use within a zone; 

  « usage » désigne l’objet pour lequel un 
terrain, un bâtiment ou une construction, ou une 
combinaison de ceux-ci, est conçu, agencé, érigé, 
prévu, occupé ou entretenu; 

   
 “road” or “street” means any place used for 
the passage of vehicles and includes bridges thereon; 

  « usage accessoire » désigne un usage, autre 
que pour des fins d’habitation, d’un terrain, d’un 
bâtiment ou d'une construction qui n’est pas un usage 
principal ou secondaire, et qui est naturellement ou 
habituellement l’accessoire et le complément de 
l’usage principal du terrain, ou de l'usage principal du 
bâtiment ou de la construction situé sur le même 
terrain; 

   
 “salvage yard” means a building, 
warehouse, yard or other premises where scrap metal, 
motor vehicles and vehicular parts are collected and 
wrecked, demolished crushed, sorted, disassembled, 
repaired or resold; 

  « usage agricole » désigne une activité 
agricole exercée en vue d’un gain ou d’une 
rétribution ou dans l’espoir ou l’anticipation d’un 
gain ou d’une rétribution et comprend : 
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 “sawmill” means lands, building or structure 
where timber is cut or sawed, either to finished 
lumber or as an intermediate step; 

 a) le défrichement, le drainage, 
l’irrigation ou la culture de la terre; 

   
 “sign” means a name, identification, 
description, device, display, or illustration which is 
affixed to or represented directly or indirectly upon a 
building, structure, or lot, which directs attention to 
an object, product, place, activity, person, institute, 
organization, or business; 

 b) l’élevage du bétail, y compris 
l’élevage de la volaille; 

   
 “single-unit dwelling” means a single 
dwelling which is free standing, separate and 
detached from other main buildings or main 
structures and consists of a constructed, prefabricated 
or manufactured single detached dwelling unit, 
including a mini home or modular home, but not 
including a mobile home; 

 c) l'élevage des animaux à fourrure; 

   
 “special care facility” means a use for the 
purposes of providing special and individualized care 
to elderly, children, disabled, distressed and 
disenfranchised, provided the facility complies with 
other applicable legislation outside this Regulation; 

 d) l’apiculture; 

   
 “street line” means the common line 
between a road or street and a lot; 

 e) la production de grandes cultures; 

   
 “structure” means anything erected, built or 
constructed of parts joined together with a fixed 
location on the ground, or attached to something 
having a fixed location in or on the ground, and shall 
include buildings, walls or any sign, but does not 
include fences which do not exceed two metres in 
height; 

 f) la production de fruits et de 
légumes et d’autres cultures horticoles 
spécialisées; 

   
 “three-unit dwelling” means a dwelling 
containing three dwelling units; 

 g) la production d’œufs et de lait; 

   
 “tourist cottage establishment” means an 
area of land, managed as a unit, consisting of three or 
more self-contained accommodations units used for 
short-term stays, and where accessory uses could 
include an administrative office, clubhouse, snack 
bar, convenience store, swimming pool, and 
recreational facilities; 

 h) la production de sirop d’érable et 
autres produits semblables; 

   
 “trucking or heavy equipment operation” 
means a building or land on which a business or 
industry involving the maintenance, servicing, 
storage or repair of trucks, heavy equipment and 
similar commercial vehicles is conducted, including 
the dispensing of fuel and petroleum products and the 
sale of parts and accessories; 

 i) l’utilisation de machines et de 
matériel agricoles, y compris les pompes 
d’irrigation; 
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 “two-unit dwelling” means a dwelling 
containing two dwelling units; 

 j) le conditionnement des produits 
agricoles du seuil d’exploitation à des fins 
de distribution, y compris le nettoyage, le 
classement et l’emballage; 

   
 “use” means the purpose for which land or a 
building or structure, or a combination thereof, is 
designed, arranged, erected, intended, occupied or 
maintained; 

 k) la transformation chez l’exploitant 
agricole des produits agricoles dans le but 
de les conditionner aux fins de la vente en 
gros ou de la consommation au détail; 

   
 “use, main” means the primary purpose for 
which land, building or structure is designed, 
arranged or intended, or for which may be used, 
occupied or maintained; 

 l) l’entreposage, l’utilisation ou 
l’élimination des matières organiques usées 
à des fins agricoles; 

   
 “use, secondary” means a use other than a 
main or accessory use; 

 m) l’exploitation de fermes auto-
cueillette, d'étalages routiers, d'étalages de 
produits agricoles ainsi que de fermes 
agrotouristiques; 

   
 "veterinary clinic" means an establishment 
used by veterinarians, or practitioners in related 
specialties, for the purpose of practicing veterinary 
medicine where animals are admitted for examination 
or treatment and where limited laboratory and other 
diagnostic services may be offered on an outpatient 
basis, but excludes a kennel; 

 n) l’application d’engrais, de 
conditionnants, d’insecticides, de pesticides, 
de fongicides et d’herbicides, y compris la 
vaporisation au sol et l’épandage aérien à 
des fins agricoles, ou 

   
 “watercourse” means a waterbody 
recognized under the Clean Water Act and may 
include the full width and length, including the bed, 
banks, sides, and shoreline, or any part of a river, 
creek, stream, spring, brook, lake, pond, reservoir, 
canal, ditch, or other natural or artificial channel open 
to the atmosphere, the primary function of which is 
the conveyance or containment of water whether the 
flow be continuous or not; 

 o) toute autre activité ou tout autre 
procédé agricole prescrit, tel qu'il est 
déterminé par la Commission 
d'aménagement en vertu de l'article 35 de la 
Loi; 

   
 “width” means, in relation to a lot   « usage d’amusements extérieurs » désigne 

un usage commercial récréatif à petite échelle, et peut 
comprendre un ciné-parc, un terrain d’exercice, une 
installation de mini-golf, ou autre usage semblable; 

   
(a) where the side lot lines are parallel, 
the distance measured across the lot at right 
angles to such lines, or 

  « usage de conservation » désigne 
l'utilisation des terres dans le but de protéger, de 
conserver ou de mettre en valeur une ressource ou 
une caractéristique naturelle, mais ne comprend pas 
les bâtiments ou les constructions ; 
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(b) where the side lot lines are not 
parallel, the distance measured across the lot 
along a line parallel to a line joining the 
points at which the side lot lines intersect 
the street line, such parallel line being drawn 
through the point at which the line of 
minimum setback intersects a line from the 
midpoint of and perpendicular to the line to 
which it is parallel; 

  « usage institutionnel » désigne l’usage de 
terrains, de bâtiments ou de constructions à des fins 
publiques ou sans but lucratif, et sans restreindre la 
portée générale de ce qui précède, peut comprendre 
des bâtiments tels que des écoles, des lieux de culte, 
des hôpitaux publics, des cliniques médicales, des 
postes de police et d’incendie, et des bâtiments 
gouvernementaux, sans toutefois comprendre un 
cimetière; 

   
 “wood storage yard” means an area of land 
used to store logs, fire wood, wood pellets or 
woodchips; 

  « usage principal » désigne l'objet principal 
pour lequel un terrain, un bâtiment ou une 
construction est conçu, agencé ou destiné, ou pour 
lequel il peut être utilisé, occupé ou entretenu; 

   
 “yard” means, in relation to any building, 
structure or use on a lot, that part of the lot between 
such building, structure or use and a lot line; 

  « usage récréatif dans un espace libre » 
désigne un usage récréatif extérieur qui peut être 
conçu et équipé pour la tenue d’activités sportives et 
de loisirs, et peut comprendre un sentier à usages 
multiples, un centre d’interprétation de la nature, un 
parc ou terrain de jeu, une patinoire extérieure, une 
aire de pique-nique, un champ de jeu ou autre usage 
du genre; 

   
 “yard, front” means, in relation to any 
building, structure or use on a lot, that part of the lot 
between such building, structure or use and a front lot 
line; 

  « usage récréatif passif » désigne des 
activités récréatives qui, en général, n’exigent pas de 
site aménagé, et qui comprennent des usages tels que 
des sentiers de promenade et de randonnée pédestre, 
des pistes de ski de fond, ainsi que des services 
d’interprétation de la nature, mais pas des terrains de 
sport, des constructions ou un aménagement pour 
accueillir des véhicules tout-terrain; 

   
 “yard, rear” means in relation to any 
building, structure or use on a lot, that part of the lot 
between such building, structure or use and a rear lot 
line; 

  « usage secondaire » désigne un usage autre 
qu'un usage principal ou accessoire; 

   
 “yard, side” means a yard extending from 
the front yard to the rear yard and situated between 
the side lot line and the nearest part of the building, 
structure or use on a lot. 

  « zone de contraintes environnementales » 
désigne les terres qui s'étendent à partir de la bordure 
d'un cours d'eau ou d'une terre humide à une distance 
de 30 mètres, comme le montre l'annexe A. 

   
   
SECTION 2 - PURPOSE, ADMINISTRATION, 

CLASSIFICATION & CONFORMITY 
 ARTICLE 2 – BUT, ADMINISTRATION, 

CLASSIFICATION ET CONFORMITÉ 
   
   

Purpose  But 
   
2.1 The purpose of Part C is  2.1 La partie C vise à : 
   

(a) to divide the area referred to in Part 
A, section 2, into zones; 

 a) diviser le secteur visé à la partie A, 
l’article 2, en zones; 
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(b) to prescribe, subject to powers 
reserved to the Planning Commission, 

 b) prescrire sous réserve des pouvoirs 
conférés à la commission d’aménagement : 

   
(i) the purpose for which 
land, buildings and structures in 
any zone may be used, and 

 (i) les fins auxquelles les 
terrains, bâtiments et constructions 
de toute zone peuvent être affectés, 

   
(ii) standards to which land 
use and the placement, erection, 
alteration and use of buildings and 
structures must conform; and 

 (ii) les normes d’utilisation 
des terrains et d’implantation, 
d’édification, de modification et 
d’utilisation des bâtiments et 
constructions; 

   
(c) to prohibit,  c) interdire : 

   
(i) land use, and  (i) l’usage du terrain, 

   
(ii) use, placement, erection or 
alteration of buildings or structures, 

 (ii) l’usage, l’implantation, 
l’édification ou la modification de 
bâtiments ou de constructions, 

   
other than in conformity with the purposes 
and standards mentioned in subparagraph 
(b). 

 sauf en conformité aux buts et aux normes 
mentionnées à l'alinéa b). 

   
General  Généralités 

   
2.2 The Minister may amend this Regulation or 
re-zone lands contained within its area designation, 
subject to possible terms and conditions, as per 
section 77 of the Community Planning Act. 

 2.2 Le Ministre peut modifier le présent 
règlement ou rezoner les terrains compris dans la 
désignation du secteur, sous réserve des conditions 
possibles, conformément à l’article 77 de la Loi sur 
l'urbanisme. 

   
Temporary Use  Usage provisoire 

   
2.3(1) The Planning Commission may, subject to 
such terms and conditions as it considers fit, 

 2.3(1) La Commission d’aménagement peut, selon 
les modalités et conditions qu’elle juge appropriées, 

   
(a) authorize, for a temporary period 
not exceeding one year, a development 
otherwise prohibited by this Regulation; 

 a) autoriser, pour une période 
provisoire d’au plus un an, un aménagement 
normalement interdit par le présent 
règlement; 

   
(b) authorize, for an additional 
temporary period not exceeding one year, a 
development otherwise prohibited by this 
Regulation; subject to the provisions 
specified within subparagraph 34(3)(h)(i.1) 
of the Community Planning Act; and 

 b) autoriser, pour une autre période 
provisoire d’au plus un an, un aménagement 
normalement interdit par le présent 
règlement, sous réserve des dispositions 
énoncées dans le sous-alinéa 34(3)(h)(i.1) 
de la Loi sur l’urbanisme;  

   
(c) require the termination or removal 
of a development authorized under 
subsection (a) or (b) at the end of the 
authorized period. 

 c) exiger la cessation ou la 
suppression d’un aménagement autorisé à 
l’alinéa a) ou b) à l’expiration de la période 
d'autorisation. 
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2.3(2) In addition, the Planning Commission may, 
subject to such terms and conditions as it considers 
fit, 

 2.3(2) De plus, la Commission d’aménagement 
peut, selon les modalités et conditions qu’elle juge 
appropriées, 

   
(a) delegate its authority under 
paragraph 2.3(1)(a) to the development 
officer; and 

 a) déléguer son autorité en vertu de 
l'alinéa 2.3(1)a) à l'agent d'aménagement; 

   
(b) authorize a delegate under 
paragraph (a) to further delegate his or her 
authority under paragraph 2.3(1)(a) to any 
person. 

 b) autoriser un délégué en vertu de 
l'alinéa a) à déléguer davantage son autorité 
visée par l'alinéa 2.3(1)a) à une personne. 

   
Development Approvals and Building Permits  Approbations d'aménagement et permis de 

construction 
   
2.4(1) No person shall undertake a development 
without acquiring a development approval from the 
development officer, subject to review by said 
development officer relative to this Regulation. 

 2.4(1) Aucune personne ne doit entreprendre un 
aménagement sans l'acquisition d'une approbation 
d'aménagement de la part de l'agent d'aménagement, 
sous réserve d'un examen par ledit agent 
d'aménagement relativement au présent règlement. 

   
2.4(2) No person shall undertake or continue the 
building, locating or relocating, demolishing, 
altering, structurally altering, repairing or replacing, 
or any combination of such work, of buildings and 
structures without acquiring a building permit as 
issued by a building inspector, subject to review by 
said building inspector relative to the Provincial 
Building Regulation, 2002 – Community Planning 
Act, and the undertaking or continuing of such work 
to be prohibited on violation of such standards. 

 2.4(2) Aucune personne ne doit entreprendre ou 
continuer l’édification, l’implantation, ou la 
réimplantation, la démolition, la modification, la 
modification structurelle, la réparation ou le 
remplacement d’un bâtiment ou d’une construction 
ou de toute combinaison de ces travaux sans 
l'obtention d'un permis de construction émis par un 
inspecteur en bâtiment, sous réserve d'un examen par 
ledit inspecteur en bâtiment relativement au 
Règlement provincial sur la construction – Loi sur 
l’urbanisme, 2002; l'entreprise et la poursuite de ces 
travaux doivent être interdites en cas de violation de 
ces normes. 

   
2.4(3) A development approval by a development 
officer is required before a building permit can be 
obtained from a building inspector. 

 2.4(3) Une approbation d'aménagement par un 
agent d'aménagement est nécessaire avant qu'un 
permis de construction puisse être obtenu auprès d'un 
inspecteur en bâtiment. 

   
2.4(4) Notwithstanding paragraphs (1) to (3), no 
development approval or building permit is required 
for the following: 

 2.4(4) Nonobstant les paragraphes (1) à (3), aucune 
approbation d'aménagement ou aucun permis de 
construction n'est requis pour les éléments suivants : 

   
(a) the removal of trees or other 
vegetation, 

 a) l'enlèvement des arbres ou de toute 
autre végétation; 

   
(b) the grubbing of soil, placing of fill 
or altering of landscape not exceeding a 
depth greater than one metre, 

 b) l’essouchement du sol, la pose de 
remblai ou la modification du paysage ne 
dépassant pas une profondeur supérieure à 
un mètre; 



ROTHESAY PARISH PLANNING AREA RURAL 
PLAN REGULATION 

 RÈGLEMENT DU PLAN RURAL DU SECTEUR 
D’AMÉNAGEMENT DE LA PAROISSE DE 

ROTHESAY 
 

 
- 28 - 

 

(c) a passive recreational open space 
use, such as a walking trail or picnic area, 

 c) un usage récréatif passif dans un 
espace libre, comme un sentier pédestre ou 
une aire de pique-nique; 

   
(d) the clearing of land for an 
agricultural use, 

 d) le défrichement des terres pour un 
usage agricole; 

   
(e) the construction of a road or street,  e) la construction d'un chemin ou 

d'une rue; 
   

(f) the construction of a driveway,  f) la construction d’une voie d’accès; 
   

(g) the installation of a wharf,  g) l'installation d'un quai; 
   

(h) the installation of private water 
supply or storage systems or septic systems, 

 h) l'installation de systèmes privés 
d'approvisionnement ou de stockage en eau 
ou de systèmes de fosses septiques; 

   
(i) the establishment of a conservation 
use, 

 i) l'établissement d'un usage de 
conservation; 

   
(j) the installation of utilities, such as 
electric and telephone lines, public sewage 
disposal and treatment systems, public 
drainage and storm sewer systems, pipelines 
as defined in the Pipeline Act, 2005, 
communication antennas and navigation 
beacons, 

 j) l'installation de services publics tels 
que les lignes électriques et téléphoniques, 
les réseaux publics d'élimination et de 
traitement des eaux usées, les réseaux 
publics d'évacuation et d'écoulement des 
eaux pluviales, les pipelines, tel qu'il est 
défini dans la Loi sur les pipelines, 2005, les 
antennes de communication et les balises de 
navigation; 

   
(k) the staking, claiming and 
exploration of minerals and petroleum, and 

 k) le jalonnement, la concession et 
l'exploration des ressources minérales et 
pétrolières; 

   
(l) within zones permitting the 
agricultural uses of land, such activities as 
crop cultivation, pasturing of livestock, sod 
farming and topsoil removal to a depth of 
one metre. 

 l) dans les zones qui permettent les 
usages agricoles des terres, des activités 
telles que la culture des plantes cultivées, le 
pâturage du bétail, la culture du gazon de 
placage et l'enlèvement de la couche arable 
à une profondeur d'un mètre. 

   
Enforcement  Application de la loi 

   
2.5 In accordance with Section 93(1) of the 
Community Planning Act, if a development is 
undertaken in contravention of this Regulation, or 
terms and conditions imposed on the development, 
the Development Office may order 

 2.5 Conformément au paragraphe 93(1) de la 
Loi sur l’urbanisme, si un aménagement est entrepris 
en contrevenant les dispositions du présent 
règlement, ou les modalités et les conditions 
imposées à l'aménagement, l'agent d'aménagement 
peut ordonner :  

   
(a) cessation of the development;  a) la cessation de l’aménagement; 

   
(b) alteration of the development so as 
to remove the contravention; or 

 b) la modification dudit aménagement 
de façon à éliminer l’infraction; 
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(c) the restoration of the land, building 
or structure to its condition immediately 
prior to undertaking the development. 

 c) le rétablissement du terrain, du 
bâtiment ou de la structure à son état 
précédant immédiatement l'entreprise dudit 
aménagement. 

   
Setting of Terms and Conditions on a 

Development 
 Établissement des modalités et des conditions 

relatives à l’aménagement 
   
2.6(1) In prescribing the purposes for which land, 
buildings and structures may be used, the Planning 
Commission may, where so empowered within this 
Regulation, impose terms and conditions on or may 
prohibit such uses where compliance with these terms 
and conditions cannot reasonably be expected. 

 2.6(1) En prescrivant les usages autorisés des 
terres, des bâtiments et des constructions, la 
Commission d’aménagement peut, lorsque le présent 
règlement l’y autorise, imposer des conditions à ces 
usages, ou interdire ces usages si l’on ne peut pas 
raisonnablement s’attendre au respect desdites 
conditions.  

   
2.6(2) Terms and conditions imposed under 
subsection (1) shall be limited to those considered 
necessary by the Planning Commission to protect 
properties within the zone or in abutting zones, or the 
health, safety and welfare of the general public. 

 2.6(2) Des conditions imposées en vertu du 
paragraphe (1) doivent se limiter à celles que la 
Commission d’aménagement juge nécessaires à la 
protection des biens-fonds situés dans la zone ou 
dans les zones attenantes, ainsi qu’à la santé, à la 
sécurité et au bien-être du grand public. 

   
Non-Conforming Uses  Usages non conformes 

   
2.7 An existing land use at the time of the 
enactment of this Regulation, which does not 
conform to the permitted uses in a particular zone, 
will become a non-conforming use, subject to the 
provisions of section 40 of the Community Planning 
Act. 

 2.7 Un usage des terres en vigueur dès 
l’adoption du présent règlement qui n’est pas 
conforme à la liste des usages permis dans une zone 
particulière sera considéré comme un usage non 
conforme, sous réserve des dispositions de 
l’article 40 de la Loi sur l'urbanisme. 

   
Rural Plan Regulation Review  Examen du Règlement du plan rural  

   
2.8 Relative to subsection 77(2.94) of the 
Community Planning Act, the Minister shall 
undertake a review of this Regulation no later than 
ten years from its commencement or the last review. 

 2.8 En vertu du paragraphe 77(2.94) de la Loi 
sur l’urbanisme, le Ministre doit entreprendre un 
examen du présent règlement, au plus tard dix ans 
après son adoption ou son dernier examen. 

   
Amendments  Modifications 

   
2.9(1) A person who seeks to have this Regulation 
amended shall 

 2.9(1) Toute personne qui désire faire modifier le 
présent règlement doit 

   
(a) address a written and signed 
application to the District Director; and 

 a) adresser au directeur de district une 
demande écrite et signée; 

   
(b) pay a fee of $1,000 payable to the 
Planning Commission. 

 b) verser un droit de 1 000 $ à la 
Commission du district d'aménagement. 

   
2.9(2) An application under subsection (1) shall 
include such information as may be required by the 
Minister or the Planning Commission for the purpose 
of adequately assessing the proposal relative to this 
Regulation. 

 2.9(2) Une demande présentée en vertu du 
paragraphe (1) doit comprendre les renseignements 
que peuvent exiger le Ministre ou la Commission 
d’aménagement aux fins de bien évaluer la 
proposition relative au présent règlement. 
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2.9(3) Unless, upon investigation, the Minister is 
of the opinion there is valid new evidence or change 
in conditions, where an application under this section 
has been previously refused by the Minister, no 
further application may be considered by the Minister 
for one year of such application, 

 2.9(3) Lorsqu’il aura rejeté une demande soumise 
conformément à la présente partie, il n’étudiera nulle 
autre demande de nature semblable dans la période 
d'un an suivant ledit refus, à moins qu’il estime qu'il 
existe de nouvelles preuves ou un changement dans 
les conditions, et que la nouvelle demande, 

   
(a) in the case of re-zoning, is in 
respect of the same area of land with which 
the original application was concerned; or 

 a) dans le cas d'un nouveau zonage, 
vise le même secteur de terrain pour lequel 
la première demande a été rejetée; ou 

   
(b) not being in relation to re-zoning, is 
similar to the original application. 

 b) n'étant pas liée à un nouveau 
zonage, est semblable à la première 
demande. 

   
Zone Classification  Classification des zones 

   
2.10(1) For the purposes of the Regulation, the area 
designation of this Regulation is divided into zones 
as delineated on the plan attached as Schedule A, 
entitled “Rothesay Parish Planning Area Rural Plan 
Zoning Map”. 

 2.10(1) Aux fins du règlement, la désignation de 
secteur du présent règlement est divisée en zones 
telles qu'elles sont délimitées sur le plan inscrit à 
l'annexe A intitulé « Carte de zonage du plan rural du 
secteur d'aménagement de la paroisse de Rothesay ». 

   
2.10(2) The zones mentioned in subsection (1) are 
classified and referred to as follows: 

 2.10(2) Les zones visées au paragraphe 2.4(1) sont 
classées et désignées comme suit : 

   
(a) Residential Zone – “R”,  a) Zone résidentielle (« R »); 

   
(b) Rural Zone – “RU”,  b) Zone rurale (« RU »); 

   
(c) Industrial Zone – “I”,  c) Zone à usage industriel (« I »); 

   
(d) Environmental Constraint Zone – 
“EC”, and 

 d) Zone de contraintes 
environnementales (« EC »); 

   
(e) Commercial Zone – “C”.  e) Zone commerciale (« C »). 

   
2.10(3) Should uncertainty exist on the limit of any 
zone as depicted on Schedule A, the following apply: 

 2.10 (3) En cas d'incertitude par rapport à la limite 
d'une zone comme il est indiqué à l'annexe A, les 
règles suivantes s'appliquent : 

   
(a) where a limit follows a road or 
street or watercourse, the centreline of such 
feature will form the limit; 

 a) lorsqu'une limite suit un chemin ou 
une rue ou un cours d’eau, la ligne médiane 
d'une telle caractéristique formera la limite; 

   
(b) should a depicted watercourse not 
exist on the ground, as confirmed by the 
development officer in consultation with the 
appropriate Department of Environment 
agent, the area in question will be treated as 
if it is the surrounding zone; 

 b) si le cours d'eau décrit n'existe pas 
au sol, comme il a été confirmé par l’agent 
d’aménagement en collaboration avec 
l'agent pertinent du ministère de 
l'Environnement, la zone en question sera 
traitée comme si elle était la zone 
avoisinante; 
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(c) where a limit runs substantially 
parallel to a road or street line or a property 
line, and the setback distance is not 
indicated, the limit will be parallel to such 
road or street line or property line and the 
set-back distance will be determined from 
Schedule A; 

 c) lorsqu'une limite s’étend presque 
entièrement en parallèle avec une ligne de 
chemin ou de rue ou une ligne de bien-
fonds, et que la distance à la ligne du 
chemin ou de la rue n’est pas précisée, la 
limite sera réputée parallèle au chemin ou à 
la rue ou à la ligne de bien-fonds et la 
distance à la ligne du chemin ou de la rue 
sera calculée à partir de l'annexe A; 

   
(d) where a limit follows a property 
line, such line will form the limit; 

 d) lorsqu'une limite suit une ligne de 
bien-fonds, cette ligne formera la limite; 

   
(e) where a limit does not follow a 
road or street line, property line or 
watercourse, and is not substantially parallel 
to such features, the limit will be 
determined from Schedule A; and 

 e) lorsqu'une limite ne suit pas une 
ligne de chemin ou de rue, une ligne de 
bien-fonds ou un cours d'eau, et qu'elle n'est 
presque pas entièrement en parallèle avec 
ces caractéristiques, la limite sera calculée à 
partir de l’annexe A; 

   
(f) where a watercourse or wetland is 
surrounded by a zone, that watercourse or 
wetland lies within that zone. 

 f) lorsqu'un cours d'eau ou une terre 
humide est entouré d'une zone, ce cours 
d'eau ou cette terre humide se situe dans 
cette zone. 

   
Conformity  Conformité 

   
2.11 In any zone, all land shall be used, and all 
buildings and structures, or parts of the buildings or 
structures, shall be placed, erected, altered or used 
only in conformity with the requirements of, except 
as otherwise provided, the part of this Regulation 
pertaining to such zone. 

 2.11 Dans une zone, tous les terrains doivent être 
utilisés et l’ensemble ou une partie de tous les 
bâtiments ou constructions doit être implanté, érigé, 
modifié ou utilisé, sauf dispositions contraires, 
uniquement en conformité avec les prescriptions 
établies par la partie du présent règlement visant cette 
zone. 

   
   

SECTION 3 - GENERAL PROVISIONS  ARTICLE  3 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
   
   

Non-Complying Lots, Buildings and Structures  Lots, bâtiments et constructions non conformes 
   
3.1(1) Where a lot was in existence on the date of 
enacting this Regulation having less than the 
minimum area, width or depth required, a building or 
structure may be constructed provided that the 
development: 

 3.1(1) Lorsqu’un lot existe au moment de 
l’adoption du présent règlement et qu'il est d’une 
dimension inférieure à la superficie, à la largeur ou à 
la profondeur minimale requise par le présent Plan 
rural, il est possible d’y construire un nouveau 
bâtiment, sous réserve des conditions suivantes : 

   
(a) receives approval from the 
Department of Health and other applicable 
provincial agencies; and 

 a) reçoit l'approbation du ministère de 
la Santé et d'autres organismes provinciaux 
applicables; 

   
(b) meets all other applicable 
provisions of this Regulation. 

 b) respecte toutes les autres 
dispositions applicables du présent 
règlement. 
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3.1(2) Where a building or structure was in 
existence on the date of enacting this Regulation 
upon a lot having has less than the minimum front, 
rear or side yard requirements, the building or 
structure may be enlarged, reconstructed, repaired or 
renovated provided that the development: 

 3.1(2) Lorsqu'un bâtiment ou une construction 
existe au moment de l'adoption du présent règlement 
sur un lot dont la cour avant, arrière ou latérale est 
inférieure au minimum requis, le bâtiment ou la 
construction peut être élargi, reconstruit, réparé ou 
rénové pourvu que l'aménagement : 

   
(a) does not further reduce the non-
complying front, rear or side yard; 

 a) ne réduise pas davantage les cours 
avant, arrière ou latérale non conformes; 

   
(b)  receives approvals from the 
applicable provincial agencies; and 

 b) reçoive les approbations des 
organismes provinciaux applicables; 

   
(c) meets all other applicable 
provisions of this Regulation. 

 c) respecte toutes les autres 
dispositions applicables du présent 
règlement. 

   
Site Suitability  Aptitude du site 

   
3.2(1) In conjunction with paragraph 34(3)(g) of 
the Community Planning Act, the erection of any 
building or structure may be prohibited on any site 
where it would otherwise be permitted under this 
Regulation when, in the opinion of the Planning 
Commission, the site is marshy, subject to flooding, 
excessively steep or otherwise unsuitable for a 
proposed purpose by virtue of its soil or topography. 

 3.2(1) En conformité avec l'alinéa 34(3)g) de la Loi 
sur l'urbanisme, l'édification de tout bâtiment ou 
construction peut être interdite sur les sites où elle 
serait autrement permise dans le cadre du présent 
règlement si, de l'avis de la Commission 
d’aménagement, le site est marécageux, sujet aux 
inondations, excessivement abrupte ou autrement 
impropre aux fins proposées en vertu du sol ou de la 
topographie. 

   
3.2(2) Relative to subsection (1), the suitability of 
an on-site water supply may be assessed by the 
Planning Commission in accordance with its 
guidelines entitled “Water Supply Assessment 
Guidelines”. 

 3.2(2) En vertu du paragraphe (1), la pertinence 
d'un approvisionnement en eau sur place peut être 
évaluée par la Commission d'aménagement 
conformément aux lignes directrices intitulées 
« Lignes directrices sur l'évaluation de 
l'approvisionnement en eau ». 

   
3.2(3) With respect to the subdivision of lands, a 
subdivision is, outside this Regulation, subject to 
subsection 7(2) of the Provincial Subdivision 
Regulation – Community Planning Act, whereby a 
development officer shall not approve a subdivision 
plan, if in that officer’s opinion and in the opinion of 
the Planning Commission, 

 3.2(3) En ce qui concerne le lotissement des terres, 
un lotissement est, en marge du présent règlement, 
soumis au paragraphe 7(2) du Règlement provincial 
sur le lotissement – Loi sur l’urbanisme, par lequel 
un agent d'aménagement ne doit pas approuver un 
plan de lotissement, si lui-même et la Commission 
estiment 

   
(a) the land is not reasonably suited or 
cannot be economically suited to the 
purpose for which it is intended or may not 
reasonably be expected to be used for that 
purpose within a reasonable time after the 
plan is approved, or 

 a) que le terrain ne convient 
raisonnablement pas ou ne peut convenir, 
pour des raisons économiques, à 
l'affectation prévue ou qu'il faut 
raisonnablement s'attendre à ce qu'il ne 
reçoive pas cette affectation dans un délai 
raisonnable après l'approbation du plan, ou 
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(b) the proposed manner of 
subdividing will prejudice the possibility of 
further subdividing the land or the 
convenient subdividing of adjoining land. 

 b) que le mode de lotissement proposé 
compromet la possibilité d'un lotissement 
ultérieur du terrain ou le lotissement 
convenable d'un terrain attenant. 

   
Heritage and Archaeological Sites  Lieux patrimoniaux et archéologiques 

   
3.3 Such Acts as the Heritage Conservation Act, 
under the administration and control of the Minister 
of Wellness, Culture and Sport, may affect or curtail 
a proposed development otherwise permitted by this 
Regulation. 

 3.3 Les lois telles que la Loi sur la conservation 
du patrimoine, relevant du ministre du Mieux-être, de 
la Culture et du Sport, peuvent influencer ou freiner 
un projet d'aménagement autrement permis par le 
présent règlement. 

   
Watershed Protected Areas  Secteurs protégés de bassins hydrographiques 

   
3.4 In addition to the provisions of this 
Regulation, any development within a watershed 
protected area may be affected or curtailed by the 
Watershed Protected Area Designation Order - 
Clean Water Act, under the administration and 
control of the Minister of Environment. 

 3.4 En sus des dispositions du présent 
règlement, tout aménagement dans un secteur protégé 
de bassins hydrographiques peut être touché ou freiné 
par le Décret de désignation du secteur protégé de 
bassins hydrographiques – Loi sur l'assainissement 
de l'eau, relevant du ministre de l'Environnement. 

   
Vehicular Bodies  Véhicules 

   
3.5(1) No truck, bus, semi-trailer, other vehicle 
body, or a structure of any similar nature, shall be 
used for human habitation in any zone. 

 3.5(1) Aucun camion, autobus, semi-remorque, 
autre véhicule, ou construction de même nature, ne 
doit servir à l’habitation humaine, peu importe la 
zone. 

   
3.5(2) Subsection (1) does not apply to recreational 
vehicles or trailers used for camping purposes. 

 3.5(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux 
véhicules de plaisance ou aux roulottes utilisées aux 
fins de camping. 

   
Off-Street Vehicular Parking  Stationnement de véhicules hors voirie 

   
3.6(1) No building or structure may be placed, 
erected, altered or used unless off-street vehicular 
parking spaces are provided in accordance with the 
requirements of this section, and, where multiple uses 
are permitted upon a single lot, the requirements of 
each use applies. 

 3.6(1) ll est interdit de placer, d’ériger, de modifier 
ou d’utiliser un bâtiment ou une construction à moins 
que des espaces de stationnement hors voirie ne 
soient fournis conformément aux exigences de la 
présente section, et lorsque des usages multiples sont 
permis sur un lot unique, les exigences de chaque 
usage s'appliquent. 

   
3.6(2) The number of spaces to be provided for off-
street vehicular parking shall be in accordance with 
Table 3 as follows: 

 3.6(2) Le nombre d’espaces à fournir pour le 
stationnement de véhicules hors voirie doit 
correspondre aux nombres présentés dans le tableau 3 
ci-dessous : 
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Table 3 / Tableau 3 
Off-Street Vehicle Parking Space Requirements / Exigences relatives aux espaces de stationnement de 

véhicules hors voirie 
 

 
Use / Utilisation 

Number of Spaces Required / Nombre d'espaces 
requis 

dwelling (all types) / habitations (tous les types) 1 space per dwelling unit / 1 espace par logement 
office / bureau 1 space per 36 m2 of floor area / 1 espace par 36 m2 

de surface de plancher 
retail use / magasin de vente au détail 1 space per 18 m2 of floor area / 1 espace par 18 m2 

de surface de plancher 
general or personal service establishment / 
établissement de services généraux ou personnels 

1 space per 27 m2 of floor area / 1 espace par 27 m2 
de surface de plancher 

hotel, motel, bed & breakfast / hôtel, motel et gîte 
touristique 

1 space per sleeping unit / 1 espace par chambre à 
coucher 

eating establishment (full service), lounge / 
établissement de restauration (service complet), bar-
salon 

1 space per 5 fixed seats / 1 espace par 5 places fixes 

eating establishment (take-out) / établissement de 
restauration (à emporter) 

1 space per 14 m2 of floor area / 1 espace par 14 m2 
de surface de plancher 

special care facility, group home, special care home / 
établissement de soins spéciaux, foyer de groupe, 
foyer de soins spéciaux 

1 space per 2 beds, plus 1 space per employee / 1 
espace par 2 lits, plus 1 espace par employé 

funeral home / salon funéraire 10 spaces, plus 1 space per 19 m2 of floor area / 10 
espaces, plus 1 espace par 19 m2 de surface de 
plancher 

warehouse, transportation yard / entrepôt, terrain de 
transports 

1 space per 36 m2 of storage area / 1 espace par 36 m2 
d'aire d'entreposage 

general or light industrial use / usage industriel léger 
ou général 

1 space per 36 m2 of floor space used, excluding 
storage / 1 espace par 36 m2 de surface de plancher 
utilisée, excluant l'entreposage 

educational facility / établissement d'enseignement 1 space per staff, plus spaces required for a place of 
public assembly (see below) / 1 espace par 
enseignant, plus les espaces requis pour un 
établissement de réunion (voir ci-dessous) 

place of public assembly, such as spectator 
entertainment, auditorium, library, places of worship, 
sports establishment / établissement de réunion, 
comme une salle de spectacle, un auditorium, une 
bibliothèque, des lieux de culte, un établissement 
sportif 

1 space per 10 m2 of floor area or 1 space per 10 
seats, whichever is greater / 1 espace par 10 m2 de 
surface de plancher ou 1 espace par 10 places, selon 
le plus élevé des deux 

campground or recreational open space use / terrain 
de camping ou usage récréatif dans un espace libre 

1 space per campsite / 1 espace par aire de camping 

bank or trust company / banque ou société de fiducie 1 space per 16 m2 of floor area / 1 espace par 16 m2 

de surface de plancher 
day care center / garderie 1 space per 30 m2 of floor area / 1 espace par 30 m2 

de surface de plancher 
home occupation / activité professionnelle à domicile 1 space in addition to spaces required for number of 

dwelling units / 1 espace en plus des espaces requis 
pour le nombre de logements 

all other uses / tous les autres usages 1 space for every 28 m2 of floor area / 1 espace par 
28 m2 de surface de plancher 
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3.6(3) A parking space shall:  3.6(3) Un espace de stationnement doit : 
   

(a) not be less than 5.5 metres in length 
and 3 metres in width; 

 a) être d’une longueur d’au moins 
5,5 mètres et d’une largeur de 3 mètres; 

   
(b) be accessible from a road or street; 
and 

 b) être accessible à partir d'un chemin 
ou d'une rue; 

   
(c) not be more than 150 metres from 
the building which it serves. 

 c) se trouver à moins de 150 mètres 
du bâtiment qu’il dessert. 

   
3.6(4) Accesses to parking areas shall be safely 
located relative to such items as topography and 
traffic conditions. 

 3.6(4) Les accès aux aires de stationnement doivent 
être situés de façon sécuritaire par rapport aux 
éléments comme la topographie et les conditions de 
circulation. 

   
3.6(5) A parking area shall not be used for 
automotive repair work or servicing, except in the 
case of an emergency. 

 3.6(5) Une aire de stationnement ne doit pas servir 
à des travaux de réparation ou d’entretien automobile 
sauf en cas d’urgence. 

   
3.6(6) A disabled parking space shall be  3.6(6) Un espace de stationnement pour personnes 

handicapées doit être : 
   

(a) designed in accordance with the 
National Building Code of Canada; 

 a) conçu conformément au Code 
national du bâtiment du Canada; 

   
(b) designated as such by a sign or 
other similar marking; and 

 b) conçu comme tel en installant une 
affiche ou une autre indication semblable; 

   
(c) located so as to provide a 
convenient access to the use. 

 c) situé de façon à offrir un accès 
pratique à l’usage. 

   
3.6(7) Notwithstanding the yard and setback 
provisions of this Regulation, uncovered surface 
parking areas shall be permitted within the area of the 
required setback between a road or street line and a 
main building or structure, provided no part of the 
parking area is located closer than 1 metre to the road 
or street line. 

 3.6(7) Nonobstant les dispositions relativement à la 
cour et au retrait du présent règlement, les aires de 
stationnement de surface non couvertes sont permises 
dans la zone du retrait requis entre une ligne de 
chemin ou de rue et un bâtiment principal ou une 
construction, pourvu qu’aucune partie de l’aire de 
stationnement ne se trouve à moins d’un (1) mètre de 
toute ligne de chemin ou de rue. 

   
Garden Suites  Pavillons-jardins 

   
3.7 A garden suite shall  3.7 Un pavillon-jardin doit :  
   

(a) have a maximum gross floor area 
of 70m2; 

 a) avoir une surface de plancher brute 
maximale de 70 m2; 

   
(b) be no closer to a road or street line 
than the main dwelling or structure; 

 b) être plus loin de la ligne de chemin 
ou de rue que l’habitation ou la construction 
principale; 

   
(c) comply with all setback and yard 
requirements of this Regulation; 

 c) se conformer à toutes les exigences 
relatives aux retraits et aux cours du présent 
règlement; 
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(d) have adequate water and sewer 
services in accordance with the appropriate 
provincial regulations; 

 d) être desservi par des réseaux 
d’aqueduc et d’égout adéquats 
conformément aux règlements provinciaux 
pertinents; 

   
(e) be constructed, erected or placed in 
such a manner as to be easily removed from 
the lot; and 

 e) être construit, érigé ou placé de 
sorte qu’il puisse être facilement enlevé du 
lot; 

   
(f) share a driveway or vehicular 
access in common with the main dwelling. 

 f) partager une voie d'accès ou une 
voie d'accès automobile en commun avec 
l’habitation principale. 

   
Home Occupations  Activités professionnelles à domicile 

   
3.8 A home occupation shall be permitted 
within a single-unit dwelling or an accessory building 
on the same lot as the single-unit dwelling, subject to 
the following: 

 3.8 Une activité professionnelle à domicile doit 
être permise dans une habitation résidentielle ou un 
bâtiment accessoire situé sur le même lot que 
l'habitation résidentielle, sous réserve des conditions 
suivantes : 

   
(a) the use is clearly secondary to the 
residential use; 

 a) l’usage est manifestement 
accessoire à l’usage résidentiel; 

   
(b) the use does not employ more than 
three (3) people on the premises, in addition 
to the people who normally live on the 
premises; 

 b) l’usage ne nécessite pas l’emploi de 
plus de trois (3) personnes sur les lieux, en 
plus des personnes qui y résident 
habituellement; 

   
(c) the use occupies no more than 
twenty-five percent (25%) of the total floor 
area of the dwelling unit, including any 
basement; 

 c) l’usage n’occupe pas plus de 
vingt-cinq pour cent (25 %) de la surface de 
plancher totale de l’unité d’habitation, y 
compris le sous-sol; 

   
(d) the use does not generate sewage in 
excess of what can be accommodated by the 
existing sewage disposal system; 

 d) l’usage ne produira pas une 
quantité d’eaux usées supérieure à la 
capacité du système d’égout existant; 

   
(e) the activities do not involve storing 
of hazardous materials or causing noise, 
odours, fumes, electrical interference or 
other unreasonable nuisances that 
significantly impact neighbouring 
properties; 

 e) les activités n'engendrent pas 
d'entreposage de matières dangereuses ou de 
bruit, d’odeurs, de fumées, d’interférence 
électrique ni d'autres nuisances 
déraisonnables ayant une incidence 
importante sur les propriétés avoisinantes; 

   
(f) the use does not change the 
external character of the residential 
dwelling; and 

 f) l’usage ne change pas l'aspect 
externe de l'habitation résidentielle; 

   
(g) the off-street vehicle parking 
spaces are made available on the premises 
for employees and clients in accordance 
with section 3.6. 

 g) les espaces de stationnement de 
véhicules hors voirie sont rendus accessibles 
sur les lieux pour les employés et les clients, 
et ce, conformément au paragraphe 3.6. 
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Bed and Breakfasts  Gîtes touristiques 
   
3.9 A bed and breakfast operation may be 
conducted in a single-unit dwelling, subject to the 
following requirements: 

 3.9 Un gîte touristique peut se tenir dans une 
habitation résidentielle, sous réserve des conditions 
suivantes : 

   
(a) it is not conducted in a dwelling 
that also includes a group home or special 
care home; 

 a) il ne doit pas se tenir dans une 
habitation résidentielle qui inclut un 
foyer de groupe ou un foyer de soins 
spéciaux; 

   
(b) it has adequate water and sewer 
services in accordance with the appropriate 
provincial regulations; and 

 b) il doit posséder des services 
d’aqueduc et d’égout adéquats 
conformément aux règlements provinciaux 
pertinents; 

   
(c) it has adequate off-street vehicle 
parking spaces for employees and overnight 
guests in accordance with section 3.6. 

 c) il doit posséder un nombre suffisant 
d'espaces de stationnement de véhicules 
hors voirie pour les employés et les invités 
conformément au paragraphe 3.6. 

   
Common Walls  Murs communs 

   
3.10 Dwellings, including two-unit dwellings, 
three-unit dwellings, and four-unit dwellings, with 
common party walls and occupying more than one lot 
shall be considered as one building occupying one lot 
for the purposes of determining the compliance with 
side yard, frontage, lot area and lot occupancy 
requirements, subject to the following: 

 3.10 Les habitations, y compris des habitations à 
deux, à trois et à quatre logements, avec des murs 
mitoyens et occupant plus d'un lot, seront considérées 
comme un bâtiment sur un terrain afin de déterminer 
la conformité avec les exigences relatives à la cour 
latérale, à la façade de terrain et à la superficie du lot 
et à l'occupation d'un lot, sous réserve des conditions 
suivantes : 

   
(a) the units are separated from the 
basement floor to the underside of the roof 
by a vertical fire wall built in accordance 
with applicable National Building Code of 
Canada; 

 a) les logements sont séparés du 
plancher du sous-sol à la face intérieure de 
la ligne de toiture par un mur coupe-feu à la 
verticale construit conformément au 
Code national du bâtiment du Canada; 

   
(b) a separate water and sewer service 
is provided for each unit, unless there is a 
legal agreement on the ownership of shared 
services; 

 b) un service distinct d'eau et d'égout 
est fourni pour chaque logement, à moins 
qu'il y ait une entente juridique sur la prise 
en charge des services partagés; 

   
(c) a separate electrical service is 
provided for each unit; 

 c) un service électrique distinct est 
fourni pour chaque logement; 

   
(d) a separate heating device is 
provided for each unit; 

 d) un service de chauffage distinct est 
fourni pour chaque logement; 

   
(e) a separate off-street vehicle parking 
space is provided for each unit, in 
accordance with section 3.6; and 

 e) un espace de stationnement de 
véhicule distinct et hors voirie est réservé 
pour chaque logement, conformément au 
paragraphe 3.6; 
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(f) any other terms and conditions as 
considered necessary by the Planning 
Commission. 

 f) toutes autres modalités et 
conditions que la Commission 
d’aménagement juge nécessaires. 

   
Secondary Dwelling Units  Logements secondaires 

   
3.11 Where permitted, secondary dwelling units 
shall 

 3.11 Quand c'est permis, les logements 
secondaires doivent : 

   
(a) have off-street vehicle parking 
spaces in accordance with section 3.6; and 

 a) avoir des espaces de stationnement 
de véhicules hors voirie conformément au 
paragraphe 3.6; 

   
(b) where accessory to a non-
residential use, shall have a separate 
entrance from that provided for the main use 

 b) lorsque c'est accessoire à un usage 
non résidentiel, avoir une entrée distincte de 
celle prévue pour l'usage principal. 

   
Dwellings per Lot  Habitations par lot 

   
3.12 In the case of dwellings per lot, no more 
than 1 building, containing 1 or more dwelling units, 
shall be erected on any lot except for the following, 
where permitted, 

 3.12 Dans le cas des habitations par lot, pas plus 
d’un bâtiment contenant un ou plusieurs logements, 
doit être érigé sur un lot, sauf dans les cas suivants, 
lorsque cela est permis : 

   
(a) a garden suite, and  a) un pavillon-jardin; 

   
(b) an apartment in an accessory 
building. 

 b) un appartement dans un bâtiment 
accessoire. 

   
Minimum Separation Distances Relative to a 

Livestock Facility 
 Distances de séparation minimales relatives à un 

bâtiment pour bétail 
   
3.13(1) Except for a building or structure to be 
situated on the same lot as a permitted agricultural 
use, no building or structure for a permitted 
residential, commercial, institutional or industrial 
use, upon lands in the vicinity of a permitted 
agricultural use, may be located within 90 metres of a 
livestock facility accommodating 10 or less animal 
units. 

 3.13(1) À l'exception d'un bâtiment ou d'une 
construction qui doit se situer sur le même lot qu'un 
usage agricole autorisé, aucun bâtiment ou 
construction destiné à un usage résidentiel, 
commercial, institutionnel ou industriel autorisé sur 
des terres dans le voisinage d'un usage agricole 
autorisé ne doit se trouver dans un périmètre de 
90 mètres d’un bâtiment pour le bétail servant à loger 
dix unités animales ou moins. 

   
3.13(2) Except for a building or structure to be 
situated on the same lot as a permitted agricultural 
use, no building or structure for a permitted 
residential, commercial, institutional or industrial 
use, upon lands in the vicinity of a permitted 
agricultural use, may be located within 300 metres of 
a livestock facility accommodating more than 10 
animal units. 

 3.13(2) À l'exception d'un bâtiment ou d'une 
construction qui doit se situer sur le même lot qu'un 
usage agricole autorisé, aucun bâtiment ou 
construction destiné à un usage résidentiel, 
commercial, institutionnel ou industriel autorisé sur 
des terres dans le voisinage d'un usage agricole 
autorisé, ne doit se trouver dans un périmètre de 
300 mètres d’un bâtiment pour le bétail servant à 
loger plus de dix unités animales. 
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3.13(3) Any livestock facility, accommodating 10 or 
less animal units, to be situated on the same lot as a 
permitted agricultural use, may not be located within 
90 metres of a building or structure for a permitted 
residential, commercial, institutional or industrial use 
upon lands in the vicinity of the permitted 
agricultural use. 

 3.13(3) Tout bâtiment pour le bétail logeant 
dix unités animales ou moins qui doit se situer sur le 
même lot qu’un usage agricole autorisé, ne doit se 
trouver à moins de 90 mètres d’un bâtiment ou d’une 
construction destiné à un usage résidentiel, 
commercial, institutionnel ou industriel autorisé sur 
les terres dans le voisinage de l'usage agricole 
autorisé. 

   
3.13(4) Any livestock facility, accommodating more 
than 10 animal units, to be situated on the same lot as 
a permitted agricultural use, may not be located 
within 300 metres of a building or structure for a 
permitted residential, commercial, institutional or 
industrial use upon lands in the vicinity of the 
permitted agricultural use. 

 3.13(4) Tout bâtiment pour le bétail logeant plus de 
dix unités animales, qui doit se situer sur le même lot 
qu’un usage agricole autorisé, ne doit se trouver à 
moins de 90 mètres d’un bâtiment ou d’une 
construction destiné à un usage résidentiel, 
commercial, institutionnel ou industriel autorisé sur 
les terres dans le voisinage de l'usage agricole 
autorisé. 

   
3.13(5) Subsections (3) and (4) do not apply to the 
expansion, conversion, replacement, or 
reestablishment of a livestock facility existing on the 
date of adoption of this Regulation or to the addition 
of additional livestock facility where the nearest wall 
of the facility is to be located less than 30 metres 
from an existing livestock facility, as long as, the lot 
contains a minimum area of 2 hectares. 

 3.13(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent 
pas à l’expansion, à la conversion, au remplacement 
ou au rétablissement d'un bâtiment pour le bétail 
existant le jour de l’adoption du présent règlement ou 
à l'ajout d'un autre bâtiment pour le bétail où le mur 
le plus près du bâtiment doit se situer à moins de 
30 mètres d’un bâtiment existant pour le bétail, à 
condition que le lot contienne une superficie 
minimale de 2 hectares. 

   
3.13(6) Where a proposed building or structure for a 
permitted residential, commercial, institutional or 
industrial use cannot satisfy the minimum distance 
separation as specified within subsections (1) to (4) 
as its intended location is upon a lot that existed prior 
to the adoption of this Regulation, the proposed 
building or structure will be permitted if all other 
provisions of this Regulation can be satisfied. 

 3.13(6) Lorsqu'un bâtiment ou une construction 
destiné à un usage résidentiel, commercial, 
institutionnel ou industriel autorisé ne peut satisfaire 
la distance minimale de séparation, telle qu'elle est 
précisée dans les paragraphes (1) à (4), puisque son 
emplacement prévu se situe sur un terrain qui existait 
avant l’adoption du présent règlement, le bâtiment ou 
la construction proposé sera autorisé si toutes les 
autres dispositions du présent règlement sont 
satisfaites. 

   
3.13(7) In addition to the above provisions, a 
livestock facility may be subject, outside this 
Regulation, to such legislation as the Livestock 
Operations Act. 

 3.13(7) En plus des dispositions ci-dessus, un 
bâtiment pour le bétail peut être assujetti, en marge 
du présent règlement, à des lois telles que la Loi sur 
l’élevage du bétail. 
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SECTION 4 - ZONES  ARTICLE 4 – ZONES 
   
   

Residential Zone – “R”  Zone résidentielle (« R ») 
   

Permitted Uses  Usages permis 
   
4.1 In a Residential Zone, any land, building or 
structure may be used for the purpose of, and for no 
other purpose, than 

 4.1 Dans une zone résidentielle, toute propriété 
(terre, bâtiment ou construction) est exclusivement 
réservée 

   
(a) the following main uses:  a) aux usages principaux suivants : 

   
(i) a single-unit dwelling,  (i) habitation à un logement; 

   
(ii) a two-unit dwelling, and  (ii) habitation à 

deux logements;  
   

(iii) a conservation use;  (iii) usage de conservation; 
   

(b) the following secondary uses:  b) aux usages secondaires suivants : 
   

(i) an apartment within a 
single-unit dwelling or an 
accessory building, 

 (i) appartement dans une 
habitation à un logement ou un 
bâtiment accessoire; 

   
(ii) a garden suite, in 
accordance with section 3.7, 

 (ii) pavillon-jardin, 
conformément au paragraphe 3.7; 

   
(iii) a bed and breakfast, in 
accordance with section 3.9, 

 (iii) gîte touristique, 
conformément au paragraphe 3.9; 

   
(iv) a home occupation, in 
accordance with section 3.8, and 

 (iv) activité professionnelle à 
domicile, conformément au 
paragraphe 3.8; 

   
(v) a livestock facility, in 
accordance with section 4.3; and 

 (v) bâtiment pour le bétail, 
conformément au paragraphe 4.3; 

   
(c) an accessory building, structure or 
use incidental to a permitted main or 
secondary use. 

 c) à un bâtiment, à une construction 
ou à un usage accessoire à un usage 
principal ou secondaire autorisé. 

   
Development Standards for Permitted Uses  Normes d’aménagement pour les usages autorisés 

   
4.2 A permitted use within a Residential Zone 
shall be in accordance with the standards set out 
within Tables 4A and 4B as follows: 

 4.2 Un usage autorisé dans une zone 
résidentielle doit être en conformité avec les normes 
établies dans les tableaux 4A et 4B suivants : 
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Table 4A / Tableau 4A 
Development Standards – Main & Secondary Uses / Normes d'aménagement – Usages principaux et 

secondaires 
 

 
 
 
Items / Éléments 

No Public Sewer or No 
Public Water / Aucun 
réseau d’égout ou d'eau 
public 

 
Public Sewer & Public 
Water / Réseau d’égout 
et d'eau public 

Single-Unit Dwelling / Habitation à un logement 
Minimum lot size / Dimension 
minimale du lot 

 
4,000 m² / 4 000 m² 

 
545 m² 

Minimum lot width / Largeur 
minimale du lot 

 
54 m 

 
18 m 

Minimum lot depth / Profondeur 
minimale du lot 

 
38 m 

 
30 m 

Two-Unit Dwelling / Habitation à deux logements 
Minimum lot size / Dimension 
minimale du lot 

 
5,345 m² / 5 345 m² 

 
818 m² 

Minimum lot width / Largeur 
minimale du lot 

 
59 m 

 
23 m 

Minimum lot depth / Profondeur 
minimale du lot 

 
38 m 

 
30 m 

All Lots / Tous les lots 
Minimum front yard setback - 
arterial or collector road / 
Retrait minimal de la cour avant 
– Route de grande 
communication et route 
collectrice 

 
 
 
 
 

15 m 
Minimum front yard setback - 
local road / Retrait minimal de 
la cour avant – Route locale 

 
 

7.5 m / 7,5 m 
Minimum side yard setback / 
Retrait minimal de la cour 
latérale 

 
 

3 m 
Minimum rear yard setback / 
Retrait minimal de la cour 
arrière 

 
 

7.5 m / 7,5 m 
Minimum distance between 
buildings and structures / 
Distance minimale entre les 
bâtiments et constructions 

 
 
 

3 m 
Maximum building or structure 
height / Hauteur maximale du 
bâtiment ou de la construction 

 
 

12 m 
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Table 4B / Tableau 4B 
Development Standards Accessory Buildings or Structures / Normes d'aménagement – Bâtiments ou 

constructions accessoires 
 

Items / Éléments Dimensions / Dimensions 
Maximum building size / Dimension 
maximale du bâtiment 

 
83 m2 

Minimum front yard setback arterial, 
collector or local road / Retrait minimal de 
la cour avant – Route de grande 
communication, route collectrice ou route 
locale 

 
 
 
 
as in Table 4A / comme dans le tableau 4A 

Minimum side yard setback / Retrait 
minimal de la cour latérale 

 
as in Table 4A / comme dans le tableau 4A 

Minimum rear yard setback / Retrait 
minimal de la cour arrière 

 
3 m 

Minimum distance between buildings and 
structures / Distance minimale entre les 
bâtiments et constructions 

 
 

3 m 
Maximum building or structure height / 
Hauteur maximale du bâtiment ou de la 
construction 

 
 

6 m 
 

   
Development Standards for a Livestock Facility  Normes d’aménagement pour un bâtiment réservé 

au bétail 
   
4.3(1) A livestock facility within a Residential 
Zone shall be limited to a maximum of 3 animal 
units. 

 4.3(1) Un bâtiment pour le bétail dans une zone 
résidentielle doit se limiter au nombre maximal de 
3 unités animales. 

   
4.3(2) In addition to the standards of Table 4A of 
section 4.2, a livestock facility within a Residential 
Zone shall be in accordance with the standards set out 
within Table 4C as follows: 

 4.3(2) En plus des normes de tableau 4A du 
paragraphe 4.2, un bâtiment pour le bétail dans une 
zone résidentielle doit être en conformité avec les 
normes établies dans le tableau 4C comme suit : 

   
Table 4C / Tableau 4C 

Development Standards - Livestock Facility / Normes d’aménagement – Bâtiment pour le bétail 
 

 
 
Animal Units (AU) / 
Unités animales (UA) 

 
Minimum Lot Size / 
Dimension minimale du 
lot 

Minimum setback from 
any Lot Line / Retrait 
minimal de la limite de 
lot 

1 or less AU of rabbits, ducks, 
chickens, turkeys or geese / 1 
UA ou moins de lapins, de 
canards, de poulets, de dindes 
ou d'oies 

 
 
 
 

4,000 m² / 4 000 m² 

 
 
 
 

20 m 
3 or less AUs of all other 
species / 3 AU ou moins de 
toutes les autres espèces 

 
 

8,000 m² / 8 000 m² 

 
 

20 m 
Note: see definition of AU or “animal unit” within section 1 / Nota : Voir la définition 
de AU ou d'une « unité animale » à l'article 1. 
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Rural Zone – “RU”  Zone rurale (« RU ») 
   

Permitted Uses  Usages permis 
   
5.1 In a Rural Zone, any land, building or 
structure may be used for the purpose of, and for no 
other purpose, than 

 5.1 Dans une zone rurale, toute propriété (terre, 
bâtiment ou construction) est exclusivement réservée 

   
(a) the following main uses:  a) aux usages principaux suivants : 

   
(i) a single-unit dwelling,  (i) habitation à un logement; 

   
(ii) a two-unit dwelling,  (ii) habitation à 

deux logements; 
   

(iii) a three unit dwelling,  (iii) habitation à 
trois logements; 

   
(iv) a special care facility,  (iv) établissement de soins 

spéciaux; 
   

(v) an agricultural use, in 
accordance with section 5.5, 

 (v) usage agricole, 
conformément au paragraphe 5.5; 

(vi) a conservation use, 
 

(vi) usage de conservation; 
   

(vii) an assembly hall or a 
community centre, 

 (vii) salle de réunion ou centre 
communautaire; 

   
(viii) a veterinary clinic,  (viii) clinique vétérinaire; 

   
(ix) an outdoor amusement,  (ix) amusement extérieur; 

   
(x) an institutional use,  (x) usage institutionnel; 

   
(xi) an artisan shop,  (xi) atelier d’artisan; 

   
(xii) a general or personal 
service shop, 

 (xii) atelier de services 
généraux ou personnels; 

   
(xiii) a day care center,  (xiii) garderie; 

   
(xiv) a horse riding or boarding 
operation, in accordance with 
section 5.5, and 

 (xiv) école d'équitation ou 
écurie de pension, conformément à 
l'article 5.5; 

   
(xv) an aggregate extraction, in 
accordance with section 5.6; 

 (xv) extraction d’agrégats, 
conformément au paragraphe 5.6; 

   
(b) the following main uses, subject to 
terms and conditions as may be imposed by 
the Planning Commission: 

 b) aux principaux usages suivants, 
sous réserve des modalités et conditions 
définies par la Commission 
d'aménagement : 
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(i) a truck or heavy 
equipment operation, 

 (i) opération de camionnage 
et d'équipement lourd; 

   
(ii) a kennel, in accordance 
with section 5.4, 

 (ii) chenil, conformément au 
paragraphe 5.4; 

   
(iii) a construction yard,  (iii) aire de stockage; 

   
(iv) a sawmill, and  (iv) scierie; 

   
(v) a land extensive 
recreational facility; 

 (v) installation de loisirs sur 
grande étendue de terrain; 

   
(c) the following secondary uses:  c) aux usages secondaires suivants : 

   
(i) an apartment in a single-
unit dwelling or an accessory 
building, 

 (i) appartement dans une 
habitation à un logement ou un 
bâtiment accessoire; 

   
(ii) a garden suite, within 
accordance with section 3.7,  

 (ii) pavillon-jardin, 
conformément au paragraphe 3.7; 

   
(iii) a bed and breakfast, in 
accordance with section 3.9, and 

 (iii) gîte touristique, 
conformément au paragraphe 3.9; 

   
(iv) a home occupation, in 
accordance with section 3.8; and 

 (iv) activité professionnelle à 
domicile, conformément au 
paragraphe 3.8; 

   
(d) an accessory building, structure or 
use incidental to a permitted main or 
secondary use. 

 d) à un bâtiment, à une construction 
ou à un usage accessoire à un usage 
principal ou secondaire autorisé. 

   
Development Standards for Permitted Residential 

Uses  
 Normes d’aménagement pour les usages 

résidentiels autorisés 
   
5.2 A permitted residential use within a Rural 
Zone shall be in accordance with the standards set out 
within Tables 5A and 5B as follows: 

 5.2 Un usage résidentiel autorisé dans une zone 
rurale doit être en conformité avec les normes 
établies dans les tableaux 5A et 5B comme suit : 
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Table 5A / Tableau 5A 
Development Standards – Residential Uses / Normes d'aménagement – Usages résidentiels 

 
 
 
 
Items / Éléments 

No Public Sewer or No 
Public Water / Aucun 
réseau d’égout ou d'eau 
public 

 
Public Sewer & Public 
Water / Réseau d’égout 
et d'eau public 

Single-Unit dwelling / Habitation à un logement 
Minimum lot size / Dimension 
minimale du lot 

 
4,000 m² / 4 000 m² 

 
545 m² 

Minimum lot width / Largeur 
minimale du lot 

 
54 m 

 
18 m 

Minimum lot depth / Profondeur 
minimale du lot 

 
38 m 

 
30 m 

Two-Unit Dwelling / Habitation à deux logements 
Minimum lot size / Dimension 
minimale du lot 

 
5,350 m² / 5 350 m² 

 
818 m² 

Minimum lot width / Largeur 
minimale du lot 

 
59 m 

 
23 m 

Minimum lot depth / Profondeur 
minimale du lot 

 
38  

 
30 m 

Three-Unit Dwelling / Habitation à trois logements 
Minimum lot size / Dimension 
minimale du lot 

 
6,700 m² / 6 700 m² 

 
1,090 m² / 1 090 m² 

Minimum lot width / Largeur 
minimale du lot 

 
63 m 

 
27 m 

Minimum lot depth / Profondeur 
minimale du lot 

 
38 m 

 
30 m 

All Lots / Tous les lots 
Minimum front yard setback – 
arterial or collector road / 
Retrait minimal de la cour avant 
– Route de grande 
communication et route 
collectrice 

 
 
 
 
 

15 m 
Minimum front yard setback - 
local road / Retrait minimal de 
la cour avant – Route locale 

 
 

7.5 m / 7,5 m 
Minimum side yard setback / 
Retrait minimal de la cour 
latérale 

 
 

3 m 
Minimum rear yard setback / 
Retrait minimal de la cour 
arrière 

 
 

7.5 m / 7,5 m 
Minimum distance between 
buildings and structures / 
Distance minimale entre les 
bâtiments et constructions 

 
 
 

3.m 
Maximum building or structure 
height / Hauteur maximale du 
bâtiment ou de la construction 

 
 

12 m  
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Table 5B / Tableau 5B 
Development Standards - Residential Accessory Buildings or Structures / Normes d'aménagement – 

Bâtiments ou constructions résidentiels accessoires 
 

Items / Éléments Dimensions / Dimensions 
Maximum building size / Dimension 
maximale du bâtiment 

 
83 m2 

Minimum front yard setback - arterial, 
collector or local road / Retrait minimal de 
la cour avant – Route de grande 
communication, route collectrice ou route 
locale 

 
 
 
 
as in Table 5A / comme dans le tableau 5A 

Minimum side yard setback / Retrait 
minimal de la cour latérale 

 
as in Table 5A / comme dans le tableau 5A 

Minimum rear yard setback / Retrait 
minimal de la cour arrière 

 
3 m 

Minimum distance between buildings and 
structures / Distance minimale entre les 
bâtiments et constructions 

 
 

3 m 
Maximum building or structure height / 
Hauteur maximale du bâtiment ou de la 
construction 

 
 

8 m 
 

   
Development Standards for Permitted Non-

Residential Uses 
 Normes d’aménagement pour les usages non 

résidentiels autorisés 
   
5.3 A permitted non-residential use within a 
Rural Zone shall be in accordance with the standards 
set out within Tables 5C and 5D as follows: 

 5.3 Un usage non résidentiel résidentiel autorisé 
dans une zone rurale doit être en conformité avec les 
normes établies dans les tableaux 5C et 5D comme 
suit : 
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Table 5C / Tableau 5C 
Development Standards - Non-Residential Uses / Normes d’aménagement – Usages non résidentiels 

 
 
 
 
Items / Éléments 

No Public Sewer / No 
Public Water / Aucun 
réseau d’égout ou d'eau 
public 

 
Public Sewer & Public 
Water / Réseau d’égout 
et d'eau public 

All Uses, other than those specified below / Tous les usages autres que ceux définis 
ci-dessous 
Minimum lot size / Dimension 
minimale du lot 

 
4,000 m² / 4 000 m² 

 
2,000 m² / 2 000 m² 

Minimum lot width / Largeur 
minimale du lot 

 
54 m 

 
36 m 

Minimum lot depth / Profondeur 
minimale du lot 

 
38 m 

 
30 m 

truck or heavy equipment operation, kennel, construction yard, sawmill and land 
extensive recreational facility / Opération de camionnage et d'équipement lourd, 
chenil, aire de stockage, scierie et installation de loisirs sur grande étendue de 
terrain 
Minimum lot size / Dimension 
minimale du lot 

 
8,000 m² / 8 000 m² 

Minimum lot width / Largeur 
minimale du lot 

 
54 m 

Minimum lot depth / Profondeur 
minimale du lot 

 
38 m 

All Lots / Tous les lots 
Minimum front yard setback – 
arterial or collector road / 
Retrait minimal de la cour avant 
– Route de grande 
communication et route 
collectrice 

 
 
 
 
 

15 m 
Minimum front yard setback - 
local road / Retrait minimal de 
la cour avant – Route locale 

 
 

7.5 m / 7,5 m 
Minimum side yard setback / 
Retrait minimal de la cour 
latérale 

 
 

4.5 m / 4,5 m 
Minimum rear yard setback / 
Retrait minimal de la cour 
arrière 

 
 

7.5 m / 7,5 m 
Minimum distance between 
buildings and structures / 
Distance minimale entre les 
bâtiments et constructions 

 
 
 

3 m 
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Table 5D / Tableau 5D 
Development Standards - Non-Residential Accessory Buildings and Structures / Normes d'aménagement –

 Bâtiments et constructions non résidentiels accessoires 
 

Items / Éléments Dimensions / Dimensions 
Maximum building size / Dimension 
maximale du bâtiment 

10% of lot area / 10 % de la superficie du 
lot 

Minimum front yard setback arterial, 
collector or local road / Retrait minimal de 
la cour avant – Route de grande 
communication, route collectrice ou route 
locale 

 
 
 
 
as in Table 5C / comme dans le tableau 5C 

Minimum side yard setback / Retrait 
minimal de la cour latérale 

 
as in Table 5C / comme dans le tableau 5C 

Minimum rear yard setback / Retrait 
minimal de la cour arrière 

 
3 m 

Minimum distance between buildings and 
structures / Distance minimale entre les 
bâtiments et constructions 

 
 

3 m 
 

   
Development Standards for a Kennel  Normes d’aménagement pour un chenil 

   
5.4 A kennel within a Rural Zone shall be 
subject to 

 5.4 Un chenil dans une zone rurale doit être 
assujetti  

   
(a) the terms and conditions called for 
within paragraph 5.1(b)(ii), which may 
consider such topics as the design and 
location of main and accessory buildings 
and structures as per 34(4)(c) of the Act; 
and 

 a) aux modalités et aux conditions 
indiquées dans l'alinéa 5.1(b)(ii), lesquelles 
peuvent tenir compte des éléments tels que 
la conception et l'emplacement des 
bâtiments et des constructions principaux et 
accessoires conformément à l'alinéa 34(4)(c) 
de la Loi; 

   
(b) notwithstanding the minimum lot 
size as specified within Table 5C, a 
minimum lot size of 2 hectares. 

 b) à une dimension minimale de lot de 
2 hectares, nonobstant la dimension 
minimale du lot précisée dans le tableau 5C. 

   
Development Standards for a Livestock Facility  Normes d’aménagement pour un bâtiment réservé 

au bétail 
   
5.5 In addition to the applicable standards of 
Tables 5A, 5B, 5C and 5D of sections 5.2 and 5.3, a 
livestock facility within a Rural Zone shall be in 
accordance with the standards set out within Table 
5E as follows: 

 5.5 En plus des normes applicables des tableaux 
5A, 5B, 5C et 5D des paragraphes 5.2 et 5.3, un 
bâtiment pour le bétail dans une zone rurale doit être 
en conformité avec les normes établies dans le 
tableau 5E comme suit : 
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Table 5E / Tableau 5E 
Development Standards – Livestock Facility / Normes d’aménagement – Bâtiment pour le bétail 

 
 
 
Animal Units (AU) / 
Unités animales (UA) 

 
Minimum Lots Size / 
Dimension minimale du 
lot 

Minimum setback from 
any Lot Line / Retrait 
minimal de la limite de 
lot 

1 or less AU of rabbits, ducks, 
chickens, turkeys and geese / 1 
UA ou moins de lapins, de 
canards, de poulets, de dindes 
ou d'oies 

 
 
 
 

4,000 m² / 4 000 m² 

 
 
 
 

20 m 
3 or less AUs of all other 
species / 3 AU ou moins de 
toutes les autres espèces 

 
 

8,000 m² / 8 000 m² 

 
 

20 m 
2 to 3 AUs of rabbits, ducks, 
chickens, turkeys and geese and 
4 to 6 AUs of all species / 2 à 3 
AU de lapins, de canards, de 
poulets, de dindes et d’oies et 4 
à 6 AU de toutes les espèces 

 
 
 
 
 

12,000 m² / 12 000 m² 

 
 
 
 
 

20 m 
7 to 10 AUs of all species / 7 à 
10 AU de toutes les espèces 

 
16,000 m² / 16 000 m² 

 
20 m 

11 or more AUs of all species / 
11 AU ou plus de toutes les 
espèces 

 
 

20,000 m² / 20 000 m² 

 
 

20 m 
Note: see definition of AU or “animal unit” within section 1 / Nota : Voir la définition 
de AU ou d'une « unité animale » à l'article 1. 

 

   
Development Standards for Aggregate Extraction  Normes d’aménagement pour l’extraction 

d’agrégats 
   
5.6(1) An aggregate extraction within a Rural Zone 
shall be subject to 

 5.6(1) L'extraction d’agrégats dans une zone rurale 
doit être assujettie aux conditions suivantes :  

   
(a) not occurring within 60 metres of a 
watercourse or wetland; 

 a) ne doit pas avoir lieu à moins de 
60 mètres d’un cours d'eau ou d'une terre 
humide; 

   
(b) if including the use of explosives, 
not occurring within 150 metres of a 
residential, commercial, institutional or 
industrial building or structure; 

 b) si on inclut l'utilisation d'explosifs, 
cela ne doit pas se produire à moins de 
150 mètres d’un bâtiment ou d'une 
construction résidentiel, commercial, 
institutionnel ou industriel; 

   
(c) if not including the use of 
explosives, not occurring within 100 metres 
of a residential, commercial, institutional or 
industrial building or structure; 

 c) si on exclut l'utilisation d'explosifs, 
cela ne doit pas se produire à moins de 
100 mètres d’un bâtiment ou d'une 
construction résidentiel, commercial, 
institutionnel ou industriel; 
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(d) establishing an undisturbed buffer 
strip of at least 30 metres in width lying 
between the final perimeter of an operation 
and any residential lot boundary, or at least 
15 metres in width lying between the final 
perimeter of an operation and any non-
residential lot boundary, which may be 
reduced by up to 50% in width upon 
obtaining the written consent of all 
landowners having lands lying on the 
opposite side of the buffer strip from the 
perimeter of the operations; 

 d) l'établissement d'une bande tampon 
intacte d'au moins 30 mètres de largeur 
entre le périmètre final d'un secteur 
d'activité et toute limite de lot résidentiel, ou 
d'au moins 15 mètres de largeur entre le 
périmètre final d'un secteur d'activité et 
toute limite de lot non résidentiel, dont la 
largeur peut être réduite d'au moins 50 % 
après avoir reçu le consentement écrit de 
tous les propriétaires fonciers habitant des 
deux côtés de la bande tampon à partir du 
périmètre des opérations; 

   
(e) not occurring within 30 metres of 
any road, street or private access; 

 e) ne doit pas avoir lieu à moins de 
30 mètres d’une route, d'une rue ou d'un 
accès privé; 

   
(f) not occurring below the level of the 
water table unless it is demonstrated by a 
qualified hydrogeologist that there will be 
no negative impacts to the water table and 
the availability of water to surrounding 
wells; 

 f) ne doit pas avoir lieu sous le niveau 
de la nappe phréatique, à moins qu’il ne soit 
démontré par un hydrogéologue qualifié 
qu'il n'y aura pas de répercussions négatives 
sur la nappe phréatique et l'accessibilité de 
l'eau pour les puits voisins; 

   
(g) not occurring within the protected 
areas of a wellfield protected area or a 
watershed protected area, being designated 
as such under the Clean Water Act; 

 g) ne doit pas avoir lieu dans les zones 
de protection du champ de captage ou du 
bassin hydrographique, désignées comme 
telles en vertu de la Loi sur l'assainissement 
de l'eau; 

   
(h) not occurring between the hours of 
8:00 pm and 7:00 am daily or on Sundays, 
unless otherwise authorized to do so by the 
Planning Commission under section 35 of 
the Act; 

 h) ne doit pas avoir lieu entre 20 h et 
7 h les jours de la semaine et le dimanche, à 
moins que la Commission d'aménagement 
n'autorise le contraire en vertu de l'article 35 
de la Loi; 

   
(i) keeping the site kept clean of 
construction residue, domestic refuse, 
abandoned vehicles and equipment, and all 
other scrap and waste materials; 

 i) maintenir le site propre et dénudé 
de débris de construction, de déchets 
domestiques, de véhicules et de matériaux 
abandonnés et de tout autre type de rebut et 
de déchet; 

   
(j) posting signage around the 
perimeter, and visible from any access, 
warning people of any dangerous situations 
within the operation, including but not 
limited to blasting, truck or heavy 
equipment operation, open pools, and 
moving vehicles; 

 j) poser des affiches autour du 
périmètre pour qu'elles soient visibles à 
partir de n'importe quel accès, prévenant les 
gens des situations dangereuses à l'intérieur 
du secteur d'activité, y compris, sans 
toutefois s'y limiter, le dynamitage, 
l'opération de camionnage et d'équipement 
lourd, les bassins ouverts et les véhicules en 
mouvement; 
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(k) installing and maintaining gates at 
all entrances and exits, to be closed and 
locked when the site is not in operation, 
unless authorized not to do so by the 
Planning Commission under section 35 of 
the Act in consideration of there being no 
need to do so; and 

 k) l'installation et l'entretien des 
barrières à toutes les entrées et les sorties; 
elles doivent être fermées et verrouillées 
lorsque le site n'est pas en activité, à moins 
que la Commission d'aménagement autorise 
le contraire en vertu de l'article 35 de la Loi 
lorsqu'elle juge que ce n'est pas nécessaire; 

   
(l) limiting the actively-worked area of 
the site at any one time to no more than 3 
hectares, while all other areas are 
maintained as either undisturbed or 
rehabilitated. 

 l) limiter l'aire de travail actif du site 
en tout temps à pas plus de 3 hectares 
pendant que tous les autres secteurs sont 
maintenus intacts ou en état de 
réhabilitation. 

   
5.6(2) In addition to the requirements as specified 
within subsection (1), the following information, in 
conjunction with paragraph 34(3)(g) of the Act, must 
be submitted to the Planning Commission prior to 
operations: 

 5.6(2) En plus des exigences indiquées au 
paragraphe (1), les renseignements suivants, en 
conformité avec l'alinéa 34(3)g) de la Loi, doivent 
être présentés à la Commission d'aménagement avant 
les opérations : 

   
(a) a description of the geographic 
setting of the aggregate extraction site, 

 a) description du cadre géographique 
du site d’extraction d'agrégats; 

   
(b) a site extraction plan,  b) plan d'extraction du site; 

   
(c) an assessment of any potential 
impacts on the groundwater supply and 
water table, 

 c) évaluation des répercussions 
éventuelles sur l’approvisionnement en eau 
souterraine et sur la nappe phréatique; 

   
(d) an operations plan,  d) plan des opérations; 

   
(e) a site rehabilitation plan,  e) plan de réhabilitation du site; 

   
(f) a final perimeter of the extraction 
area, and 

 f) périmètre final du secteur 
d'extraction; 

   
(g) a plan showing the location and 
design of entrances and exits to the site. 

 g) plan indiquant l'emplacement et la 
conception des entrées et des sorties vers le 
site. 

   
Industrial Zone – “I”  Zone à usage industriel (« I ») 

   
Permitted Uses  Usages permis 

   
6.1 In an Industrial Zone, any land, building or 
structure may be used for the purpose of, and for no 
other purpose, than 

 6.1 Dans une zone industrielle, toute propriété 
(terre, bâtiment ou construction) est exclusivement 
réservée 

   
(a) the following main uses:  a) aux usages principaux suivants : 

   
(i) a light industrial use,  (i) usage industriel léger; 

   
(ii) a warehouse or wholesale 
establishment, 

 (ii) entrepôt ou établissement 
de vente en gros; 
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(iii) a construction yard,  (iii) aire de stockage; 
   

(iv) a service or storage 
facility, 

 (iv) installation d'entretien ou 
de stockage; 

   
(v) a sawmill,  (v) scierie; 

   
(vi) a wood storage yard, and  (vi) parc d'entreposage du 

bois;  
   

(vii) a concrete plant;  (vii) centrale à béton; 
   

(b) the following main uses, subject to 
terms and conditions as may be imposed by 
the Planning Commission: 

 b) aux principaux usages suivants, 
sous réserve des modalités et conditions 
définies par la Commission 
d'aménagement : 

   
(i) an abattoir,  (i) abattoir; 

   
(ii) a deadstock removal 
operation, 

 (ii) opération d'enlèvement de 
cadavres d'animaux; 

   
(iii) a salvage yard,  (iii) parc à ferrailles; 

   
(iv) a general industrial use,  (iv) usage industriel général; 

   
(v) a hazardous industrial use,  (v) usage industriel 

dangereux; 
   

(vi) an asphalt plant, and  (vi) installation de préparation 
d'asphalte; 

   
(vii) a concrete plant;  (viii) centrale à béton; 

   
(c) the following secondary use:  c) à l'usage secondaire suivant : 

   
(i) a retail use associated with 
a main use; and 

 (i) magasin de vente au détail 
associé à un usage principal; 

   
(d) an accessory building, structure or 
use incidental to a permitted main or 
secondary use. 

 d) à un bâtiment, à une construction 
ou à un usage accessoire à un usage 
principal ou secondaire autorisé. 

   
Development Standards for Permitted Uses  Normes d’aménagement pour les usages autorisés 

   
6.2(1) A permitted use within an Industrial Zone 
shall be in accordance with the standards set out 
within Tables 6A and 6B as follows: 

 6.2(1) Un usage permis dans une zone industrielle 
doit être en conformité avec les normes établies dans 
les tableaux 6A et 6B comme suit : 
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Table 6A / Tableau 6A 
Development Standards – Main & Secondary Uses / Normes d'aménagement – Usages principaux et 

secondaires 
 

Items / Éléments Dimensions / Dimensions 
Minimum lot size / Dimension minimale 
du lot 

 
8,000 m² / 8 000 m² 

Minimum lot width / Largeur minimale du 
lot 

 
54 m 

Minimum lot depth / Profondeur minimale 
du lot 

 
38 m 

Minimum front yard setback – arterial or 
collector road / Retrait minimal de la cour 
avant – Route de grande communication et 
route collectrice 

 
 
 

15 m 
Minimum front yard setback – local road / 
Retrait minimal de la cour avant – Route 
locale 

 
 

7.5 m / 7,5 m 
Minimum side yard setback / Retrait 
minimal de la cour latérale 

 
3 m 

Minimum rear yard setback / Retrait 
minimal de la cour arrière 

 
4.5 m / 4,5 m 

Minimum distance between buildings and 
structures / Distance minimale entre les 
bâtiments et constructions 

 
 

3 m 
 

   
Table 6B / Tableau 6B 

Development Standards – Accessory Buildings or Structures / Normes d'aménagement – Bâtiments ou 
constructions accessoires 

 
Items / Éléments Dimensions / Dimensions 
Maximum building size / Dimension 
maximale du bâtiment 

10% of lot area / 10 % de la superficie du 
lot 

Minimum front yard setback arterial, 
collector or local road / – Retrait minimal 
de la cour avant – Route de grande 
communication, route collectrice ou route 
locale 

 
 
 
 
as in Table 6A / comme dans le tableau 6A 

Minimum side yard setback / Retrait 
minimal de la cour latérale 

 
as in Table 6A / comme dans le tableau 6A 

Minimum rear yard setback / Retrait 
minimal de la cour arrière 

 
4.5 m / 4,5 m 
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6.2(2) In addition to the provisions of subsection 
(1), any permitted use within an Industrial Zone, 
occurring adjacent to lands permitting a residential 
use, may be required to construct a screening facility, 
such as a hedge, fence or earth berm, to minimize any 
impacts on the residential use, whether in existence 
or not at time of development by the permitted use, 
upon consideration of such items as necessity, nature 
and design by the Planning Commission under 
paragraph 34(4)(c) of the Act. 

 6.2(2) En plus des dispositions du paragraphe (1), 
un usage permis dans une zone industrielle, ayant lieu 
à proximité des terres permettant un usage 
résidentiel, peut être requis pour construire une 
installation d'écran protecteur, comme une haie, une 
clôture ou une levée de terre, afin de réduire au 
minimum les répercussions sur l'usage résidentiel, en 
vigueur ou pas au moment de l'aménagement selon 
l'usage permis, en tenant compte des éléments 
comme la nécessité, la nature et la conception par la 
Commission d'aménagement visés par 
l'alinéa 34(4)(c) de la Loi. 

   
Environmental Constraint Zone – “EC”  Zone de contraintes environnementales (« EC ») 

   
Permitted Uses  Usages permis 

   
7.1 In an Environmental Constraint Zone, any 
land, building or structure may be used for the 
purpose of, and for no other purpose, than 

 7.1 Dans une zone de contraintes 
environnementales, toute propriété (terre, bâtiment ou 
construction) est exclusivement réservée 

   
(a) the following main uses:  a) aux usages principaux suivants : 

   
(i) a conservation use, and  (i) usage de conservation; 

   
(ii) a building or structure in 
existence upon enactment of this 
Regulation, in accordance with 
subsection 7.2(4); 

 (ii) bâtiment ou construction 
qui existe déjà dès l'adoption du 
présent règlement, conformément 
au paragraphe 7.2(4); 

   
(b) the following main uses, whereby 
the Planning Commission may prohibit the 
erection of any building or structure or 
permit such building or structure, subject to 
terms and conditions, as per paragraphs 
34(3)(g) and 34(4)(c) of the Act 
respectively: 

 b) aux principaux usages suivants, 
selon lesquels la Commission 
d’aménagement peut interdire ou permettre 
l’érection de tout bâtiment ou de toute 
construction, sous réserve des modalités et 
des conditions, conformément aux 
paragraphes 34(3)(g) et 34(4)(c) de la Loi 
respectivement : 

   
(i) a recreational open space 
use, and 

 (i) usage récréatif dans un 
espace libre; 

   
(ii) a single-unit dwelling 
upon lands abutting a watercourse 
or wetland, in accordance with 
subsection 7.2; 

 (ii) habitation à un logement 
sur des terres attenantes à un cours 
d’eau ou à une terre humide, 
conformément au paragraphe 7.2; 

   
(c) the following secondary use:  c) à l'usage secondaire suivant : 

   
(i) a wharf, pier or dock, in 
accordance with the applicable 
provincial and federal legislation 
outside this Regulation; and 

 (i) quai, jetée ou 
embarcadère, conformément aux 
lois provinciales et fédérales 
applicables en marge du présent 
règlement; 
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(d) an accessory building, structure or 
use incidental to a permitted main or 
secondary use. 

 d) à un bâtiment, à une construction 
ou à un usage accessoire à un usage 
principal ou secondaire autorisé. 

   
Development Standards for Permitted Uses  Normes d’aménagement pour les usages autorisés 

   
7.2(1) For a permitted main use within an 
Environmental Constraint Zone, as specified under 
subsection 7.1(b) and subject to terms and terms as 
may be imposed by the Planning Commission, such 
permitted use shall also be in accordance with the 
following: 

 7.2(1) Pour un usage principal permis dans une 
zone de contraintes environnementales, tel qu'il est 
indiqué dans le paragraphe 7.1(b) et sous réserve des 
modalités et des conditions imposées par la 
Commission d'aménagement, celui-ci doit également 
être en conformité avec ce qui suit : 

   
(a) the lot is such that a main building 
or structure cannot be located outside the 
aforesaid zone; and 

 a) le lot est tel qu'un bâtiment ou une 
construction principal ne peut être situé à 
l'extérieur de la zone susmentionnée; 

   
(b) an appropriate approval or permit, 
as issued under the Watercourse and 
Wetland Alteration Regulation - Clean 
Water Act, must be presented. 

 b) une approbation appropriée ou un 
permis, émis en vertu du Règlement sur la 
modification des cours d'eau et des terres 
humides – Loi sur l'assainissement de l'eau, 
doit être présenté. 

   
7.2(2) With respect to the subdivision of lands 
within, or including, an Environmental Constraint 
Zone, such subdivision is, outside this Regulation, 
subject to subsection 7(2) of the Provincial 
Subdivision Regulation – Community Planning Act, 
whereby a development officer shall not approve a 
subdivision plan, if in that officer’s opinion and in 
the opinion of the Planning Commission, 

 7.2(2) En ce qui concerne le lotissement des terres 
dans la zone, y compris dans une zone de contraintes 
environnementales, ce lotissement est, en marge du 
présent règlement, soumis au paragraphe 7(2) du 
Règlement provincial sur le lotissement – Loi sur 
l’urbanisme, par lequel un agent de développement 
ne doit pas approuver un plan de lotissement, si lui-
même et la Commission estiment 

   
(a) the land is not reasonably suited or 
cannot be economically suited to the 
purpose for which it is intended or may not 
reasonably be expected to be used for that 
purpose within a reasonable time after the 
plan is approved; or 

 a) que le terrain ne convient 
raisonnablement pas ou ne peut convenir, 
pour des raisons économiques, à 
l'affectation prévue ou qu'il faut 
raisonnablement s'attendre à ce qu'il ne 
reçoive pas cette affectation dans un délai 
raisonnable après l'approbation du plan, ou 

   
(b) the proposed manner of 
subdividing will prejudice the possibility of 
further subdividing the land or the 
convenient subdividing of adjoining land. 

 b) que le mode de lotissement proposé 
compromet la possibilité d'un lotissement 
ultérieur du terrain ou le lotissement 
convenable d'un terrain attenant. 

   
7.2(3) A permitted accessory building or structure 
within an Environmental Zone shall be in accordance 
with the standards set out within Table 7A as follows: 

 7.2(3) Un bâtiment ou une construction accessoire 
permis dans une zone de contraintes 
environnementales doit être en conformité avec les 
normes établies dans le tableau 7A comme suit : 
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Table 7A / Tableau 7A 
Development Standards - Accessory Buildings or Structures / Normes d'aménagement – Bâtiments ou 

constructions accessoires 
 

Items / Éléments Standards / Normes 
Minimum side yard setback / Retrait 
minimal de la cour latérale 

 
3 m 

Minimum rear yard setback / Retrait 
minimal de la cour arrière 

 
3 m 

Maximum building or structure height / 
Hauteur maximale du bâtiment ou de la 
construction 

 
 

4.5 m / 4,5 m 
Maximum number per lot / Nombre 
maximal par lot 

 
2 

Maximum lot coverage / Étendue 
maximale du lot 

 
20 m² 

 

   
7.2(4) An alteration, replacement or repair to any 
main building or structure or to any accessory 
building or structure within an Environmental 
Constraint Zone shall be in accordance with the 
following: 

 7.2(4) Une modification, un remplacement ou une 
réparation de tout bâtiment ou construction principal 
ou de tout bâtiment ou construction accessoire dans 
une zone de contraintes environnementales doit être 
conforme aux conditions suivantes : 

   
(a) an appropriate approval or permit, 
as issued under the Watercourse and 
Wetland Alteration Regulation - Clean 
Water Act, must be presented, 

 a) une approbation appropriée ou un 
permis, émis en vertu du Règlement sur la 
modification des cours d'eau et des terres 
humides – Loi sur l'assainissement de l'eau, 
doit être présenté; 

   
(b) the existing setback from a 
watercourse or wetland is not further 
reduced, 

 b) la distance du retrait du cours d'eau 
ou de la terre humide n’est pas réduite; 

   
(c) the alteration, replacement or repair 
does not 

 c) ni la modification, ni le 
remplacement ou ni la réparation ne 
permettent ce qui suit : 

   
(i) reduce side yards to less 
than 3 metres, 

 (i) réduire une cour latérale à 
moins de 3 mètres; 

   
(ii) reduce front yards to less 
than 7.5 metres, 

 (ii) réduire la cour avant à 
moins de 7,5 mètres; 

   
(iii) reduce rear yards to less 
than 4.5 metres, and 

 (iii) réduire la cour arrière à 
moins de 4,5 mètres; 

   
(iv) for a main building or 
structure, increase the floor area by 
greater than 185 m² and, for an 
accessory building or structure, 
result in any increase of floor area. 

 (iv) pour un bâtiment ou une 
construction principal, augmenter 
la surface de plancher au-delà de 
185 m² et, pour un bâtiment ou une 
construction accessoire, entraîner 
une augmentation de la surface du 
plancher. 
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Commercial Zone – “C”  Zone commerciale (« C ») 
   

Permitted Uses  Usages permis 
   
8.1 In a Commercial Zone, any land, building or 
structure may be used for the purpose of, and for no 
other purpose, than 

 8.1 Dans une zone commerciale, toute propriété 
(terre, bâtiment ou construction) est exclusivement 
réservée 

   
(a) the following main uses:  a) aux usages principaux suivants : 

   
(i) a retail use,  (i) magasin de vente au 

détail; 
   

(ii) an office,  (ii) bureau; 
   

(iii) an automotive service 
station or auto body shop, 

 (iii) station-service ou atelier 
de débosselage; 

   
(iv) a campground,  (iv) terrain de camping; 

   
(v) a hotel, motel or tourist 
cottage establishment, 

 (v) hôtel, motel ou 
établissement de chalets 
touristique; 

   
(vi) a place of entertainment,  (vi) lieu de divertissement; 

   
(vii) an eating establishment,  (vii) établissement de 

restauration; 
   

(viii) an outdoor amusement, 
and 

 (viii) amusement extérieur; 

   
(ix) a beverage room;  (ix) brasserie; 

   
(b) the following main uses, subject to 
terms and conditions as may be imposed by 
the Planning Commission: 

 b) aux principaux usages suivants, 
sous réserve des modalités et conditions 
définies par la Commission 
d'aménagement : 

   
(i) a land extensive 
recreational facility; 

 (i) installation de loisirs sur 
grande étendue de terrain; 

   
(c) the following secondary use:  c) à l'usage secondaire suivant : 

   
(i) an apartment in a single-
unit dwelling or an accessory 
building, in accordance with 
section 3.12; and 

 (i) appartement dans une 
habitation à un logement ou un 
bâtiment accessoire, conformément 
au paragraphe 3.12; 

   
(d) an accessory building, structure or 
use incidental to a permitted main or 
secondary use. 

 d) à un bâtiment, à une construction 
ou à un usage accessoire à un usage 
principal ou secondaire autorisé. 
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Development Standards for Permitted Uses  Normes d’aménagement pour les usages autorisés 
   
8.2(1) A permitted use within a Commercial Zone 
shall be in accordance with the standards set out 
within Tables 8A and 8B as follows: 

 8.2(1) Un usage permis dans une zone 
commerciale doit être en conformité avec les normes 
établies dans les tableaux 8A et 8B comme suit : 

   
Table 8A / Tableau 8A 

Development Standards – Main & Secondary Uses / Normes d'aménagement – Usages principaux et 
secondaires 

 
 
 
 
Items / Éléments 

No Public Sewer or No 
Public Water / Aucun 
réseau d’égout ou d'eau 
public 

 
Public Sewer & Public 
Water / Réseau d’égout 
et d'eau public 

All Uses / Tous les usages 
Minimum lot size / Dimension 
minimale du lot 

 
4,000 m² / 4 000 m² 

 
2,000 m² / 2 000 m² 

Minimum lot width / Largeur 
minimale du lot 

 
54 m 

 
36 m 

Minimum lot depth / Profondeur 
minimale du lot 

 
38 m 

 
30 m 

Minimum front yard setback – 
arterial or collector road / 
Retrait minimal de la cour avant 
– Route de grande 
communication et route 
collectrice 

 
 
 
 
 

15 m 
Minimum front yard setback – 
local road / Retrait minimal de 
la cour avant – Route locale 

 
 

7.5 m / 7,5 m 
Minimum side yard setback / 
Retrait minimal de la cour 
latérale 

 
 

3 m 
Minimum rear yard setback / 
Retrait minimal de la cour 
arrière 

 
 

7.5 m / 7,5 m 
Minimum distance between 
buildings and structures / 
Distance minimale entre les 
bâtiments et constructions 

 
 
 

3 m 
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