
 

 

Under the Authority vested in by Section 34 of the 
Community Planning Act, the Municipal Council of 
the Village of Tide Head enacts as follows: 

 
1. This By-law may be cited as the “Village 

of Tide Head Zoning By-law”; 

2. The document entitled “Village of Tide 
Head Zoning By-law” attached hereto is 
adopted; 

3. By-law No. 12-2005 entitled “Zoning By-
law”, adopted November 9, 2005, and all 
amendments, are hereby repealed. 

 
 

4. However, notwithstanding Section 3, By-
laws 26-10 and 12-2010-02 will remain in 
effect. 
 

FIRST READING:  September 14, 2011 

 

SECOND READING:  November 9, 2011 

 

THIRD READING AND ENACTMENT: 
                                        November 9, 2011 

En vertu des pouvoirs que lui confère l’article 34 de 
la Loi sur l’urbanisme, le conseil municipal de Tide 
Head édicte : 

 
1. Titre agrégé : « Arrêté de zonage du 

Village de Tide Head »; 
 

2. Le Document ci-joint intitulé Village de 
Tide Head Arrêté de zonage  est adopté; 

 
3. Est abrogé l’arrêté no 12-2005 intitulé 

« Arrêté de zonage », adopté le 9 
novembre 2005, ensemble ses 
modifications. 

4. Cependant, malgré l’article 3, les arrêtés 
26-10 et 12-2010-02 demeurent en 
vigueur. 

PREMIÈRE LECTURE : Le 14 septembre 2011  

 

DEUXIÈME LECTURE : Le 9 novembre 2011 

 

TROISIÈME LECTURE ET PROMULGATION :   
                                            Le 9 novembre 2011 

 

 

_____________________________ 
Randy Hunter 
Mayor / Maire 

 

____________________________ 
Christine Babcock 

Clerk Administrator / Greffière-administratrice 
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 PART 1: INTERPETATION 

 

 

PARTIE 1 :  DÉFINITIONS 

 

1.1  In this By-law, 1.1  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
arrêté 

ABUT means where properties or lots share a common 
lot line or a common point along a lot line.  (Donner 
sur) 

ACT means the Community Planning Act. (Loi) 

AGRICULTURAL USE means general farming and, 
without limiting the generality of the foregoing, shall 
include uses such as the general cultivation of land and 
associated production, conditioning, processing and 
storing of field crops, vegetables, fruit, nursery stock, 
pasturing of livestock and the selling of such produce 
on the premises and includes a farm dwelling, 
accessory buildings and uses. Such uses do not include 
a cannery or abattoir or the raising of fur bearing 
animals. (Usage agricole) 

ALTER means to make any change, structurally or 
otherwise, in a building or structure which is not for 
purposes of maintenance only. (Modifier) 

BACHELOR APARTMENT means a dwelling unit 
consisting of not more than one habitable room 
together with kitchen or kitchenette and sanitary 
facilities. (Studio) 

BED AND BREAKFAST means part of a dwelling 
where the resident owner provides accommodations 
with or without meals to the traveling public for 
financial remuneration. (Gîte touristique) 

BUILDING means a type of structure, whether 
permanent or temporary, which is roofed and which is 
used for shelter or accommodation of persons, animals, 
materials or equipment. (Bâtiment) 

« ABRIS AUTO TEMPORAIRE » désigne une 
structure pliante recouverte d’une toile plastifiée ou 
d’un tissu, d’une couleur uniforme, gardée en bon état 
et servant à entreposer des véhicules et/ou recouvrir une 
entrée. (Portable garage) 

« AGENT D’AMÉNAGEMENT » Une personne 
nommée par la Commission en  vertu de la Loi sur 
l’urbanisme du Nouveau-Brunswick. (Development 
officer) 

« AIRE DE PLANCHER » désigne la superficie totale 
utilisable d’un bâtiment. (Floor area)  

« AIRE DE PLANCHER BRUTE » désigne l’aire 
totale obtenue par la somme des aires comprises à 
l’intérieur du périmètre de chaque étage du bâtiment. 
(Floor area, gross) 

« AIRE DE PLANCHER DE REZ-DE-CHAUSSÉE» 
désigne l’aire comprise à l’intérieur du périmètre du 
rez-de- chaussée (Floor area,ground) 

« ALIGNEMENT » désigne la limite d’un lot séparant 
le lot du droit de passage d’une rue.(Line, street) 

« ANIMAL DOMESTIQUE OU FAMILIER » 
désigne un animal domestique gardé ordinairement dans 
une habitation, dans un parc extérieur ou un bâtiment 
accessoire dans un but unique de loisir plutôt 
qu’utilitaire et comprend les chiens, chats, lapins, 
rongeurs, petits oiseaux et autres animaux, mais non le 
bétail, les moutons, les chevaux, les cochons, la volaille,  
les abeilles, les chèvres et les autres animaux gardés 
ordinairement comme animaux de ferme, et les animaux 
exotiques gardés ordinairement dans un zoo, y compris 
les serpents, les lions et  les lamas. (Household pet) 
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BUILDING, ACCESSORY 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.  
(Bâtiment accessoire) 

BUILDING INSPECTOR means a person appointed 
by Council under the Tide Head Building By-law. 
(Inspecteur des constructions) 

BUILDING, MAIN means a building in which is 
conducted the main or principal use of the lot. 
(Bâtiment principal 

COMMISSION means the Restigouche Planning 
District Commission. (Commission) 

DEVELOPMENT OFFICER means a person 
appointed by the Commission under the Community 
Planning Act of New Brunswick. (Agent 
d’aménagement) 

DWELLING means a building containing one or more 
dwelling units and does not include a mobile home, 
mini home, motor home, travel trailer or recreational 
vehicle designed for seasonal and non-permanent 
occupation. (Habitation) 

DWELLING, DETACHED means a free-standing 
residential building, commonly called a single dwelling 
unit. (Habitation individuelle ou isolée)    

DWELLING, SINGLE UNIT means one dwelling 
unit, completely detached. (Habitation unifamiliale) 

DWELLING, TWO UNIT means a building 
containing two dwelling units. (Habitation à deux 
logements) 

DWELLING, TWO UNIT SEMI-DETACHED 
means a building consisting of two dwelling units 
which are vertically attached by a common wall, along 
which the property may be subdivided, with each unit 
having independent entrances to a front and rear yard 
and serviced by independent municipal water and 
sewer connections. (Habitation à deux logements 
jumelés) 

« ATELIER D’ENTRETIEN PRIVÉ » désigne un 
bâtiment  ou une partie d’un bâtiment où les  employés 
assurent des services de soins personnels, comme un 
salon de coiffure ou de beauté, cordonnerie et cirage des 
souliers, réparation de lunettes, tailleur, buanderies 
automatiques, buanderies et blanchisserie ou service de 
nettoyage à sec, mais n’incluent pas l’usinage ou la 
fabrication de produits pour la vente au détail ou en 
gros. Service shop, personal)   

« AUBERGE » désigne un bâtiment fournissant 
hébergement à un prix et peut offrir un service de repas. 
(Inn)  

« BÂTIMENT » Genre de structure, soit permanente 
ou temporaire, recouverte d’un toit et utilisée pour 
abriter ou héberger des personnes, des animaux ou des 
choses. (Building) 

« BÂTIMENT ACCESSOIRE » Bâtiment annexe 
indépendant ne servant pas à l’habitation, situé sur le 
même lot que le bâtiment, la construction ou l’usage 
principal auquel il est accessoire, et affecté à un usage 
naturellement ou habituellement connexe et 
complémentaire à l’usage principal du bien-fonds, du 
bâtiment ou de la construction. (Building, accessory ) 

« BÂTIMENT PRINCIPAL » Bâtiment où s’exerce 
l’usage principal du lot. (Building, main) 

« COEFFICIENT D’OCCUPATION D’UN LOT » 
désigne le pourcentage de la superficie du lot occupé 
par tous les bâtiments et constructions au-dessus de la 
surface du sol, n’incluant pas  la portion de la surface 
du lot occupée par un bâtiment ou une construction ou 
une portion de celle-ci qui est totalement sous la surface 
du sol. Aux fins de cette définition, le coefficient           
maximal d’occupation d’un lot dans chaque zone ne 
s’appliquera qu’à la portion de ce lot qui est située dans 
la zone mentionnée. (Lot coverage) 

« COMMISSION » La Commission du district 
d’urbanisme de Restigouche. (Commission) 

« CONSTRUCTION » désigne une érection autre 
qu’un bâtiment, ou un poteau ou une ligne téléphonique 
ou électrique. (Structure) 
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DWELLING, MULTIPLE UNIT means a building 
containing more than two dwelling units. (Habitation à 
logement multiples) 

DWELLING UNIT means one or more rooms used or 
intended for use by one or more individuals living as a 
single housekeeping unit, with a separate kitchen and 
sanitary facilities provided for the exclusive use of 
such individuals, and with a maximum of 40% of the 
dwelling floor area being dedicated to sleeping. 
(Logement) 

DWELLING, TOWNHOUSE means a building 
consisting of three to six dwelling units which are 
vertically attached by one or more common wall(s) and 
which the property is subdivided, with each unit having 
independent entrances to a front and rear yard and 
serviced by independent municipal sewer and water 
connections.  (Habitation en rangée) 

ERECT means to construct, build, assemble or re-
locate a building or structure, and any physical 
operations preparatory thereto. (Édifier) 

EXISTING means in existence on the effective date of 
this By-law.   (Existant) 

FACIA SIGN means a sign attached to, painted, 
placed or erected upon or against a wall or other 
surface of a building with the face of the sign parallel 
to such wall or other surface. (Enseigne de façade) 

FAMILY means one or more persons, not necessarily 
related, occupying a premise and living as a single 
housekeeping unit, as distinguished from a group 
occupying a hotel or boarding or rooming house. 
(Famille) 

FLOOR AREA means the total usable floor area 
contained within a building. (Aire de plancher) 

FLOOR AREA, GROSS means the total area 
obtained by adding together the area contained within 
the perimeter of the exterior of a building at each floor 
level. (Aire de plancher brut) 

FLOOR AREA, GROUND means the area contained 
within the perimeter of the ground floor. (Aire de 
plancher de rez-de-chaussée)) 

« COUR ARRIÈRE » désigne la cour s’étendant la 
pleine largeur du lot entre la cour arrière et le mur 
principal le plus près de tout bâtiment ou construction. 
(Yard, rear) 

« COUR AVANT » désigne la cour s’étendant la pleine 
largeur du lot entre l’alignement et le mur principal le 
plus près de tout bâtiment ou construction. (Yard, front) 

« COUR DE FLAN » désigne la cour latérale d’un 
terrain d’angle dont la cour latérale donne sur une rue. 
(Yard, Flankage) 

« COUR LATÉRALE » désigne la cour s’étendant 
d’un côté ou l’autre de la cour avant à la cour arrière, 
entre une limite de lot et le mur principal le plus près de 
tout bâtiment ou construction.(Yard, side) 

 « DONNER SUR »  Où les propriétés ou lots partagent 
une limite de lot commune ou un point commun le long 
d’une limite de lot  (Abut) 

« ÉDIFIER » désigne construire, bâtir, assembler ou 
réinstaller un bâtiment ou une construction ainsi que les 
travaux préparatoires du chantier. (Erect) 

« ENSEIGNE DE FAÇADE » désigne une enseigne 
fixée, peinte, placée ou édifiée contre un mur ou une 
autre surface d’un bâtiment, la face de l’enseigne étant 
parallèle à ce mur  ou à cette autre surface du bâtiment. 
(Facia sign) 

« ÉOLIENNE » désigne une structure qui produit de 
l’énergie en harnachant l’énergie cinétique du vent 
mesuré à la surface, créée par le soleil, et, la 
convertissant en énergie électrique. (Wind turbine) 

« ÉOLIENNE À GRANDE ÉCHELLE » désigne 
une turbine éolienne dont la capacité nominale est 
de 300 kW ou plus et dont le but est uniquement de 
produire de l’énergie électrique pour la vendre au 
réseau électrique. (Large scale wind turbine) 

« PARC ÉOLIEN » désigne un ensemble de 
plusieurs éoliennes dont le but est uniquement de 
générer de l’énergie électrique pour vendre au 
réseau électrique. (Wind farm) 

 



 

    

4 

GARAGE, PUBLIC, means any building, space or 
enclosure in which motor  vehicles or power boats are 
stored for use (as opposed to being stored for sale) or  
repaired, whether for the public, for business purposes 
or for hire.(Garage public) 

GRADE means the finished level of the ground at the 
exterior walls of a building or structure. (Niveau du 
sol) 

HEIGHT means the vertical distance on a building 
between the mean grade and the highest point of the 
roof surface or the parapet, whichever is greater, but 
shall not include any construction used as an ornament 
or for the mechanical use of the building, such as a 
chimney tower, steeple, solar collectors, antennae or 
satellite receiving dish.(Hauteur) 

HOME OCCUPATION means an activity or business 
conducted as a secondary use to a dwelling and subject 
to the standards contained in this By-law. (Occupation 
à domicile) 

HOUSE, BOARDING OR ROOMING means a 
dwelling in which the proprietor supplies room and/or 
board for monetary gain. (Maison de pension) 

HOUSEHOLD PET means a domestic animal 
customarily kept within a dwelling or in an outside pen 
or accessory building for the sole purpose of pleasure 
rather than utility, and includes dogs, cats and rabbits, 
rodents and small birds and other animals, but excludes 
cattle, sheep, horses, pigs, poultry, bees, goats and 
other animals normally raised on farms and exotic 
animals normally kept in zoos including snakes, lions 
and llamas. (Animal domestique ou familier) 

INDUSTRIAL USE means the use of land, buildings 
or structures designed for the purpose of 
manufacturing, assembling, preparing, inspecting, 
ornamenting, finishing, treating, altering, repairing, 
warehousing or storing or adapting for sale any goods, 
substance or article and the storage of building 
equipment materials.(Usage industriel) 

INDUSTRIAL USE, LIGHT means an industrial use 
that characteristically is low impact industrial 
development where little or no nuisance effects are 
generated and in which the processing is conducted 
within an entirely enclosed building or structure; and 

« PETITE ÉOLIENNE » désigne une turbine de 
capacité nominale inférieure à 300 kW, 
subordonnée et accessoire à l’usage principal du lot 
et qui fournit de l’énergie électrique seulement pour 
être utilisée sur le site. (Small scale wind turbine) 

« ÉTAGE » désigne la portion d’un bâtiment comprise 
entre la surface de tout plancher et la surface du 
plancher, plafond ou de la structure du toit situé juste 
au-dessus. (Storey)       

 « EXISTANT » désigne existant la date d’entrée en 
vigueur de cet arrêté (Existing) 

 « FAMILLE » désigne une ou plusieurs personnes 
entre lesquelles il n’existe pas nécessairement un lien de 
parenté, mais qui occupent un local et forment un seul 
ménage, par opposition à un groupe de personnes 
logeant dans un hôtel, une maison de pension ou une 
maison de chambre. (Family) 

« FOYER DE SOINS SPÉCIAUX » désigne une 
habitation opérée moyennant un permis émis par la 
province du Nouveau-Brunswick, dans laquelle sont 
fournis des services de soins résidentiels, ne 
comprenant pas un établissement dont le but principal 
est de prodiguer des soins médicaux et assurer des 
services éducatifs et correctionnels. (Special care home) 

« GARAGE PUBLIC » désigne tout bâtiment, espace, 
clôture à l’intérieur duquel un véhicule ou bateau à 
moteur est entreposé pour être utilisé, (par opposition à 
être entreposé pour la vente) ou réparé, pour le public, à 
des fins commerciales ou de location.(Garage, public) 

« GÎTE TOURISTIQUE » Partie d’une habitation où 
le propriétaire résidant dans l’habitation fourni 
l’hébergement avec ou sans repas aux voyageurs pour 
une rémunération.  (Bed and Breakfast) 

« HABITATION » Un bâtiment comportant un ou 
plusieurs logements et ne comprend pas une maison 
mobile, une mini-maison, une autocaravane,  une 
caravane de voyage ou un véhicule récréatif conçus 
pour être habités à temps saisonnier et non permanent 
(Dwelling) 

« HABITATION À DEUX LOGEMENTS » Une  
habitation comportant deux logements. (Dwelling, two 
unit) 
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does not, or is not apt to, emit dust, noise or odor in 
such manner or degree as to injuriously affect 
properties within the I1 Zone or in neighboring zones; 
(Usage industriel léger) 

INDUSTRIAL USE, HEAVY means an industrial use 
characteristically involving large parcels of land of 
more than 5 acres and characteristically employing 
some but not necessarily all of such equipment such as, 
but not limited to, smokestacks, tanks, distillation or 
reaction columns, chemical processing equipment, 
scrubbing towers, pickling equipment and waste-
treatment lagoons.  Examples of heavy industry are oil 
refineries, basic steel manufacturing plants, basic 
cellulosic pulp-paper mills, and chemical plants such as 
petrochemical complexes. (Usage industriel lourd) 

INN means a dwelling that provides accommodations 
for financial remuneration and may have a dining 
facility. (Auberge) 

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, includes schools, churches and other places 
of worship, hospitals, community centers and 
government buildings. (Usage services collectifs) 

LINE, SIDE LOT means a lot line extending from the 
street line to the rear of the lot. (Limite latérale du lot) 

LINE, STREET means a lot line separating the lot 
from the right-of-way of a street. (Alignement) 

LINE, REAR LOT means a lot line extending along 
the rear of the lot and does not separate the lot from the 
right of way of a street. (Limite arrière du lot) 

LOT means any parcel of land which has a separate 
PID, is contained as a separate lot description in a deed 
of land or as shown as an approved lot on an approved 
plan of subdivision filed in the Registry of Deeds. (Lot) 

LOT COVERAGE means that percentage of the lot 
area covered by all buildings and structures above 
ground level, and shall not include that portion of such 
lot area which is occupied by a building or structure or 
portion thereof which is completely below ground 
level. For the purpose of this definition the maximum 
lot coverage in each zone shall be deemed to apply 
only to that portion of such lot which is located within 
said zone. (Coefficient d’occupation d’un lot) 

 

« HABITATION À DEUX LOGEMENTS 

JUMELÉS” Habitation comportant deux logements qui 
sont divisés verticalement par un mur commun, le long 
duquel la propriété peut être subdivisée, chaque 
logement étant muni d’entrées distinctes donnant sur la 
cour avant et la cour arrière et desservi par des réseaux 
d’eau et d’égouts publics distincts. (Dwelling, two unit 
semi-detached) 

« HABITATION À LOGEMENTS MULTIPLES » 
désigne une habitation résidentielle  comportant plus de 
deux logements. (Dwelling, multiple unit) 

« HABITATION EN RANGÉE » désigne un bâtiment 
divisé verticalement en trois à six logements, séparés 
par un ou  plusieurs mur(s) commun(s) et dont la 
propriété est subdivisée de manière à ce que chaque 
logement soit muni d’entrées distinctes donnant sur la 
cour avant et la cour arrière et desservi par des réseaux 
d’eau et d’égouts publics distincts. (Dwelling, 
townhouse) 

« HABITATION INDIVIDUELLE OU ISOLÉE » 
Une habitation résidentielle autoportante, couramment 
appelé habitation unifamiliale. (Dwelling, detached) 

« HABITATION UNIFAMILIALE » Une habitation 
complètement individuelle. (Dwelling, single unit) 

« HAUTEUR »  désigne la distance verticale entre le 
niveau moyen du sol et le point le plus élevé du toit ou 
du parapet, le plus grand des deux, mais n’inclura pas 
toute construction servant d’ornement ou l’emploi 
mécanique d’un  bâtiment, tel une cheminée, un clocher, 
collecteurs solaires, antennes ou satellite de télévision. 
(Height) 

« HAUTEUR D’UNE ÉOLIENNE » désigne la 

hauteur du niveau du sol à la pointe de la lame du rotor 
à son point le plus élevé  (Wind turbine height) 

« INDUSTRIE DE SERVICE  »  désigne un usage lié 
principalement à la fourniture de produits et services, et  
peut comprendre, entre autres, un atelier de réparation 
de moteurs et de carrosseries, une imprimerie, 
buanderie ou commerce de nettoyage, une pâtisserie en 
gros, métiers professionnels et usages similaires; 
(Service industry) 

 « INSPECTEUR DES CONSTRUCTIONS» Une 
personne nommée par le Conseil en vertu de l’arrêté de 
construction de Tide Head (Building inspector)  
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MANUAL CAR WASH SERVICE means a service 
where passenger vehicles are washed by hand, and 
does not include an automatic car wash, a coin 
operated car wash, a conveyor system or production 
line system car wash, or any car wash that is intended 
to wash large volumes of vehicles.(service de lave 
auto-manuel) 
(Amended June 13, 2012 By-Law Number 12-2012-01) 

MINI HOME means a dwelling unit having a width of 
5.5 m (18 ft.) or less, that is built on-site or 
manufactured in a factory with the wood floor system 
being an integral part of the structural integrity by way 
of design, and designed to be transported on a 
foundation and delivered to a home site on a flatbed or 
steel frame.  This definition does not include sectional 
homes transported in two or more sections and 
assembled on site. (Mini-maison) 

MINI OR MOBILE HOME PARK means a parcel of 
land under single ownership which has been planned 
and improved for the placement for mobile or mini 
homes for non-transient use with a minimum of 10 
mobile or mini home lots. (Parc de mini-maisons) 

MINI OR MOBILE HOME SUBDIVISION means a 
parcel of land which has been planned and improved 
for the placement for mobile or mini homes, but 
subdivided into separate lots for the purposes of 
separate ownership, with a minimum of 10 lots. 
(Lotissement de mini-maisons ou maisons mobiles) 

MOBILE HOME means a dwelling unit having a 
width of 5.5 m (18 ft.) or less, that is built on-site or 
manufactured in a factory, constructed on a steel frame 
and may include a trailer hitch and wheels, and is 
designed to be transported from its place of 
construction to a home site and located on wheels, 
jacks or similar supports or on a permanent foundation. 
(Maison mobile) 

PORTABLE GARAGE means a collapsible structure 
covered with plastic or fabric of uniform colour and 
maintained in good condition, used for the purpose of 
storing vehicles and/or the covering of driveways. 
(Abris auto temporaire) 

SERVICE INDUSTRY, means a use whose primary 
function is to provide products and services, and 
without limiting the generality of the forgoing, may 
include an engine and body repair shop, a printing 
business, a laundry or cleaning business, a wholesale 
bakery, professional trades, and similar uses;( Industrie 
de service) 

 

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

(i)   lorsque les limites latérales du lot sont 
parallèles, la distance mesurée à angle droit 
entre ces limites; ou 

(ii)   lorsque les limites latérales ne sont pas 
parallèles, la distance entre ces limites mesurées 
à la cour avant minimale. (Width) 

  « LIEU DE VENTE DE VÉHICULES USAGÉS » 

désigne un lot où des véhicules automobiles d’occasion 
sont entreposés ou exposés pour la vente ou la location, 
mais ne comprend pas l’entretien (sauf le lavage) ou la 
réparation des véhicules automobiles, et véhicules 
automobiles n’incluent pas les véhicules de plaisance, 
les tracteurs semi-remorques ou la machinerie lourde. 
(Used auto sales lot) 
(Modification 13 juin, 2012.  Arrêté Numéro 12-2012-01) 

« LIMITE ARRIÈRE DU LOT » désigne une cour 
arrière s’étendant le long de l’arrière du lot et qui ne 
sépare pas le lot du droit de passage de la rue. (Lot line, 
rear) 

« LIMITE LATÉRALE  DU LOT» désigne une cour 
latérale s’étendant de l’alignement jusqu’au fond du 
lot.(Line, side lot ) 

« LOGEMENT » désigne une ou plusieurs pièces 
utilisée(s) ou conçue(s) comme lieu de résidence séparé, 
et équipé d’installations culinaires et sanitaires, à 
l’usage exclusif de la personne ou des personnes, 40% 
de la surface du plancher étant réservé pour des 
chambres. (Dwelling unit) 

« LOI »   Loi sur l’urbanisme.  (Act) 

« LOT » désigne une parcelle de terrain ayant un NID 
distinct, qui figure comme un lot séparé sur le titre de 
propriété ou qui est indiquée comme un lot approuvé sur 
un plan de lotissement approuvé et déposé au bureau du 
conservateur des titres. (Lot) 

« LOTISSEMENT DE MINI-MAISONS OU 

MAIS0NS MOBILES » désigne une parcelle de terrain 
aménagée et améliorée,  pour l’installation d’au moins 
dix (10)  maisons mobiles ou mini-maisons et projetée 
de lots distincts pour la vente (Mini or mobile home 
subdivision) 

« MAISON DE PENSION » désigne une habitation où 
des pensionnaires sont logés et/ou nourris moyennant 
des frais. (House, boarding or rooming) 
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SERVICE SHOP, PERSONAL means a building or 
part of a building where persons are employed in 
furnishing direct services and otherwise directly 
administering to the individual and personal needs of 
persons, including establishments such as barber shops, 
hairdressing shops, beauty parlors, shoe repair and 
shoe shining, eyeglasses repair, tailoring, automatic 
laundromats, laundry and dry-cleaning establishments, 
but does not include manufacturing or fabrication of 
goods for retail or wholesale distribution. (Atelier 
d’entretien privé) 

SERVICE STATION means a building or space 
where gasoline, oil, grease, anti- freeze, tires and 
accessories for motor vehicles are stored or kept for 
sale and where minor repairs of motor vehicles are 
performed. (Station-service) 

SPECIAL CARE HOME means a dwelling, operated 
under a license issued by the Province of New 
Brunswick, in which residential care services are 
supplied, and does not include an establishment whose 
primary purpose is medical care, educational or 
correctional services.  (Foyer à soins spéciaux)  

STOREY means that portion of a building included 
between the surface of any floor and the surface of the 
floor, ceiling or roof structure next above it. (Étage) 

STRUCTURE means an erection other than a building 
or a power or telephone pole or lines. (Construction) 

SWIMMING POOL means a tank or other structure, 
artificially created at least in part, located outdoors, 
intended to contain water for purposes of diving, 
swimming or wading. (Piscine)  

USE means the purpose for which land or a building or 
structure, or any combination thereof, is designed, 
arranged, erected, intended, occupied, or maintained. 
(Usage) 

USE, ACCESSORY means a use, other than human 
habitation, of land or a building or structure which is 
naturally or customarily incidental and complementary 
to the main use of the land, building or structure, which 
is located on the same lot as the main use and which, is 
not a secondary use. (Usage accessoire) 

USE, MAIN means the primary purpose for which a 
building, structure or property is designed or intended 
for. (Usage principal) 

« MAISON MOBILE » désigne une habitation d’une 
largeur maximale de 5.5 m (18 pi), érigée sur place ou 
préfabriquée, et construite sur une charpente métallique 
et peut comprendre l’empattement et l’attelage de la 
remorque, et conçue pour être transportée de son lieu de 
fabrication à un emplacement et installée sur des roues, 
crics ou supports semblables, ou une fondation 
permanente. (Mobile home)  

« MINI-MAISON » désigne une habitation d’une 
largeur maximale de 5.5 m (18 pi), érigée sur place ou 
préfabriquée, dont le plancher en bois fait partie de sa 
structure par sa conception et conçue pour être 
transportée sur une fondation et livrée à un 
emplacement sur une remorque plate-forme ou une 
charpente métallique, mais non les maisons par 
éléments transportées en deux sections ou plus et 
assemblées sur place. (Mini home) 

« MODIFIER » Apporter des modifications, 
structurelles ou autres, à un bâtiment ou à une 
construction, à l’exclusion de modifications qui ne 
constituent que des travaux d’entretien. (alter) 

« NIVEAU DU SOL » désigne le niveau du sol fini 
donnant sur les murs extérieurs d’un bâtiment ou 
construction. (Grade) 

« OCCUPATION À DOMICILE » désigne un usage 
secondaire à un usage résidentiel principal et assujetti 
aux normes de cet arrêté. (Home occupation) 

« PARC DE MINI-MAISONS »  désigne une parcelle 
de terrain appartenant à un propriétaire unique, qui fut 
aménagée et améliorée pour recevoir des maisons 
mobiles ou mini-maisons d’une façon non passagère, 
comprenant au moins 10 lots de maisons mobiles ou de 
mini-maisons. (Mini or Mobile Home Park) 

« PISCINE » désigne un bassin ou une autre 
construction artificielle, en partie au moins, restant à 
l’extérieur et destiné à contenir de l’eau pour la 
natation, la plongée ou la marche. (Swimming pool) 

 « SERVICE DE LAVE-AUTO MANUEL » désigne 
un service où les automobiles, conçues principalement 
pour le transport de passagers, sont lavées à la main, et 
n’inclue pas un lave-auto actionné par une pièce de 
monnaie, un système transporteur ou un système lave-
auto de ligne de production, ou tout autre lave-auto 
conçu pour laver de gros volumes d’automobiles. 
(Manual car wash service) 
(Modification 13 juin, 2012.  Arrêté Numéro 12-2012-01) 
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USE, SECONDARY means a use, other than a main 
or accessory use, permitted on a lot or in a main 
building thereon. (Usage secondaire) 

  USED AUTO SALES LOT means a lot where 
second hand motor vehicles are stored or displayed for 
purposes of sale or lease, but does not include servicing 
(other than washing) or repair of motor vehicles, and 
“motor vehicles” do not include recreational vehicles, 
tractor trailers or heavy equipment (Lieu de vente de 
véhicules usages) 
(Amended June 13, 2012 By-Law Number 12-2012-01) 

WIDTH means, in relation to a lot, 

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

(ii)  where the side lot lines are not parallel, the 
distance measured  at the minimum front yard. 
(Largeur) 

WIND TURBINE means a structure that produces 
power by capturing the kinetic energy in surface winds 
created by the sun and converting it into energy in the 
form of electricity. (Éolienne) 

SMALL SCALE WIND TURBINE means a wind 
turbine having a nameplate capacity less than 300 
kW, that is subordinate and incidental to the main 
use of the lot, and that supplies electrical power 
solely for on-site use. (Petite  éolienne)  

LARGE SCALE WIND TURBINE means a wind 
turbine having a nameplate capacity of 300 kW or 
greater, that is intended solely to generate electrical 
power for sale to the power grid. (Éolienne à 
grande échelle) 

WIND FARM means a group of several large 
scale wind turbines intended solely to generate 
electrical power for sale to the power grid. (Parc 
éolien) 

WIND TURBINE HEIGHT means the height above 
grade to the tip of the rotor blade at its highest point; 
(Hauteur d’une éolienne) 

YARD, FLANKAGE means the side yard of a corner 
lot, which side yard abuts a street. (Cour de flan) 

 

 

 « STATION-SERVICE » désigne un bâtiment ou un 
emplacement, où sont gardés ou entreposés pour la 
vente, essence, huile, graisse, antigel, pneus et autres 
accessoires de véhicules à moteur, et où sont effectuées 
de petites réparations de véhicules à moteurs. (Service 
station) 

« STUDIO » Un logement comportant une seule pièce 
habitable ainsi qu’une cuisine ou une cuisinette et des 
installations sanitaires. (Bachelor apartment) 

« USAGE » désigne l’objet pour lequel un terrain, un 
bâtiment ou une construction ou une combinaison de 
ceux-ci, est conçu, agencé, édifié, prévu, occupé ou 
entretenu. (Use) 

« USAGE ACCESSOIRE » désigne un usage, autre 
que l’habitation humaine, ou un bâtiment ou une 
construction qui est normalement ou habituellement 
accessoire et complémentaire à l’usage principal du 
terrain, bâtiment ou construction, qui est situé sur le 
même lot comme usage principal et qui n’est pas un 
usage secondaire. (Use, accessory) 

« USAGE AGRICOLE »    Agricole générale et, sans 
limiter la généralité de ce qui précède, inclura des 
usages tels que la culture générale de la terre et la 
production associée, la transformation, le traitement et 
l’entreposage de grandes cultures, de légumes, de fruits, 
du matériel de pépinière, de pâturage du bétail et de la 
vente d'un tel produit sur les lieux et inclut un logement 
de ferme, des bâtiments accessoires et des usages. De 
tels usages n'incluent pas une conserverie ou un abattoir 
ou l’élevage des animaux à fourrure. (Agriculture use) 

« USAGE INDUSTRIEL » désigne l’utilisation de 
terrains, bâtiments ou constructions conçus à des fins 
d’usinage, assemblage, préparation, inspection, 
ornementation, finition, traitement, rénovations, 
réparation, entreposage ou d’adaptation pour la vente de 
biens, substances ou objets et l’entreposage de 
matériaux de construction.(Industrial use) 

« USAGE INDUSTRIEL LÉGER » désigne un usage 
industriel qui est typiquement un développement 
industriel à faible impact ayant peu ou aucuns effets 
nuisibles et dont le processus se déroule entièrement 
dans un bâtiment ou construction fermé et ne produira 
pas ou n’est pas apte à produire de la poussière, du bruit 
ou de l’odeur d’une telle manière et à un tel degré à 
avoir un effet négatif dans la zone Il ou dans les zones 
avoisinantes. (Industrial use, Light) 
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YARD, FRONT means the yard extending across the 
full width of the lot between the street line and the 
nearest main wall of any building or structure. (Cour 
avant) 

YARD, REAR means the yard extending across the 
full width of the lot between the rear lot line and the 
nearest main wall of any building or structure. (Cour 
arrière) 

YARD, SIDE means the yard extending from the front 
yard to the rear yard on either side, between a side lot 
line and the nearest main wall of any building or 
structure. (Cour latérale) 

« USAGE INDUSTRIEL LOURD » désigne un usage 
industriel impliquant de grandes parcelles de terrains de 
plus de 5 acres, utilisant normalement, mais non 
nécessairement tous les équipements tels, mais non 
limités à, cheminées d’usines, réservoirs, appareils de 
distillation, équipement de procédés chimiques, tours de 
lavage, équipement de décapage et lagunes de 
traitement des eaux usées. Des exemples d’industries 
lourdes seraient des raffineries de pétrole, des usines 
d’aciers de base, des usines de pâtes et papier de 
cellulosiques et des usines chimiques, telles des 
complexes pétrochimiques. (Industrial use, Heavy ) 

« USAGE PRINCIPAL » désigne la principale raison 
pour laquelle un bâtiment, construction ou propriété fut 
conçu . (Use, main ) 

« USAGE SECONDAIRE » désigne un usage autre 
qu’un usage principal ou accessoire, permis sur un lot 
ou dans un bâtiment principal qui y est situé. (Use, 
secondary 

« USAGE SERVICES COLLECTIFS » désigne 
l’usage de terrains, bâtiments ou constructions à des fins 
publiques ou sans but lucratif, et sans se limiter à ce qui 
suit, qui comprend les écoles, églises et autre lieux de 
culte, hôpitaux, centres communautaires et édifices du 
gouvernement. (Institutional use) 
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PART 2: ADMINISTRATION PARTIE 2 : APPLICATION 

2.1  Purpose 2.1 But 

The purpose of this By-law, enacted under the 
provisions of Section 34 of the Community Planning 
Act, is to prohibit, regulate and control the use and 
development of lands and buildings within the 
Village of Tide Head to facilitate the orderly and 
economic development of land in accordance with the 
policies set forward in the Municipal Plan of the 
Village of Tide Head, and includes the following: 

Le but de cet arrêté, édicté en vertu du paragraphe 
34 de la Loi sur l’urbanisme est d’interdire, 
réglementer et contrôler l’utilisation et 
l’aménagement des terrains et bâtiments dans le 
village de Tide Head en vue de faciliter le 
développement économique et ordonné des terres 
selon les principes énoncés dans le plan municipal 
de Tide Head et comprend ce qui suit : 

a) Divides the municipality into zones as 
delineated on Schedule A, entitled the “Zoning 
Map”, dated April 2011, and amended by the 
plans attached as 

     i) Schedule B, entitled "Village of Tide Head 
Zoning Amendment", dated April 2012. 

(Amended June 13, 2012 By-Law Number 12-2012-01) 

a) Divise la municipalité en zones, tel que 
représenté à l’annexe A intitulé “Carte de 
zonage”, datée d’avril 2011, et abrogée par 
les plans ci-joints en tant qu’ 

          i) Annexe B, intitulé « Village de Tide Head             
modification de zonage », daté d’avril 2012. 

(Modification 13 juin 2012.  Arrêté Numéro 12-2012-

01) 

b)  Prescribes, subject to powers reserved in the 
Planning Commission 

i) the purposes for which land, buildings and 
structures in any zones may be used; and 

 

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

b) Prévoit, sous réserve des pouvoirs réservés à 
la Commission  

i) les fins auxquelles les terrains, bâtiments et 
constructions dans une zone peuvent être 
affectées; et 

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

c)  Prohibits the use, placement, erection or 
alteration of land, buildings or structures other 
than in conformity with the purposes and 
standards mentioned in paragraph (b). 

c) Interdit l’usage, l’implantation, l’édification 
ou la modification des terrains, bâtiments ou 
constructions non conformes aux fins et aux 
normes mentionnées à l’alinéa (b). 

2.2   Scope 2.2 Champ d’application 

a)  No building or structure shall be erected, or 
altered (including demolition), nor the use of 
any building, structure or lot be changed unless 
a building permit has been issued and no 
building permit shall be issued unless all the 
provisions of this By-law are satisfied. 

a) Il est interdit d’implanter, édifier ou de 
modifier un bâtiment ou une construction 
(incluant la démolition) ni de modifier 
l’usage d’un bâtiment, construction ou lot 
sans la livraison d’un  permis de 
construction et aucun permis de construction 
ne sera livré à moins que toutes les 
dispositions du présent  arrêté n’aient été 
respectées. 
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b)  Nothing in this By-law shall exempt any person 
from complying with the requirements of the 
National Building Code, Building By-law, 
Subdivision By-law, or any other by-law in 
force within the Village of Tide Head or from 
obtaining any license, permission, permit, 
authority or approval required by this or any 
other municipal, provincial or federal 
legislation in effect. 

b) Aucune disposition contenue dans le présent 
arrêté ne peut dispenser toute personne de se 
conformer aux exigences prévues dans le 
Code du bâtiment national du Canada, 
l’arrêté sur la construction, l’arrêté sur le 
lotissement ou tout autre arrêté en vigueur 
dans la village de Tide Head ou d’obtenir 
une licence, un permis, une permission ou 
une autorisation exigé en vertu du présent 
arrêté ou toute autre loi municipale, 
provinciale ou fédérale en vigueur.  

c)  Where the provisions of this By-law conflict 
with those of any other municipal or provincial 
regulations, by-laws or codes including 
regulations pertaining to on-site sewage 
disposal systems, the higher or more stringent 
requirements shall prevail. 

c) Lorsque les dispositions du présent arrêté sont 
en conflits avec tout autre règlement ou code 
municipal ou provincial, entre autres, les 
règlements se rapportant à la collecte des 
eaux usées sur place, les exigences les plus 
rigoureuses auront préséance.  

d)  Where there is a conflict between the 
Municipal Plan and the Zoning or Subdivision 
By-law, the Municipal Plan prevails. 

d) Lorsqu’il y a conflit entre un plan 
d’aménagement municipal et un arrêté de 
zonage ou de lotissement, le plan 
d’aménagement municipal prévaut. 

2.3   Powers of the Council   2.3 Pouvoirs du conseil 

a)  No building may be erected in the Municipality 
where, in the opinion of the Council, 
satisfactory arrangements have not been made 
for the supply of electrical power, water, 
sewerage, streets and other services and 
facilities. 

a)   Il est interdit d’édifier dans la municipalité 
un bâtiment pour lequel le conseil estime 
que des mesures satisfaisantes n’ont pas été 
prises en ce qui concerne l’alimentation en 
électricité et en eau, les services liés aux 
matières usées, voiries ou tout autre service 
ou installation. 

b)  Where, in its opinion, a building or structure is 
dilapidated, dangerous or unsightly, the 
Council may 

 
 
i) require the improvement, removal or 

demolition of such building or structure at 
the expense of the owner;   

ii) acquire the parcel of land on which such 
building or structure is located. 

b) Le conseil peut, lorsqu’il estime qu’un 
bâtiment ou construction est en état de 
délabrement, présente des dangers ou est 
inesthétique,  

i)  prescrire l’amélioration, l’enlèvement ou 
la démolition du bâtiment ou construction 
aux frais du propriétaire; 

ii)   acquérir la parcelle de terrain sur laquelle 
se trouve ce bâtiment ou construction. 

c)  Council may, within any zone, use land for the 
location or erection of any utility installation 
for the purposes of, but not limited to, the 
supply of electricity, telephone, water, 

c) Pour toute zone, le conseil peut utiliser du 
terrain pour l’emplacement ou l’érection de 
toute installation utilitaire dans le but, entre 
autres, d’assurer la distribution d’électricité 
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television, sanitary and storm sewers, the 
treatment or disposal of sanitary wastes and 
recycling boxes. 

ou eau, et le service de  téléphone, 
télévision, eaux usées ou pluviales, le 
traitement et l’élimination des déchets 
sanitaires et bacs à recyclage. 

d)  No land may be used for the purposes 
mentioned in paragraph (c) unless, in the 
opinion of the Council, 

i)  such land is essential to the operation of the 
service concerned; and 

ii)  any development thereon in a residential 
zone is adequately buffered from public 
view. 

d) Un ne terrain peut être utilisé à des fins visées 
au paragraphe (c) à moins que le conseil 
n’estime, 

i) qu’il est essentiel à l’exploitation du 
service visé; et  

ii) de tout aménagement qui y est situé, dans 
le cas d’une zone résidentielle, il est 
convenablement caché de la vue du 
public. 

2.4   Special Powers of the Planning Commission 

and Application Fees   

2.4  Pouvoirs spéciaux de la Commission 

d’urbanisme et pouvoir de prendre des droits 

a)  No building or structure may be placed, erected 
or altered on any site where it would otherwise 
be permitted under this By-law when, in the 
opinion of the Planning Commission, the site is 
marshy, subject to flooding, excessively steep 
or otherwise unsuitable by virtue of its soil or 
topography. 

a) Il est interdit d’implanter, d’édifier ou de 
modifier un bâtiment ou construction sur 
tout emplacement où il est normalement 
permis dans le présent article lorsque la 
Commission estime que cet emplacement est 
marécageux, sujet aux inondations, en pente 
excessivement raide ou impropre de toute 
façon, en raison de la nature de son sol ou de 
sa topographie. 

b) Fees for Planning Commission applications are 
prescribed as follows: 

 
 

Terms and conditions applications 
under 2.4 d)  

$250.00 

Variance requests, including 
temporary uses under 2.4 c), similar 
and compatible uses under 2.4 e) i) 
and variances under 2.4 e) ii), subject 
to 2.4(g).  

 

$250.00 

Non-conforming use applications 
under 2.4 f)  
 

$250.00 

b) Les droits exigés pour les demandes 
présentées à la Commission d’urbanisme 
sont prévus comme suit:  

Conditions et modalités en vertu du 
paragraphe 2.4 d) 

250,00$ 

Les demandes de dérogation, 
notamment les usages temporaires 
en vertu du paragraphe 2.4 c), 
usages similaires et compatibles en 
vertu du paragraphe 2.4 e) i) et les 
dérogations en vertu du paragraphe 
2.4 e) ii) sous réserve du paragraphe 
2.4 (g) 

250,00$ 

Applications de usages non 
conformes en vertu du paragraphe 
2.4 f) 

250,00$ 

 

c)  Upon receipt of an application and supporting c) Sur réception d’une demande et de 
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information, to the satisfaction of the 
Development Officer, and a fee as set out in the 
Table under paragraph b), the Planning 
Commission may, subject to such terms and 
conditions as it considers fit, 

l’information pertinente, à la satisfaction de 
l’agent d’aménagement, et d’un droit, tel 
qu’établi  au paragraphe b) du tableau, la 
Commission d’urbanisme peut, aux 
conditions et modalités qu’elle estime 
indiquées, 

i)  authorize, for a temporary period not 
exceeding one year, a development 
otherwise prohibited by this By-law; 

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

ii) authorize, for an additional temporary period 
not exceeding one year, a development 
otherwise prohibited by this By-law if 
 

A) the applicant holds an authorization under 
subparagraph i) that is to expire or has 
expired, 

B) an application with respect to the land has 
been made to amend the Zoning By-law, 
and 

C) the Commission has received a resolution 
from the Council confirming that the 
Council will consider the application 
referred to in clause B), or 

ii)  autoriser, pendant une période provisoire 
additionnelle  d’au plus un an, un 
aménagement normalement interdit par le 
présent arrêté si 

A) le requérant détient une autorisation 
conformément au sous-paragraphe i) 
qui doit prendre fin ou a pris fin, 

B) une demande se rapportant à un terrain 
fut soumise pour modifier l’arrêté de 
zonage, et 

C) la Commission a reçu du conseil une 
résolution confirmant que le conseil 
prendra en considération  la demande 
mentionnée à l’alinéa B), ou 

iii)  require the termination or removal of a 
development authorized under subparagraph 
i) or ii) at the end of the authorized period. 

iii) exigera la cessation ou la suppression 
d’un aménagement autorisé au sous-
paragraphe i) ou ii) à la fin de la période 
autorisée. 

d) Where uses prescribed within any zone as 
being subject to terms and conditions as may 
be imposed by the Commission, no 
development of any such use shall commence 
unless an application and supporting 
information, to the satisfaction of the 
Development Officer, and a fee as set out in the 
Table under paragraph b), has been received, 
and the application has been approved by the 
Commission and the appropriate permits 
issued. 

d) Lorsque des usages sont prévus dans une zone 
et soumis aux conditions et modalités 
prescrites par la Commission, aucun 
aménagement se rapportant à ces usages ne 
débutera à moins qu’une demande et 
l’information pertinente, à la satisfaction de 
l’agent d’aménagement, et un droit établi au 
paragraphe b) du tableau, n’aient été reçus et 
que la demande soit approuvée par la 
Commission et les permis requis, livrés. 

e) Upon receipt of an application and supporting 
information, to the satisfaction of the 
Development Officer, and a fee as set out in the 
Table under paragraph b), the Commission may 
permit, subject to such terms and conditions as 

e) Sur réception d’une demande et de 
l’information pertinente, à la satisfaction de 
l’agent d’aménagement, et d’un droit tel 
qu’établi au paragraphe b) du tableau, la 
Commission peut permettre, selon les 
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it considers fit, modalités qu’elle estime indiquées, 

i)  as provided for by paragraph 35(1)(a) of the 
Community Planning Act, a proposed use of 
land or a building that is otherwise not 
permitted under this bylaw if, in its opinion, 
the proposed use is sufficiently similar to or 
compatible with a use permitted in this 
bylaw for the zone in which the land or 
building is situated; or 

 

ii) as provided for by paragraph 35(1)(b) of the 
Community Planning Act, such reasonable 
variance from the requirements of this 
bylaw, falling within paragraph 34(3)(a) of 
the aforementioned Act, as, in its opinion, is 
desirable for the development of a parcel of 
land or a building or structure and is in 
accord with the general intent of this By-
law and the Municipal Plan. 

i)   tel que prescrit au paragraphe 35 (1)(a) de 
la Loi sur l’urbanisme, une utilisation 
proposée d’un terrain ou bâtiment qui 
n’est normalement pas permis par le 
présent arrêté si, dans son opinion, 
l’usage proposé est suffisamment 
similaire ou compatible avec un usage 
permis par le présent arrêté en regard à la 
zone où le terrain ou bâtiment se trouve, 
ou 

ii)  tel que prescrit au paragraphe 35 (1) (b) 
de la Loi sur l’urbanisme, une telle 
dérogation raisonnable des exigences de 
cette loi, mentionnée au paragraphe 
34(3)(a) de la Loi ci-haut mentionnée, est 
considérée souhaitable pour 
l’aménagement d’une parcelle de terrain 
ou d’un bâtiment ou construction et 
correspond à l’esprit de cet arrêté et du 
plan d’aménagement municipal. 

f) Upon receipt of an application and supporting 
information, to the satisfaction of the 
Development Officer, and a fee as set out in the 
Table under paragraph b), the Commission may 
permit, as provided by Section 40 of the 
Community Planning Act, 

i)  the continuance of a non-conforming use, 
even though such non-conforming use was 
discontinued for a consecutive period of ten 
months, or such further period as the 
Commission sees fit; 

ii) the repair or restoration or use of a non-
conforming building or structure that has 
been damaged to the extent of at least half 
of the whole building or structure, exclusive 
of the foundation; 

iii) a non-conforming use of part of a building 
to be extended into a portion of the building 
that was constructed subsequent to the date 
of the passing of this By-law; or 

iv) a non-conforming use to be changed to a 
similar non-conforming use. 

f) Sur réception d’une demande et de 
l’information pertinente, à la satisfaction de 
l’agent d’aménagement, et du droit, tel 
qu’établi au paragraphe (b) du tableau, la 
Commission peut permettre, conformément 
à l’article 40 de la Loi sur l’urbanisme, 

i)  la poursuite d’un usage non conforme, 
bien que cet usage non conforme fut 
suspendu au cours des derniers dix (10) 
mois consécutifs, ou pendant une période 
que la Commission verra comme 
indiquée; 

ii)  la réparation ou restauration ou l’emploi 
d’un  bâtiment ou construction non 
conforme dont plus de la moitié fut 
endommagée, sauf la fondation; 

 

iii) un usage non conforme d’une partie d’un 
bâtiment à être agrandi dans une portion 
du bâtiment ayant été construit après la 
date où fut édicté le présent arrêté; ou 

iv) un usage non conforme à être modifié à 
un usage non conforme similaire. 
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g) The Development Officer may waive the fee 
including prescribed for variance requests, 
including temporary uses under 2.4 c), similar 
and compatible uses under 2.4 e) i) and 
variances under 2.4 e) ii) only when authorized 
by the municipal administrator, in emergency 
situations, such as natural disaster, pollution 
control, or fire. 

g) L’agent d’aménagement peut accorder 
dispense du droit, incluant celui qui doit 
accompagner une demande de dérogation, 
incluant les usages temporaires mentionnés 
au paragraphe 2.4 c), usages similaires et 
compatibles mentionnés paragraphe 2.4 e) i) 
et les dérogations mentionnées au 
paragraphe 2.4 e)ii), seulement lorsque 
l’administrateur municipal l’autorise, en 
situations d’urgence, notamment un désastre 
naturel, le contrôle de la pollution ou d’un 
incendie. 

2.5 Zoning Confirmation and Zoning Compliance 

Letters and Fees 

2.5 Lettres et droits de confirmation et 

d’application de zonage 

a) Fees are prescribed as follows: a) Les droits sont prescrits comme suit: 

      Zoning confirmation letters under 
2.5(b)  

 
$100.00      Lettres de confirmation de 

zonage conformément au 
paragraphe 2.5 (b) 

 
100,00$ 

     Letters to confirm that a particular 
use is in compliance with the 
Zoning By-law under 2.5(c)  

$200.00       Lettres confirmant qu’un usage 
particulier respecte le 
paragraphe 2.5 (c) de l’arrêté de 
zonage  

200,00$ 

b) Upon receipt of an application and a fee as set 
out in the Table under 2.5 a), the Development 
Officer may issue a letter of confirmation 
regarding the zone applied to the property 
requested. 

b) Sur réception de la demande et des droits 
inscrits au tableau, conformément au 
paragraphe 2.5a), l’agent d’aménagement 
peut émettre une lettre de confirmation en 
regard à la zone appliquée au bien-fonds. 

c) Upon receipt of an application with a current 
Building Location Survey Certificate, to the 
satisfaction of the Development Officer, and a 
fee as set out in the Table under 2.5 a), the 
Development Officer may issue a letter 
regarding the compliance of the property with 
this By-law. 

c) Sur la réception d’une demande, accompagnée 
d’un certificat de localisation récent, à la 
satisfaction de l’agent d’aménagement, et 
d’un droit fixé au tableau, conformément au 
paragraphe 2.5 a), l’agent d’aménagement 
peut émettre une lettre se rapportant à la 
conformité du bien-fonds à cet arrêté. 

2.6  Amendments 2.6 Modifications 

a) A person who seeks to have this By-law 
amended shall    

i) address a written and signed application 
form to the Council; and 

ii) pay a fee to the Council, not exceeding the 
maximum fee set in accordance with the 

a) Toute personne qui désire faire modifier le 
présent arrêté doit 

i) adresser au conseil ou à la Commission une 
demande signée; et 

ii) verser à l’ordre du conseil un droit, 
n’excédant pas le droit maximum établi 
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Provincial Regulations pursuant to the 
Community Planning Act of New 
Brunswick, with a minimum fee of $1 000. 

par les règlements de la province en vertu 
de la Loi sur l’urbanisme, moyennant un 
droit minimum de 1000,00$ 

b) An application under this section shall include 
such information as may be required by the 
Council for the purposes of adequately 
assessing the desirability of the proposal. 

b) Toute demande présentée en vertu du présent 
article doit contenir les renseignements dont 
a besoin le conseil pour apprécier en 
connaissance de cause l’opportunité de la 
modification proposée. 

c) An application for an amendment will not be 
considered if it has not been signed by one of 
the landowners of the property or properties in 
question. 

c) Toute demande de modification, ne sera pas 
examinée si elle n’est pas signée par un des 
propriétaires du bien-fonds ou des bien-
fonds en question. 

d) Before giving its views to Council on an 
application under this section, the Commission 
may require such information and may carry 
out such investigations as it deems necessary. 

d) Avant de faire connaître son avis au conseil 
sur toute demande présentée en vertu du 
présent article, la Commission peut mener 
les enquêtes qu’elle juge nécessaire. 

e) The Council, may, if it deems fit, return all or 
any of the fee mentioned in subparagraph a) i) 

e) Le conseil peut, lorsqu’il le juge approprié, 
restituer tout ou une partie du droit 
mentionné au sous- paragraphe a) i 

f) Unless, upon the advice of the Commission, the 
Council is of the opinion there is valid new 
evidence or a change in conditions, where an 
application under this section has been refused 
by the Council, no further application may be 
considered by the Council for one year. 

f)  Sauf s’il estime, après consultation avec la 
Commission, qu’il existe de nouveaux 
éléments valables ou que la situation a 
changé, le conseil ne peut, après avoir rejeté 
une demande présentée en vertu du présent 
article, examiner une nouvelle demande 
avant l’expiration d’un délai d’un an. 
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PART 3: GENERAL PROVISIONS   PARTIE 3: DISPOSITIONS 
GÉNÉRALES 

3:1    Zone Boundaries   3.1 Limites des régions de zonage 

Boundaries between zones shall be determined as 
follows: 

a)  Where a zone boundary is indicated as 
following a street or highway, the boundary 
shall be the centerline of such street or 
highway. 

b)  Where a railroad or railway right of way, 
electrical transmission line right of way or 
watercourse is included on the Zoning Map 
and serves as a boundary between two or 
more different zones, a line midway on 
such right of way or watercourse shall be 
considered the boundary between zones 
unless specifically indicated otherwise. 

Les limites entre les zones seront déterminées 
comme suit: 

a)   Lorsqu’il est indiqué qu’une limite de région 
de zonage suit une rue ou une route, la limite 
sera la ligne du centre de la rue ou de la 
route. 

b) Lorsqu’une voie ferrée ou un droit de passe 
d’une voie ferrée, le droit de passage d’une 
ligne de transmission d’électricité ou un 
cours d’eau est inscrit sur la carte de zonage 
et sert de limites entre deux différentes zones 
ou plus, une ligne au centre de ce droit de 
passage ou cours d’eau sera considérée la 
limite entre les zones, à moins qu’il en soit 
indiqué autrement. 

3.2 Permitted Uses 

If a use is not listed as a permitted use in a 
particular zone, it is hereby deemed to be 
prohibited in that zone, unless deemed a similar or 
compatible use by the Commission. 

3.2 Usages permis 

Si un usage ne figure pas sur la liste des usages 
permis dans une zone particulière, il est considéré 
interdit dans cette zone, à moins d’être déclaré un 
usage similaire ou compatible par la Commission. 

3.3 Multiple Uses 

 Where any land or building is used for more than 
one purpose, all provisions of this By-law relating 
to each use shall be satisfied and if more than one 
standard applies, the more stringent shall prevail. 

3.3 Usages multiples 

Lorsque tout terrain ou bâtiment a plusieurs 
utilités, toutes les dispositions du présent arrêté se 
rapportant à chaque usage seront satisfaites et, si 
plus d’une norme est applicable, la plus rigoureuse 
prévaudra.   

3. 4 Temporary Construction Uses 

The use of land for the temporary location of a 
building or structure, for purposes incidental to a 
main construction project, is permitted to continue 
up to sixty (60) days following completion of the 
main construction project.  For these temporary 
construction uses, a building permit is required, 
and the building or structure shall be removed 
following the above-mentioned sixty (60) days. 

3 .4 Usages de construction temporaires 

L’utilisation d’un terrain pour la localisation 
provisoire d’un bâtiment ou d’une construction à 
des fins accessoires à un projet de construction 
principal est autorisée jusqu’à une période de 
soixante (60) jours après que sera complété le 
projet de construction principal. Un permis est 
requis dans le cas de ces usages provisoires de 
construction, et le bâtiment ou la construction sera 
enlevé à la suite des soixante (60) jours. 
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3:5   Special Uses 

Nothing in this By-law shall prevent uses for 
special occasions and events such as midways, 
circuses, fairs or festivals, but not including 
vehicular events, provided that such uses remain 
in place no longer than fourteen (14) days. For 
these special uses, no building permit shall be 
required.    

3:5 Usages spéciaux 

Cet arrêté n’empêche aucunement les usages lors 
de certaines occasions ou événements, notamment 
attractions, cirques, foires, festivals, mais 
n’incluant pas les événements liés à des véhicules, 
à condition que la durée de ces usages ne dépasse 
pas quatorze (14) jours. Aucun permis ne sera 
requis en rapport à ces usages spéciaux. 

3:6   One Dwelling Per Lot 

No developer shall construct more than one 
dwelling on a lot except where: 

a) the number of combined units do not 
exceed the maximum number set in the 
zone,  

b) that the minimum zone requirements are 
complied with. 

3:6 Une habitation par lot 

Aucun lotisseur ne construira plus d’une habitation 
par lot, excepté lorsque: 

a) le nombre total d’unités n’excède pas le 
nombre maximum fixé pour la zone, 

 

b) il y a conformité aux exigences minimales de 
la zone  

3:7   Frontage on Street 

No building permit shall be issued unless the lot 
intended for development fronts on a publicly 
owned and maintained street, unless otherwise 
specifically provided for in a particular zone, or a 
private street or access approved by the Planning 
District Commission or an existing private street.  

3.7 Façade donnant sur la rue 

Aucun permis de construction ne sera livré à moins 
que la façade du lot destiné à être aménagé donne 
sur une rue publique entretenue par la municipalité, 
à moins d’être expressément prévu pour une zone 
ou une rue privée ou accès approuvé par la 
Commission du district d’urbanisme ou une rue 
privée existante. 

3:8    Height Restrictions 

The maximum height of buildings and structures 
provided for in a particular zone in this By-law, 
shall not apply to church spires, water tanks, 
elevator enclosures, silos, flagpoles, television, 
telephone or radio antennae, ventilators, 
chimneys, utility poles/structures, or clock towers. 

3.8 Restrictions sur la hauteur 

La hauteur maximale des bâtiments et 
constructions expressément prévue pour une zone 
particulière dans le présent article ne s’applique 
pas aux aiguilles d’églises, réservoirs d’eau, 
clôtures d’ascenseur, silos, mats de drapeau, 
télévision, téléphone ou antennes de radio, 
ventilateurs, cheminées, poteaux/structures de 
service publique ou tour d’horloges. 

3:9    Vehicle Bodies, Commercial Vehicles and 

Construction Equipment 

a) No automobile, truck, bus or coach shall be 
used for habitation by humans or animals, 
or as an accessory structure, within the 
Village of Tide Head. 

3 :9 Carrosseries de véhicule, véhicules 

commerciaux et équipement de construction 

a)  Il est interdit qu’une automobile, un camion, 
autobus servent d’habitation aux humains ou 
animaux ou de construction accessoire dans 
le village de Tide Head. 
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b) Subject to subsection c) and d), in any 
residential zone, other than the Rural 
Residential Zone, no land shall be used for 
the parking and/or storage of construction 
or other equipment including bulldozers, 
backhoes, high hoes, pay loaders or similar 
equipment, or storage of any commercial 
vehicle including tractor trailers, school 
buses or similar vehicles, but not including 
service vans, passenger vehicles, or 
recreation vehicles, having a gross mass of 
4500 kg (4.4 tons) or more.   

 

b) Sous réserve de l’alinéa c) et d), pour toute 
zone résidentielle autre que résidentielle 
rurale, aucun terrain ne servira au 
stationnement et/ou l’entreposage 
d’équipement de construction ou autres 
pièces d’équipement, notamment béliers 
mécaniques, chargeuses-pelleteuses, 
chargeuses ou équipement similaire ou 
entreposage de tout véhicule commercial, 
notamment tracteurs semi-remorques, 
autobus scolaires ou véhicules similaires, 
mais n’incluant pas les fourgonnettes de 
service, véhicules de passagers ou récréatifs, 
dont la masse brute est de 4500 kg (4,4 
tonnes) ou plus. 

c) Notwithstanding subsection b), commercial 
vehicles are permitted to park on a 
residential lot when providing a service to 
the lot, including but not limited to 
merchandise delivery and pick-ups, 
property or chattel repairs and maintenance. 

d) Subsection b) does not apply to 
construction or other equipment described 
therein, parked or stored on a property and 
listed in Appendix I, prior to the effective 
date of this By-law. 

c)  Malgré l’alinéa b), il est permis de stationner 
des véhicules commerciaux sur un lot 
résidentiel pour assurer un service sur le lot, 
incluant, entre autres, la livraison ou 
réception de marchandises ou la réparation 
ou l’entretien de biens immeubles.  

d)  L’alinéa b) ne s’applique pas à la 
construction ou autre équipement ici décrit, 
qui y serait stationné ou entreposé sur un 
bien-fonds et figurant à l’Annexe I, avant la 
date d’entrée en vigueur du présent arrêté.  

3.10  Accessory Buildings 

a) Where this By-law provides that any land 
may be used, or that a building or structure 
may be erected or used for a purpose, the 
purpose is deemed to include any use 
accessory or ancillary thereto, subject to the 
requirements of that zone. 

b)  Public utilities may be permitted in any 
zone, subject to 2.3 (d). 

3.10  Bâtiments accessoires 

a) Lorsque le présent arrêté prévoit que tout 
terrain peut être utilisé ou qu’un bâtiment ou 
construction peut être édifié ou utilisé à une 
fin particulière, le but est d’inclure tout 
usage qui y est accessoire ou subordonné, 
sous réserve des exigences de la zone. 

b) Les services d’utilité publique sont permis 
dans toute zone, sous réserve du paragraphe 
2.3 (d) 

c)  Accessory buildings shall be permitted in 
any zone but shall not 

i)  be used for human habitation except 
where a dwelling is a permitted 
accessory use; 

c) Tout bâtiment accessoire sera permis dans 
toute zone, mais  ne sera pas : 

i)   utilisé à des fins d’habitation humaine, à 
l’exception du cas où un usage accessoire 
est permis comme habitation humaine; 
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ii)  be located within the front or flankage 

yard; 

iii)   be located within 1.2 metres (4 ft) of 
any building or side or rear lot line, and 

iv)   exceed a maximum height of 6.7 metres 
(22 ft) in any zone, unless noted 
otherwise within this By-law, except for 
agricultural buildings. 

 
 
ii) situé dans la cour avant ou de flanc; 
 

iii) situé à moins de 1,2 mètres (4 pi.) de tout 
bâtiment or cour latérale ou arrière, et 

iv) d’une hauteur supérieure à 6,7 mètres (22 
pi.) dans toutes zones, sauf dispositions 
contraires du présent arrêté, et sauf les 
bâtiments agricoles. 

 

d)  Accessory buildings may be placed or 
erected on a lot prior to the placement or 
erection of the main building or structure, if  

 

i)  a building permit for the main building 
or structure is obtained first; 

 

ii) the main building or structure will be 
completed within two years of the date 
the above-mentioned building permit 
was issued, or Council may remove or 
demolish the accessory building at the 
owners’ expense, and 

iii)  the accessory building is located as 
indicated on the site plan included with 
the above-mentioned building permit so 
as not to interfere with the placement of 
the main building or structure. 

d)  Tout édifice accessoire peut être implanté ou 
édifié sur un lot avant l’implantation ou 
l’édification du bâtiment principal ou de la 
construction, si 

i)    un permis de construction est obtenu au 
préalable pour le bâtiment principal  ou la 
construction; 

ii)   la bâtiment principal ou la construction 
sera complété en moins de deux ans de la 
date de livraison du permis ci-haut 
mentionné, ou le conseil peut enlever ou 
démolir le bâtiment principal aux frais du 
propriétaire, et 

iii)   le bâtiment accessoire est situé tel 
qu’indiqué sur le plan de localisation, 
inclus dans le permis mentionné ci-haut, 
de manière à ne pas nuire à l’implantation 
du bâtiment principal ou construction. 

e) Seasonal portable garages measuring 18.6 
sq m (200 sq ft) or less in area are 
permitted in any residential zone and on the 
lot of any residential use without a building 
permit, between October 15th of one year to 
April 30th of the following year, provided 
that 

i) they shall be located at least 1 metre 
(3.28 ft) from the street line, side lot line 
or rear lot line, 

e) Les abris saisonniers d’une superficie de 18,6 
mètres carrés (200 pi. ca.) ou moins sont 
permis dans une zone résidentielle et sur un 
lot de tout usage résidentiel sans permis de 
construction, entre le 15 octobre et le 30 
avril de l’année suivante à condition qu’ 

 

i)  ils soient situés à au moins 1 mètre (3,28 
pi.) de l’alignement, limite latérale ou 
arrière, 

ii) they shall not be located within the 
triangular area of a corner lot, described 
in Section 3.22 Sight Triangle, and 

ii)  ils ne soient pas situés dans la zone 
triangulaire d’un lot angulaire, tel décrit 
au paragraphe 3.22 Triangle de vue, et 
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iii) they shall be removed after April 30th.  iii)  ils soient enlevés après le 30 avril. 

f) Permanent portable garages measuring 18.6 
sq m (200 sq ft) or less in area and any 
portable garage having an area greater than 
18.6 sq m (200 sq ft) require building 
permits and are subject to the provisions of 
this section regarding accessory buildings 
for the zone in which they are located. 

 

 

3.11 Existing Buildings and Lots 
 

a) Where a building has been erected on or 
before the effective date of this By-law, on 
a lot having less than the required width, 
depth and/or area, and/or having less than 
the minimum front yard, flankage yard, side 
yard and/or rear yard required in this By-
law, the building may be enlarged, 
reconstructed, repaired or renovated 
provided that 

 
i)     the enlargement, reconstruction, repair 

or renovation does not further reduce the 
yard or yards that does or do not 
conform to this By-law, and  

 
ii)    all other applicable provisions of this 

By-law are respected. 

f)   Un permis de construction est requis pour les 
abris permanents d’une surface de 18,6 
mètres carrés (200 pi. ca.) ou moins et tout 
abris provisoire d’une surface supérieure à 
18,6 mètres carrés (200 pi. carrés)  sous 
réserve des dispositions du présent article, en 
qui a trait aux bâtiments accessoires dans la 
zone où ils se trouvent.  

3.11 Bâtiments et lots existants 

a)  Un bâtiment qui, à la date d’entrée en vigueur 
du présent arrêté ou avant, fut érigé sur un 
lot ayant moins que la largeur, profondeur 
et/ou la surface requise, et/ou dont la cour 
avant minimale, la cour de flanc, la cour 
latérale et/ou cour arrière requise par le 
présent arrêté, peut être agrandi, reconstruit, 
réparé ou rénové à condition que : 

 

i) l’agrandissement, la reconstruction, 
réparation ou rénovation ne réduise pas 
davantage la cour ou les cours qui ne sont 
pas conformes au présent arrêté, et 

ii) toutes les autres provisions visées par le 
présent arrêté y sont conformes. 

b)  Notwithstanding any other provision of this 
By-law, a vacant lot held in separate 
ownership from adjoining parcels, in 
existence prior to the effective date of this 
By-law, having less than the minimum 
width, depth and/or area as required by this 
By-law, may be used for a purpose 
permitted in the zone in which the lot is 
located, provided that all other applicable 
provisions in this By-law are respected.   
Where a vacant lot is increased in size but 
remains undersized, it is deemed to be an 
existing lot.  

b)  Malgré toute autre provision du présent 
arrêté, un lot vacant formé de parcelles 
avoisinantes de propriétaires distincts,  
existant avant la date d’entrée en vigueur du 
présent arrêté, ayant moins que la largeur, 
profondeur et/ou surface minimale exigée 
par le présent arrêté, peut être affecté à un 
usage mentionné dans la zone dans laquelle 
un lot se trouve, à condition d’être conforme 
aux autres dispositions du présent arrêté. Un 
lot vacant qui est agrandi, mais dont la 
surface demeure insuffisante, est perçu 
comme un lot existant trop petit. 

3:12   Permitted Encroachments 

Unless otherwise indicated in a particular zone, 
every part of any yard required by this By-law 
shall be open and unobstructed by any structure, 
subject to the following: 

3 :12 Empiètements autorisés  

À moins qu’il en soit indiqué autrement pour une 
zone particulière, chaque partie de toute cour, tel 
que prescrit par cet arrêté,  sera dégagée et non 
obstruée par aucune construction, sous réserve de 
ce qui suit :  
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a)  Sills, cornices, eaves, gutters, chimney 
breasts, pilasters, canopies, or other 
architectural features may project into any 
yard provided that no such feature shall 
project more than 0.61 meters (2 ft) into a 
side yard. 

 
b) Window bays and solar collectors may be 

permitted to project a maximum of 0.91 
meters (3 ft) into a required front, rear or 
major side yard. 

 
c) Uncovered patios shall not project more 

than 0.76 meters (2 ft 6 in) into a required 
major side yard.  

d) Wheelchair ramps and lifting devices may 
be located in any yard. 

 

e) Exterior landings providing main access to 
an existing dwelling may be located in any 
required front, flankage or rear yard as 
required by the National Building Code, 
and may be roofed. 

a) Seuils, corniches, avant-toits, gouttières, 
manteaux de cheminée, pilastres, canapés ou 
autre trait architectural peuvent projeter sur 
toute  cour à condition que ce trait ne soit 
pas projeté plus de 0,61 mètre (2 pi.) dans un 
cour latérale. 

b) Fenêtres en baie et collecteurs solaires 
peuvent être autorisés à projeter un 
maximum de 0,91 m (3 pi) dans une cour 
avant, arrière ou latérale majeure requise. 

c) Les patios non recouverts ne doivent pas 
projeter plus de 0,76 m (2 pi. 6 po.) dans une 
cour latérale majeure requise. 

d) Des rampes de fauteuil roulant et monte-
charges peuvent être installés dans toute 
cour. 

e) Des paliers extérieurs donnant accès à une 
habitation existante peuvent être situés sur 
toute cour avant, de flanc ou arrière, tel 
qu’exigé par le Code national de bâtiment du 
Canada, et peuvent être munis d’un toit. 

f) Exterior staircases providing access to the 
basement or any floor, balconies, veranda 
and sundecks shall be permitted to project a 
maximum of 0.61 meters (2 ft) into any 
required front, flankage or rear yard. 

g) Unless otherwise indicated in this By-law, 
with the exception of the Sight Triangle 
Section 3.24, the provisions of this section 
shall not restrict the location of ornamental 
planting or landscaping in any yard. 

f) Des escaliers extérieures donnant accès à un 
sous-sol ou tout étage, balcon, véranda et 
galerie peuvent présenter une saillie  
maximale 0,61 mètre (2 pi.) sur la cour 
avant, de flanc ou arrière requise. 

g) À moins d’être indiqué autrement dans le 
présent arrêté, à l’exception d’un Triangle de 
vue, paragraphe 3.4, les dispositions de ce 
paragraphe n’empêcheront pas les 
plantations ornementales ou l’aménagement 
d’une cour. 

3:13   Off-Street Parking   

a)  Off-Street Parking General Provisions: 
 

i)  Parking spaces shall be in conformity 
with the parking requirements of this 
By-law. 

3.13 Stationnement hors-rue 

a) Dispositions générales du stationnement hors-
rue 

i)   Les emplacements de stationnement hors-
rue seront conformes aux exigences du 
présent arrêté règlementant le 
stationnement. 
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ii) Parking shall be provided upon the same 
lot as, or within 76.2 m (250 ft) of, the 
use for which the parking is required. 

 

iii) Where there is a combination of uses on 
a lot, the minimum parking space 
requirements shall equal the combined 
total of the minimum requirements for 
each use. 

iv) Individual parking spaces shall have 
minimum dimensions of 2.8 m (9 ft) by 
5.5 m (18 ft). 

v) All home occupations will be required 
to meet the off-street parking standards 
of this By-law. 

b)   Off-Street Parking Space Requirements by 
Use: 

i) For single and two unit dwellings, two 
unit semi-detached dwellings and 
mobile or mini homes, one (1) space for 
each dwelling unit. 

ii)   Des emplacements de stationnement 
doivent être prévus sur un même lot, ou à 
pas plus  de 76,2 m (250 pi.), de           l’usage 
pour lequel ils furent conçus. 

iii)   Lorsqu’un lot a plusieurs usages, le 
nombre minimum d’emplacements de 
stationnements sera égal à la somme des 
exigences minimales de chaque usage. 

 

iv)   Chaque emplacement de stationnement 
aura une dimension minimale de 2,8 m (9 
pi.) par 5,5 m (18 pi.) 

v)   Toutes occupations à domicile seront 
soumises aux normes de stationnement 
hors-rue établies par le présent arrêté. 

b)   Exigences liées au stationnement hors-rue 
selon l’usage : 

i)     Pour les habitations unifamiliales ou 
bifamiliales ou à deux habitations 
jumelées et les maisons mobiles et mini-
maisons, un (1) emplacement de 
stationnement par habitation. 

ii)    For multiple unit dwellings and 
townhouse dwellings, one (1) space per 
dwelling unit plus one (1) additional 
space for each four dwelling units. 

 

iii)   For assembly buildings, one (1) space 
for each four persons, or fraction 
thereof, including arenas, auditoriums, 
churches, funeral parlors, halls, theaters, 
rinks or any buildings (such as a school) 
containing a similar usage. 

 

ii)  Pour des habitations à logements 
multiples, maisons en rangée, un (1) 
emplacement de stationnement par 
habitation, et un emplacement additionnel 
pour chaque groupe de 4 habitations.  

iii)   Pour des bâtiments destinés aux 
rassemblements, un(1) emplacement de 
stationnement pour chaque groupe de 4 
personnes, ou une fraction de celle-ci, 
entre autres, arénas, amphithéâtres, 
églises, salons funéraires, salles, théâtres, 
patinoires ou tout bâtiment (tel une école) 
ayant un usage similaire. 

iv) For hospitals, sanitariums, nursing 
homes or clinics, one (1) space for every 
five (5) patient beds or fraction thereof, 
plus one (1) space for every two (2) 
employees or fraction thereof, at the 
peak employment period.  

 

iv)   Pour les hôpitaux, sanatoriums, foyers de 
soins ou cliniques, un (1) emplacement de 
stationnement pour chaque groupe de  
cinq (5) lits ou une fraction de celui-ci, et 
un emplacement de stationnement pour 
chaque groupe de deux (2) employés ou 
une fraction de celui-ci, durant la période 
d’emploi la plus occupée. 
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v)    For special care homes, one (1) space 
for every four (4) beds plus one (1) 
space for every two (2) employees at the 
peak employment period. 

 

v)    Pour des foyers de soins spéciaux, un (1) 
emplacement de stationnement pour 
chaque groupe de quatre (4) lits, et un 
emplacement de stationnement pour 
chaque groupe de deux (2) employés 
durant la période la plus occupée. 

vi)   For rooming or boarding houses and bed 
and breakfast establishments, one (1) 
space for each guest room. 

vi)   Pour une pension ou  maison de chambres 
et  gîte touristique, un (1) emplacement 
de stationnement par chambre d’hôte. 

vii) For licensed taverns, one (1) space for 
every three (3) patrons, or fraction 
thereof, comprising capacity patronage.  

vii)   Pour une taverne, un (1) emplacement de 
stationnement pour chaque groupe de 
trois (3) clients ou une fraction de celui-
ci, y compris la capacité locale. 

viii) For motels or hotels, one (1) space for 
each habitable unit. 

viii) Pour motels ou hôtels, un (1) 
emplacement de stationnement pour unité 
habitable. 

ix) For office buildings or offices, one 
space for each 46.5 sq m (500 sq ft) of 
gross floor area, or fraction thereof. 

ix)   Pour les bureaux d’édifices ou bureaux, 
un (1) emplacement de stationnement 
pour chaque 46,5 mètres carrés (500 pi. 
ca.) d’aire de plancher brute, ou une 
fraction de celle-ci. 

x) For restaurants, one (1) space for every 
four (4) guests, or fraction thereof. 

x)    Pour les restaurants, un (1) emplacement 
de stationnement pour chaque groupe de 
quatre (4) invités, ou une fraction de 
celui-ci. 

xi) For social clubs or fraternities, one (1) 
space for each 23.2 sq m (250 sq ft) of 
gross floor area, or fraction thereof. 

 

xi)   Pour les clubs sociaux ou fraternels, un 
(1) emplacement de stationnement pour 
chaque 23.2 m ca. (250 pi. ca.) d’aire de 
surface brute du plancher, ou une fraction 
de celle-ci. 

 
xii)  For sports or recreation fields, one (1) 

space for every six (6) persons, or 
fraction thereof, for whom seating 
arrangements may be provided. 

xii)  Pour les champs sportifs ou récréatifs,  un 
(1) emplacement de stationnement pour 
chaque groupe de six (6) personnes ou 
une fraction de celui-ci, pour lesquels des 
sièges peuvent être fournis. 

xiii)  For stores, including retail, wholesale 
or service establishments, one (1) space 
for each 36.1 sq m (388 sq ft) of gross 
floor area, or fraction thereof.  

 

xiii)  Pour établissements de vente au détail ou 
en gros et de services, un (1) 
emplacement de stationnement pour 
chaque 36,1 m ca. (388 pi. ca.) d’aire de 
surface brute du plancher, ou une fraction 
de celle-ci. 
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xiv)  For warehousing, wholesale, industrial or 
manufacturing buildings, one (1) space 
for every three (3) employees, or fraction 
thereof. 

 

xiv) Pour établissement d’entreposage, 
vente en gros, bâtiments industriels ou 
d’usinage, un (1) emplacement de 
stationnement pour chaque groupe de 
trois (3) employés ou une fraction de 
celui-ci. 

c)  Reserved Off-Street Parking Spaces for 
Physically Disabled Persons: 

c) Emplacements de stationnement réservés hors-
rue pour les personnes handicapées : 

i) A minimum of one (1) additional 
parking space shall be provided for 
physically disabled persons for all uses 
requiring barrier-free access under the 
National Building Code of Canada; and 
one (1) additional space provided for 
every 25 parking spaces, or fraction 
thereof. 

i)    Au moins un (1) emplacement de 
stationnement additionnel sera réservé 
aux personnes handicapées en regard à 
tout usage nécessitant un accès libre selon 
le Code national du bâtiment du Canada ; 
et d’un (1) emplacement additionnel pour 
chaque groupe de 25 emplacements ou 
une fraction de celui-ci. 

 
ii) The parking space(s) closest to a facility 

shall be reserved for parking for 
physically disabled persons. 

ii)   L’(les) emplacement(s) de stationnement 
le(s) plus près du service d’utilité 
sera(seront) réservé(s) aux  personnes 
handicapées. 

 
iii) Each parking space reserved for 

physically disabled persons shall have 
the minimum dimensions of 4.0 m by 
5.5 m (13 ft by 18 ft). 

iii)  Chaque emplacement de stationnement 
réservé aux personnes handicapées devra 
avoir des dimensions minimales de 4,0 m 
par 5,5 m (13 pi. par 18 pi.) 

 
iv) Each parking space reserved for 

physically disabled persons shall be 
clearly identified by a ground or facial 
sign. 

iv) Chaque emplacement de stationnement 
réservé aux personnes handicapées devra 
être clairement identifié au moyen d’une 
enseigne fixée au sol ou enseigne de 
façade. 

v) Where a parking area is defined by 
curbing, a ramped curb shall be 
provided so as to allow a physically 
disabled person to easily travel through 
or over such curbing. 

v) Lorsqu’un emplacement de stationnement 
est défini par une bordure, une rampe de 
bordure  doit être fixée pour permettre à 
la personne handicapée de se déplacer 
aisément au-delà et au-dessus de cette 
bordure 
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d)  Off-Street Loading Standards: 

       Off-street spaces not less than 9.2 m (30 ft) 
long    and 3.7 m (12 ft) wide and overhead 
clearance of 4.3 m (14 ft) shall be provided 
for loading for every building or structure 
used for any purpose involving the use of 
vehicles for the receipt or distribution of 
materials, as set out below. Loading spaces 
are not required for existing businesses. 

d) Normes des emplacements de chargement 
hors-rue : 

Des emplacements de stationnement d’au 
moins 9,2 m (30 pi.) de longueur et de 3,7 m 
(12 pi.) de largeur et de hauteur libre de 4,3 m 
(14 pi.) seront prévus pour le chargement, à 
chaque bâtiment ou construction impliquant 
des véhicules, au moyen duquel seront 
effectués la réception ou la livraison  de   

 
      marchandises, tel qu’énuméré ci-bas. Des 

Les espaces de chargement ne sont pas 
requis pour des commerces existants. 

  

Total Floor Area Number of 

Spaces 

Aire  totale du plancher Nombre 

d’emplacements 

de stationnement 

Up to 1858.0 sq m (20000 sq 
ft) 

1 Jusqu’à 1858,0  m ca. (20000 
pi. ca.) 

1 

1858.1 to 4645.0 sq m (20000 
to 50000 sq ft) 

2 1858,1 à 4645,0  m ca. 
(20000 à 50000 pi. ca.) 

2 

For each additional 4645.1 sq 
m (50000 sq ft) 

1 Pour chaque 4645,1 m ca. (50 
000 pi. ca.) additionnel 

1 

3.14 Development Near a Watercourse or Lake 
 

No development shall be permitted within 30 m 
(100 ft) from the high water mark or as required 
from the Department of the Environment. 
 
 

3.14 Développement près d’un cours d’eau ou 

d’un lac 

Aucun développement ne sera autorisé à moins de 
30 m (100 pi) du niveau d’eau le plus élevé ou 
selon les exigences de ministère de 
l’Environnement. 

3:15    Fences    

Notwithstanding any other provisions of this By-
law, a fence may be located in any yard in any 
zone subject to the following: 

a) Except for a security fence of chain link or 
wrought iron, no fence, tree, shrub or hedge 
in a required front or flankage yard may 
exceed 1.5 meters (5 ft) in height, subject to 
Section 3.22 Sight Triangle.  A security 
fence is permitted to maximum of 3.0 
meters (10 ft) in height, in any yard. 

3.15 Clôtures 

Malgré toute autre disposition de cet arrêté, une 
clôture peut être située dans toute cour de toute 
zone sous réserve de ce qui suit : 

a)  Exception faite d’une clôture de sécurité ou 
d’un grillage en fer forgé, aucune clôture, 
aucun arbre, arbuste ou haie dans un cour 
avant ou de flanc ne peut dépasser 1,5 mètres 
(5 pi.) de hauteur, sous réserve de l’article 
3.22 Triangle de vue. Une clôture de sécurité 
est permise jusqu’à une hauteur maximale de 
3,0 mètres (10 pi.) dans toute cour. 
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b)   Subject to the requirements of paragraph a) 
and any other applicable provisions 
contained in this By-law, other fences or 
walls shall not exceed 2.4 meters (8 ft) in 
height. 

b)   Sous réserve des exigences du paragraphe a) 
et de toutes autres dispositions applicables 
du présent arrêté, les autres clôtures ou murs 
ne dépasseront pas 2,4 mètres (8 pi.) de  
hauteur.      

c) Fences may be located on a lot line where 
all property owners affected by the 
proposed fence have provided written 
consent authorizing such location; 
otherwise a fence must be located 0.6 m (2 
ft) from any lot line. 

c)   Une clôture peut être située sur la limite d’un 
lot lorsque tous les propriétaires de lots 
affectés par la clôture proposée fournissent 
un consentement écrit autorisant 
l’emplacement; autrement, une clôture doit 
être située à 0,6 m (2 pi.) de toute limite d’un 
lot. 

3:16    Landscaping and Drainage  

a)  All grading shall be so as to divert surface 
water from the main building and from 
adjacent properties, and insofar as it is 
possible, to contour the yard to the 
surrounding terrain.   

b)  The owner of a lot developed for residential 
purposes shall landscape 

 

i) the front yard of the main building, and 

ii) that part of the lot within 1.5 meters (5 
ft) of any building thereon. 

 

c) Landscaping mentioned in paragraph b) 
shall include 

i) all grading necessary to divert surface 
water from the dwelling and adjacent 
properties, and  insofar as is reasonably 
possible, to contour the front yard to the 
surrounding terrain, together with the 
installation of a lawn having a  minimum 
of 7.5 centimeters of topsoil, and  

 

ii) may include the placement of such paths, 
patios, walkways and trees, ornamental 
shrubs, vines and flowers as are not 
prohibited by this or  any other By-law, 
rule or regulation. 

3: 16 Aménagement paysager et drainage 

a)   Tout nivelage doit être fait de manière à 
détourner l’eau de surface des bâtiments 
principaux et des propriétés adjacentes, et, 
en autant que possible, suivre les courbes de 
niveau du terrain avoisinant.  

b)   Le propriétaire du lot aménagé à des fins 
résidentielles fera l’aménagement paysager 
de 

i) la cour avant du bâtiment principal, et 

ii)   cette partie du lot située à une distance 
maximale de 1,5 mètres (5 pi.) de tout 
bâtiment qui s’y trouve. 

c) L’aménagement mentionné au paragraphe b) 
comportera 

i) tout le nivellement requis pour détourner 
l’eau de surface de l’habitation et des 
propriétés adjacentes, et, en autant que 
possible, que le contour de la cour avant 
soit disposé à bien s’assortir avec le 
terrain voisin, avec l’installation d’un 
parterre dont la couche arabe est d’au 
moins 7,5 cm , et 

ii) peut comporter l’implantation de sentiers, 
patios, allées et arbres, arbustes 
décoratifs, vignes et fleurs qui sont 
permis par le présent  ou tout autre arrêté, 
règle ou règlement. 
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d) The front yard mentioned in this section 
may be used for the purposes of walks and 
driveways for access to the main building 
or other buildings on the lot. 

d) La cour avant mentionnée dans le présent 
article peut être munie d’allées et d’entrées 
donnant accès au bâtiment principal ou 
autres bâtiments situés sur le lot. 

3:17    Home Occupations 

a)  Where a home occupation is permitted 
under this By-law, one of the following 
occupations may be conducted as a home 
occupation in the main dwelling, or in an 
accessory building thereto: 

3:17 Occupations à domicile 

a)  Lorsqu’une occupation à domicile est permise 
par le présent arrêté, l’habitation principale 
ou un bâtiment qui y est accessoire  peut 
servir à l’exercice de l’une des activités 
professionnelles énumérées ci-dessous : 

i)     an occupation as a doctor, dentist, 
architect, artist, photographer,  designer, 
accountant, lawyer or professional 
engineer in an office or studio therein, 

ii) a tailor, 

iii) a day nursery, 

iv) a kindergarten, 

v)  the teaching of dancing or music to not 
more than 4 students at a time, 

 

vi) a barber shop or beauty parlor, 

vii) an office which provides services off 
site, by telephone or computer, with 
limited office contact with clients, or 

viii)  a pet grooming service, but not 
including a kennel. 

i)  exercice de la profession de médecin, 
dentiste, architecte, artiste, photographe, 
dessinateur, comptable, avocat ou 
ingénieur dans bureau ou studio ; 

ii)    un tailleur 

iii)   une garderie 

iv)   un jardin d’enfance 

v)  enseignement de danse ou de musique à 
un maximum de quatre étudiants à la fois; 
ou 

vi)   salon de coiffure ou de soin de beauté, 

vii)   un bureau offrant des services hors-site, 
par téléphone ou ordinateur, moyennant 
un contact limité avec le client, ou 

viii)  un service de toilettage d’animaux, mais 
n’incluant pas la pension d’animaux 
domestiques. 

b)  A home occupation is subject to the 
requirements that: 

i) not more than one person is engaged 
therein in addition to members of the 
family resident in the dwelling unit, 

 

ii) it is confined to the dwelling unit or 
accessory building mentioned in 
paragraph a), 

b)   Une occupation à domicile doit se conformer 
aux exigences suivantes : 

i)  seuls peuvent se livrer à cette activité les 
membres de la famille habitant le 
logement où ils sont établis, et une 
personne de l’extérieur, 

ii)   elle est restreinte au logement ou à un 
bâtiment accessoire visé à l’alinéa  a), 
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iii) the total area used for the home 
occupation in the dwelling unit or 
accessory building shall not exceed the 
lesser of 

iii) l’aire de surface totale du logement ou 
d’un bâtiment accessoire servant à 
l’occupation à domicile, ne peut dépasser  
le moindre de 

a) 20 percent of the floor area of the 
dwelling unit, or 

b) 27.5 square metres (300 sq ft),  

iv) no change, except for a sign permitted 
under Section 3.23, is made in the 
outside appearance of the building 
which would indicate that a home 
occupation is being conducted therein, 

a)   20 pourcent de l’aire du plancher du 
logement, ou 

b)   27,5 mètres carrés (300 pi. ca.), 

iv)  à l’exclusion d’une affiche, permise en 
vertu du paragraphe 3.23, aucune 
modification ne peut être apportée à 
l’aspect extérieur du  bâtiment pour y 
indiquer l’exercice de l’activité en cause, 

v) no goods or services other than those 
directly pertaining to the home  
occupation are supplied or sold therein,   

v)  il est interdit d’y vendre ou fournir  biens 
et services, à l’exclusion de ceux qui sont 
directement liés à l’activité 
professionnelle visée, 

vi)  no equipment or material used therein is 
stored other than in the  dwelling unit or 
in the accessory building mentioned in 
paragraph a), 

vi)  l’équipement ou le matériel servant à cette 
activité ne peut être entreposé ailleurs que 
dans l’habitation ou un bâtiment 
accessoire, mentionné au l’alinéa a), 

vii) no commercial vehicle used in 
connection therewith, and no vehicle of 
any kind bearing a sign in connection 
therewith, is stored on the lot except in a 
wholly-enclosed building, and 

vii)   nul  véhicule commercial servant à cette 
activité et nul véhicule portant une 
enseigne qui y est relative ne peuvent être 
remisés sur le lot occupé par le logement 
visé si ce n’est à l’intérieur d’un bâtiment 
fermé; et 

viii)  two off-street parking spaces are 
provided in excess of those required  
under Section 3.13 Off-Street Parking. 

viii) deux emplacements de stationnement 
hors-rue seront aménagés, en plus de 
ceux qui sont prescrits au paragraphe 3.13 
Stationnement hors-rue. 

3:18   Environmental Standards for Home 

Occupations     

a)  There shall be no emission of odorous 
gases or matter in such magnitude as to be 
readily discernible by the casual observer at 
the lot line. 

3.18 Normes environnementales pour 

occupations à domicile 

a)   Il ne doit y avoir aucune émission de gaz ou 
matière  odorante perceptible par un simple 
observateur à la limite du lot. 

b)  There shall be no production of noise in 
excess of normal street traffic experienced 
at the lot boundary. 

 

b) Il ne doit se faire entendre à la limite du lot 
aucun bruit plus fort que celui du trafic 
normal d’une rue. 
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c)  There shall be no physical hazard by reason 
of fire, explosion, toxic waste, radiation or 
similar cause to adjacent property. 

 

d)  There shall be no discharge of any waste 
material whatsoever on the property, 
adjacent property or into any watercourse. 

c) Il ne doit y avoir sur une propriété adjacente 
aucun danger physique résultant  d’un 
incendie, une explosion, de résidus toxiques, 
de la radiation ou d’une cause similaire. 

d) Il ne doit y avoir aucune décharge de déchets 
sur le bien-fonds, le bien-fonds adjacent  ou 
dans un cours d’eau. 

e)  There shall be no dissemination of glare or 
vibration beyond the immediate building. 

 

e) Il ne doit y avoir aucune dissémination de 
lumière éblouissante ou vibration  au-delà du 
bâtiment immédiat. 

3:19   Enclosure for Swimming Pools  

a) No land may be used for purposes of a 
swimming pool that can contain water 38 
cm (15 in.) or more in height unless the 
pool is enclosed by a fence, or by wall of a 
building or structure, or by a combination 
of walls and fences, at least 1.52 metres (5 
ft) in height and meeting the requirements 
of this section. 

 

b)  Where a portion of a wall of a building 
forms part of an enclosure mentioned in 
paragraph (a), any door therein, other than a 
door to a dwelling or rooming unit, shall be 
self-closing and equipped with a self-
latching device at least 1.52 metres (5 ft) 
above the bottom of the door. 

 

c) The enclosure shall not have rails, bracing 
or other attachments on the outside thereof 
that would facilitate climbing. 

3 :19 Enceintes de piscine 

a)  Nul terrain ne doit être utilisé à l’implantation  
d’une piscine qui peut contenir une nappe 
d’eau supérieure à 38 cm (15 po.)  à moins 
qu’elle ne soit entourée d’une clôture ou du 
mur d’un bâtiment ou construction, ou par 
une combinaison de murs et de clôtures 
d’une hauteur minimale de 1,52 mètres (5 
pi.) et répondant aux exigences du présent 
article. 

b)  Lorsqu’une fraction du mur d’un bâtiment 
forme une partie de l’enceinte visée au 
paragraphe (a), toute porte y donnant accès, 
à l’exclusion de la porte d’une habitation ou 
d’une unité de chambre doit se fermer 
automatiquement et être muni d’un dispositif 
de fermeture automatique fixé à une hauteur 
minimale de 1,52 mètres (5 pi.) du bas de la 
porte. 

c)   L’enceinte ne doit pas comporter sur sa face 
extérieure des traverses ou autres pièces de 
fixation ou d’appui qui permettrait de 
l’escalader facilement. 

d) A fence forming part of the enclosure 
mentioned in paragraph (a) shall be made 
of chain link construction, with galvanized, 
vinyl or other CSA-approved coating, or of 
wood and 

 

i) shall not be electrified or incorporate 
barbed wire or other dangerous  
material, and 

 

d)   Une clôture faisant partie d’une enceinte 
mentionnée au paragraphe (a) doit être 
construite, soit de grillage galvanisé  ou 
revêtu d’une couche de vinyle ou d’une autre 
substance approuvée par l’ACNOR ou de 
bois et 

i)    ne doit pas être électrifiée, ni comporter 
des fils barbelés ou d’autres matériaux 
dangereux; et 
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ii) shall be located at least 1 metre (3.28 ft) 
from the edge of the swimming pool and 
from any condition that would facilitate 
its being climbed from the outside. 

e) The design and construction of a fence 
under this section shall provide 

      chain link construction 

i) no greater than 4 centimeters (1 1/2 in) 
diamond mesh, 

ii) doit être construite  à 1 mètre (3,28 pi.) au 
moins du bord de la piscine et de tout 
objet qui permettrait de la franchir 
facilement de l’extérieur. 

e)    La clôture conçue et fabriquée conformément 
au présent article doit comporter 

grillage galvanisé 

i) des mailles en forme de losange de 4 cm  
(11/2 po.) au plus, 

ii) steel wire not less than No. 12 gauge, or 
a minimum No. 14  gauge proved 
coating forming a total thickness 
equivalent to No. 12  gauge wire, and 

ii)  des fils de fer d’un calibre minimum, soit 
de 12 ou soit de 14, s’ils sont enduits 
d’un revêtement éprouvé qui les rend 
équivalents au calibre 12 et 

iii) at least 4 centimeters (1 1/2 in) diameter 
steel posts, set below  frost in an 
envelope of cement and spaced not more 
than 3 metres (10 ft) apart, with a top 
horizontal rail of at least 3 centimeters 
(1 1/4 in)  diameter steel. 

iii)  Des poteaux d’acier d’un diamètre de 4 
cm (11/2 po.) fixés dans du ciment à une 
profondeur dépassant la couche de terre 
gelée, à intervalles maximums de 3 
mètres (10 pi.), surmontés d’une traverse 
en acier d’un diamètre minimum de 3 cm 
(1 ¼ po.) 

Wood construction 

i) vertical boarding, not less than 2.5 x 10 
centimeters (1 x 4 in)  nominal 
dimensions spaced not more than 4 
centimeters ( 1 1/2 in)  apart, attached to 
supporting members and arranged in such 
manner  as not to facilitate climbing on 
the outside, and  

Ouvrage en bois 

i)    un planchéiage vertical de pièces d’une 
dimension nominale de 2,5 x 10 cm (1 x 4 
po.) fixées à intervalles minimums de 4 
cm (11/2 po.) aux traverses et disposées 
de façon à ne pas permettre de l’escalader 
de l’extérieur, et 

ii) supporting cedar posts at least 10 
centimeters (4 in) square or round with 10 
centimeters (4 in) diameters, set below 
frost and spaced not more than 2.5 metres 
(8 ft) apart, with the portion below grade 
treated with a wood preservative, and 
with a top horizontal rail of at least 5 x 15 
centimeters (2 x 6 in) nominal 
dimensions. 

ii)  des poteaux de cèdre d’au moins 10 cm (4 
po.) carrés ou ronds d’un diamètre 
minimum de 10 cm (4 po.) enfoncés à une 
profondeur dépassant la couche de terre 
gelée à des  intervalles maximums de 2,5 
mètres (8 pi.), la partie enfoncée dans le 
sol étant imprégnée d’un préservatif à 
bois et surmontée d’une traverse 
horizontale d’au moins 5 x 15 cm ( 2 x 6 
po.). 
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f)  Gates forming part of an enclosure 
mentioned in subsection (a) 

 

i) shall be equivalent to the fence in 
content, manner of construction and 
height, 

f)   Les barrières qui forment une partie des 
enceintes visées au paragraphe (a) doivent 
être 

i)    de sortes de matériaux, mode de 
construction  et de hauteur équivalents à 
ceux de la clôture; 

ii) shall be supported on substantial hinges, 
and 

iii) shall be self-closing and equipped with a self-
latching device at least 1.52 metres (5 ft) above 
the bottom of the gate. 

ii) articulées au moyen de charnières solides, 
et 

iii)   munies d’un dispositif de fermeture 
automatique fixé à une hauteur minimale 
de 1,52 mètres (5 pi.) du bas de la 
barrière. 

3.20 Structure To Be Moved 

No structure shall be moved within or into the 
area covered by this By-law without first 
obtaining a building permit 

3.20 Structure à être déplacée 

Aucune structure ne sera déplacée à l’intérieur ou 
dans un secteur visé par le présent arrêté sans 
l’obtention d’un permis de construction au 
préalable. 

3.21 Illumination 

No person shall illuminate any area or erect any 
illuminated sign unless all lights are directed away 
from adjoining properties and any adjacent street. 

3.21 Illumination 

Il est interdit à toute personne d’illuminer un 
secteur ou d’ériger une enseigne lumineuse lorsque 
les lampes  pointent dans la direction des 
propriétés ou rues adjacentes. 

3:22    Sight Triangle 

On a corner where front and/or flankage yards are 
required, no fence, sign, hedge, bush or tree or 
any other structure, vehicle or vegetation shall be 
placed or permitted to grow higher than 0.6 
meters (2 ft) above the grade of the center line of 
the streets that abut the lot within the triangular 
area formed by measuring from the point of 
intersection of the street lines along each street for 
a distance of 6.1 m (20 ft), and adjoining such end 
points with a straight line.   

 

3.22 Triangle de vue 

Sur un coin où les cours avant et de flanc sont 
requises, aucune clôture, enseigne, haie, aucun 
buisson ou arbre ou aucune structure, aucun 
véhicule ou aucune végétation ne sera implanté ou 
permis de croître à une hauteur supérieure à 0,6 
mètre (2 pi) au-dessus du niveau du sol au centre 
des rues qui donnent sur le lot à l’intérieur de la 
zone triangulaire, formé en mesurant de 
l’intersection de l’alignement des rues, le long de 
chaque rue, d’une distance de 6,1 m (20 pi.), et 
touchant ces extrémités bout à bout sur une ligne 
droite. 

3:23    Wind Turbines 

a) Wind turbines are subject to the 
requirements of this section. 

 

3.23 Éolienne 

a) Les éoliennes sont soumises aux exigences du 
présent article. 
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b) Small wind turbines shall comply with the 
following conditions: 

i) They shall be located on a lot having a 
minimum area of 8000 square metres (2 
acres). 

b) Les petites éoliennes devront être conformes 
aux conditions suivantes : 

i)  Elles seront situées sur un lot d’une aire 
de surface minimale de 8 000 mètres 
carrés (2 acres) 

ii) They shall not be located less than 1.5 
times the height of the wind turbine, 
from all property lines and any public 
highway, road or street. 

ii)   Elles ne seront pas situées à moins de 1,5 
fois la hauteur de l’éolienne, de toute 
limite de propriété et route, chemin ou 
rue public. 

iii) They shall not produce more than 40 
decibels of sound pressure, measured at 
the nearest existing residence. 

iii) Elles ne doivent pas produire de sons 
supérieurs à 40 décibels, mesuré de la 
résidence la plus près. 

3:24    Signs 

a) Signage provisions are multi-purpose and 
are meant to meet a range of needs and 
concerns including the following: 

 

i) Ensure that businesses, services, and 
other activities can effectively 
communicate to the public by the use of 
signs. 

ii) Provide for reasonable, orderly and 
effective display of outdoor advertising 
compatible with their surroundings. 

iii) Protect pedestrians and motorists from 
hazardous conditions that result from 
signs that are located improperly, 
structurally unsafe, or obscure vision. 

 

iv) Preserve, protect and enhance the 
economic, scenic, historic and aesthetic 
values and objectives of the 
municipality. 

v) Harmonize the signage provisions with 
those of neighboring communities 
within the Restigouche Planning District 
where appropriate. 

3.24 Enseignes 

a) Les dispositions générales des enseignes 
comportent de multiples buts et sont conçues 
pour rencontrer les besoins et inquiétudes, 
entre autres : 

i)  Assure que commerces, services et autres 
activités peuvent communiquer 
efficacement avec le public par l’emploi 
d’enseignes. 

ii) Assure un  affichage de publicité 
extérieure raisonnable, ordonné et 
efficace, en harmonie avec le décor. 

iii) Protège piétons et conducteurs des 
circonstances dangereuses résultant 
d’enseignes situées à un endroit 
inconvenant, dont la structure présente 
des dangers ou qui obstrue la visibilité. 

iv)   Préserve, protège et améliore les valeurs 
et objectifs économiques, pittoresques, 
historiques et esthétiques de la 
municipalité. 

v)  Harmonise les dispositions règlementant 
les enseignes avec celles des 
communautés avoisinantes du district 
d’urbanisme de Restigouche, là où cela 
convient. 
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b) In this By-law, 

      Sign means any identification, description, 
illustration or information device, 
illuminated or non-illuminated, which 
provides information as to product, place, 
activity, person, institution or business and 
is displayed outside a building. 

b)  Dans le présent arrêté, 

      Enseigne désigne tout dispositif indicateur, 
descriptif, illustratif ou informatif, lumineux 
ou non, placé à l’extérieur d’un bâtiment 
pour renseigner sur un produit, un endroit, 
une activité, une personne, un établissement 
ou un commerce. 

Sign Area means the area of the smallest 
rectangle, circle, or semi-circle that can 
enclose the surface area of the sign face. 
Where a sign has two faces or more, the 
maximum area is permitted for each face. 
Where there is more than 1 sign placard per 
face the total area equals the combined areas 
added together. 

Superficie de l’enseigne  désigne la superficie 
du plus petit rectangle, cercle ou demi-cercle 
que renferme l’aire de surface de la façade. 
Lorsqu’une enseigne comporte deux façades 
ou plus, l’aire maximale est permise pour 
chacune des faces.  Là où une façade 
comporte plus d’une affiche, l’aire totale 
comporte la somme des toutes les superficies 
réunies. 

 Sign Face means the collection of sign 
placards on one side of a sign.     

 Façade désigne une collection d’affiches sur 
un côté d’une enseigne. 

Canopy Sign means a sign that has a 
structure of rigid or non-rigid material on a 
framework sheltering an area or forming a 
sheltered walk. 

Enseigne sur marquise désigne une enseigne 
rigide ou non rigide montée sur un cadre 
abritant une aire ou formant une allée abritée. 

Directory Sign means a sign with more than 
one establishment and which displays only a 
listing of the names of these businesses or 
organizations without advertising copy, 
except a business logo. 

Tableau répertoire désigne une enseigne 
comportant plus d’un établissement et qui 
donne uniquement la liste des commerces et 
organismes qui y sont logés, sans élément 
publicitaire, sauf un logo. 

Facial Wall Sign means a sign attached 
directly to or painted upon a building wall, 
where the sign face is parallel to the wall of 
the building to which it is attached. 

 Enseigne de façade désigne une enseigne 
fixée, peinte, sur  ou contre un mur, la face 
étant parallèle au mur du bâtiment auquel elle 
est fixée.  

Ground Sign means a sign supported by one 
or more uprights, placed permanently in the 
ground. 

Enseigne fixée au sol désigne une enseigne 
soutenue par un ou deux supports, fixée en 
permanence dans le sol. 

 Group Sign means a ground sign on which 
more than one activity, business, 
organization, enterprise, industry or service 
is being advertised. 

Enseigne multiple désigne une enseigne 
comportant un ensemble de plusieurs 
annonces, telles une activité, un commerce, 
un organisme, une entreprise, une industrie ou 
un service. 
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       Illuminated Sign means a sign that emits 
artificial light or is illuminated by a light 
focused upon, or chiefly directed at, the 
surface of the sign. 

      

      Multi-faced Sign means a sign that has 
more than two sign faces and shall be 
considered to be one sign. 

      Obscene Sign means a sign that includes 
statements, words or pictures which are 
considered to be vulgar or pornographic. 

       Enseigne lumineuse désigne une enseigne 
émettant soit une lumière artificielle ou qui 
est éclairée par une source lumineuse dirigée 
totalement ou principalement vers la surface 
de l’enseigne. 

      Enseigne à façades multiples désigne une 
enseigne comportant plus de deux façades et 
qui constitue une  seule enseigne. 

       Enseigne obscène désigne une enseigne 
comportant des affirmations, mots ou 
illustrations vulgaires ou pornographiques. 

      Portable Sign means a sign designed to be 
mobile and not located permanently in a 
fixed location. 

      Enseigne mobile désigne une enseigne 
conçue pour être déplacée et non fixée en un 
endroit. 

      Projecting Wall Sign means any sign, other 
than a canopy sign, that is attached directly 
to a building wall, where the sign face is 
not parallel to the wall to which it is 
attached. 

      Enseigne saillante sur un mur désigne une 
enseigne autre qu’une enseigne sur marquise, 
qui est fixée directement au mur d’un 
bâtiment, là où la façade de l’enseigne n’est 
pas parallèle au mur auquel elle est fixée. 

      Roof Sign means a sign fixed; placed upon 
or supported by the roof of a building. 

     

       Sign Placard means part of a sign face that 
contains the information about an 
individual activity, business or service. A 
sign face may be comprised of one or more 
sign placards. 

      Enseigne sur toit désigne une enseigne fixe, 
montée sur le toit ou supportée par le toit 
d’un bâtiment. 

      Placard d’une enseigne désigne cette portion 
de la façade d’une enseigne comportant des 
renseignements liés à une activité, un 
commerce ou un service. Une façade peut 
comporter une ou plusieurs affiches 

c) Illustrations: 

Figure 1 Sign Types 

c) illustrations  

Figure 1 Types d’enseignes 
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Figure 2 Multi Signs Figure 2 Enseignes Multiples 

                            MUTI FACED SIGN   /                                                        GROUP SIGN / 
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d)  Signs not requiring a permit: 

      Signs are a type of development and 
therefore require a permit in accordance 
with the provisions of this by-law. Except as 
provided in this By-law, no sign shall be 
placed, erected, structurally altered, located 
or relocated until a building permit has been 
issued, except for the following signs that 
are permitted in all zones: 

d)  Enseigne sans permis 

      L’installation d’une enseigne fait partie d’un 
aménagement et requiert donc un permis, tel 
que prévu dans le présent article. Sauf les 
dispositions prévues au présent arrêté, il est 
interdit d’implanter ou de déplacer, d’ériger 
ou de modifier une enseigne avant la 
livraison d’un permis, sauf les enseignes 
suivantes qui sont permises dans toutes les 
zones :  
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i) Two construction signs that identify the 
architects, engineers, contractors and 
other construction details, provided that 
they do not exceed 6 square meters 
(64.58 square feet) in area are permitted 
at each entrance to the construction site.  
These signs must be removed upon 
completion of the construction work to 
which the signs are related or, in the case 
of a subdivision, 75% of the lots have 
been developed. 

 

ii) One real estate sign that is not 
illuminated, advertising the sale, rent or 
lease of a premise, not exceeding, 0.5 
square meters (5 square feet) in area in 
residential zones. In all other zones two 
un-illuminated signs are permitted that do 
not exceed 3 square meters (32 square 
feet). 

 
iii)  Sidewalk banners attached to poles or 

streetlights and advertising a public event 
or promoting the community or portion 
thereof provided that they are located for 
a period of not more than three days 
before to three days after the event. 

 

iv) Signs that identify a residential 
subdivision provided the sign is located 
on the developed parcel and that the sign 
does not exceed 3 square meters (32 
square feet) in area or 3 meters (10 feet) 
in height.  

v) Sign placards that are replacing existing 

placards.   

vi) Signs identifying the name and/or 
address of the resident(s) of a premise 
and of not more than 0.2 square meters (2 
square feet) in area. 

vii) Signs identifying or advertising a 
nonprofit civic, charitable or benevolent 
event provided that they do not exceed 6 
square meters (120 square feet) in area, 
and are located for a period of not more 
than 21 days before the event to seven 
days after the event.   

 

i)    Sont permises à l’entrée d’une 
construction deux enseignes de 
construction qui identifient les 
architectes, ingénieurs, entrepreneurs et 
autres détails liés à une construction, 
pourvu que leur superficie ne dépasse pas 
6 mètres carrés (64,58 pi. ca.). Ces 
enseignes doivent être enlevées une fois 
terminée la construction liée à cette 
enseigne ou, dans le cas d’un lotissement, 
lorsque 75% des lots aura été aménagé. 

 

ii) Les enseignes immobilières non 
illuminées, annonçant la vente, location 
ou la location à bail  d’une propriété, 
n’excédant pas une superficie de 0,5 
mètre carré (5 pi. carrés) dans des zones 
résidentielles. Dans toute autre zone, 
deux enseignes non lumineuses, dont la 
superficie ne dépasse pas 3 mètres carrés 
(32 pi. ca.), sont permises. 

iii) Des bannières de trottoirs fixées à des 
poteaux ou des réverbères et faisant la 
promotion, en tout ou en partie, d’un 
événement public ou d’une communauté, 
à condition d’y être installées pour une 
période ne dépassant pas 3 jours avant ou 
après l’événement. 

iv) Les enseignes annonçant un lotissement 
résidentiel, à condition qu’elles soient 
situées sur la parcelle aménagée et ne 
dépassent pas une superficie de 3 mètres 
carrés (32 pi. ca.) ou une hauteur de 3 
mètres (10 pi.) de hauteur. 

v) Les placards d’une enseigne qui 
remplacent des placards existants. 

vi) Les enseignes qui indiquent le nom et/ou 
l’adresse du résident d’une propriété, à 
condition que leur superficie ne dépasse 
pas 0,2 mètre (2 pi. ca.) 

vii) Des enseignes identifiant ou  annonçant 
un événement civique, caritatif ou 
bénévole, à condition que leur superficie 
ne dépasse pas 6 mètres carrés (120 pi. 
ca.) et d’y être installées pour une 
période ne dépassant pas 21 jours avant 
l’événement et 7 jours après l’événement. 
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viii) Temporary political campaign signs 
provided that they are not located prior to 
the calling of the election and are 
removed within 7 days after the election.  

viii) Des enseignes provisoires dans le cadre 
d’une campagne électorale, à condition 
de ne pas être installées avant l’annonce 
de la tenue des élections et d’être 
enlevées 7 jours après la tenue des 
élections. 

ix) Opening or special sales or closeout sale 
signs not exceeding 6 square meters (120 
square feet) in area, provided that no 
business shall post said signs for more 
than thirty (30) days in any one calendar 
year.   

ix) Des enseignes annonçant une vente 
d’ouverture ou de fermeture ou spéciale 
dont la superficie ne dépasse pas 6 mètres 
carrés (120 pi. ca.), à condition que ces 
enseignes ne soient pas installées durant 
plus de trente (30) jours au cours d’une 
année calendaire. 

x) A sign stating the name of an apartment 
building of more than 6 units provided 
that the sign shall:   

x) Une enseigne annonçant le nom d’un 
immeuble à appartements de plus de 6 
logements est permise, sous réserve des 
conditions suivantes : 

a.    be erected on a frame, mast or pole 
separate and apart from any building, 

a. elle est montée sur un cadre, un mât ou 
un poteau et isolée de tout bâtiment; 

b.   be limited to a height not exceeding 2.5 
meters (8.2 feet) measured from the 
surrounding grade level to the top of 
the sign or sign structure, 

b. elle a une hauteur maximale de 2,5 
mètres (8,2 pi.), mesurée à partir du 
niveau du sol environnant jusqu’au 
sommet de l’enseigne ou de sa 
structure; 

c.   have a maximum of two sign faces not 
exceeding 2 square meters (21 square 
feet) in area for each sign face, 

c. elle comporte un maximum de deux (2) 
faces, chacune ayant une superficie 
maximale de 2 mètres carrés (21 pi. 
ca.), 

d.    where two supports are used total sign 
area shall not exceed 4 square meters 
(43 square feet) in total area for all 
sign faces and be symmetrically 
positioned between the supports, 

d. dans le cas d’une enseigne à deux 
supports, la superficie totale de toutes 
ses faces ne dépassera pas 4 mètres 
carrés (43 pi. ca.), chacune étant 
disposée de façon symétrique entre les 
deux supports, 

e.    not project beyond the boundaries of 
the property on which they are located, 
and 

e.  elle ne  fait pas saillie au-delà des 
limites du bien-fonds sur lequel elle est 
située, et 

f.    not exceed one in number. f.    une seule enseigne est permise 
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e)   Signs that are prohibited: 

i) Private Signs which imitate a traffic 
control device or contain the words 
"Stop", "Go Slow", "Caution", "Danger", 
"Warning" or similar words.    

 
ii) Signs that obstruct the vision of drivers 

or the effectiveness of any traffic control 
device. All signs, except traffic control 
signs and facial signs, shall meet the 
sight line provisions as shown in Figure 
3. 

 

e) Enseignes non permises 

i) Les enseignes privées, imitant un 
dispositif de règlementation de la 
circulation ou comportant les termes 
“Arrêt », « Vitesse réduite », 
« Attention », « Danger », 
« Avertissement » ou des termes 
similaires. 

ii) Enseignes qui obstruent la visibilité 
des conducteurs ou l’efficacité des 
dispositifs de règlementation de la 
circulation. Toutes les enseignes, sauf 
celles qui contrôlent le trafic et les 
enseignes de façade, seront soumises aux 
dispositions liées à la visibilité, tel 
qu’illustré à la figure 3. 

Figure 3 
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                            Droit de passage public 

                Alignement 

 

 

 

                                                        Alignement  

 

 

 
 

                                                               

                                                              Entrée 
                                                                             Service à l’auto 

 
 
 
 

     Zone où les enseignes sont interdits 
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iii)  Signs that advertise an activity, business, 
product or service no longer conducted 
on the premises on which the sign is 
located.  

 
iv) Signs that are flashing, have moving 

illumination, or that vary in lighting 
intensity or in color, or that cause glare 
for motorists. 

 
v)   Signs attached to trees.  

vi)   Signs that display obscene, indecent or 
immoral material.  

 

vii) Illuminated facial signs on building walls 
facing a side lot line, where a single-
family dwelling is located on the adjacent 
lot.  

viii)  Portable signs. 

ix)  Projecting or hanging signs. 

x)   Roof signs. 

f)  General Sign Provisions  

i) All signs must be located on the property 
where the person/activity/business being 
advertised is located unless otherwise 
permitted in this By-law.  

 

ii)    Signs in all zones must be maintained in 
good condition (no peeling paint, rotting 
wood) and not present a safety hazard in 
terms of structural stability, wiring, etc. 

 
 
 
 

iii) No sign shall obstruct a means of 
ingress/egress from a door, window or 
fire escape. 

 
iv) No sign shall be placed, erected, 

structurally altered, located or relocated 
so as to be closer to an energized utility 
line or utility line equipment than the 
distances specified in Figure 4.     

iii) Enseignes qui indiquent le nom d’une 
activité, commerce, produit ou service 
qui n’existe plus sur les lieux où les 
enseignes se trouvent. 

iv) Des enseignes qui clignotent, dont la 
luminosité est en mouvement ou qui 
varient en intensité ou en couleur ou 
éblouissent les conducteurs de véhicules. 

v)   Enseignes fixées à un arbre. 

vi)  Enseignes sur lesquelles est affichée de 
l’information obscène, indécente ou 
immorale. 

vii) Enseigne de façade lumineuse contre un 
mur d’un édifice en face de la limite 
latérale du lot où est située une habitation 
unifamiliale sur le lot adjacent. 

viii) Enseignes mobiles. 

ix)   Enseignes saillante. 

x)    Enseignes sur toit. 

f)  Dispositions générales liées aux enseignes 

i)  Toute enseigne doit être placée sur le 
bien-fonds où se trouve la 
personne/activité/commerce qui est 
annoncé, à moins d’être mentionné 
autrement dans le présent arrêté. 

ii)  Dans toutes les zones, les enseignes 
doivent être maintenues dans un bon état 
(aucune peinture qui se décolle, aucun 
bois pourri) et ne doivent pas être une 
source de danger en raison du filage 
électrique ou de l’instabilité du montage, 
etc. 

iii)  Aucune affiche ne doit obstruer l’entrée 
ou la sortie d’une porte, fenêtre ou sortie 
de secours. 

iv)  Aucune enseigne ne sera érigée, placée ou 
édifiée, modifiée, implantée ou déplacée 
de sorte qu’elle se trouve plus près d’une 
ligne transportant un courant électrique 
ou d’équipement lié à celle-ci, que les 
distances mentionnées à la figure 4. 
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v) Where illuminated signs are permitted, 

signs shall be illuminated only by steady, 
stationary, shielded light sources directed 
solely at the sign, or internal to it, 
without causing glare for motorists, 
pedestrians, or neighboring premises.   

v)  Les enseignes lumineuses, là où elles sont 
autorisées, seront éclairées au moyen de 
sources lumineuses stables, stationnaires,  
dirigées exclusivement vers l’enseigne ou 
internes à celle-ci et protégées de 
manière à ne pas éblouir les conducteurs 
de véhicules, les piétons ou les propriétés 
avoisinantes. 

 

Figure 4 Distance from Electrical Source 
 

Figure 4 Distance de la source électrique 

 

g)  Provisions by Sign Type 

      Notwithstanding any other provisions of 
this By-law, the following provisions 
shall apply to sign types in all zones. The 
general standards for each sign type are 
shown below, while the zone-specific 
standards are indicated in Table 1. If a 
sign type is not listed under a specific 
zone, then that sign type is not permitted 
in that zone. 

 

g)   Dispositions par types d’enseignes 

      Malgré toute autre disposition de cet 
arrêté, les dispositions suivantes 
s’appliqueront aux types d’enseignes de 
toutes les zones. Les normes générales de 
chaque type d’enseignes sont énumérées 
plus bas, alors que les normes  
spécifiques à une zone sont indiquées au 
tableau 1.  Si un type d’enseignes n’est 
pas mentionné pour une zone 
particulière, cela signifie que  ce type 
d’enseignes n’est pas permis dans cette 
zone. 

 

Phase to Phase Voltage of Energized Electrical Utility Line or 

Utility Line Equipment/Tension entre phase et neutre d’une ligne 

de transmission électrique sous tension ou d’une pièce 

d’équipement d’une telle ligne sous tension 

Distance 

Up to 750 v /Jusqu’à 750 V 900 mm 

750 v – 100,000 v / 750 V – 100 000 V 3.6 m / 3,6 m 

100,001 v – 250,000 v / 100 001 V – 250 000 V 5.2 m /5,2 m 

250,001 v – 345,000 v / 250 001 V - 345 000 V 6.1 m / 6,1 m 
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i)   Canopy signs must meet the following   
standards: 

a. The length of the canopy cannot 
extend more than 1 meter (3 feet) 
beyond the wall of the building to 
which it is attached.  

b. The canopy cannot project more 
than 1 meter (3 feet) over the 
public sidewalk or a pedestrian 
walkway, and shall not extend over 
the portion of the public right-of-
way traveled upon by motorized 
vehicles.   

c. The canopy shall be self-
supporting and shall not have 
supports that rest upon the 
sidewalk or public right-of-way.  

 
d. The canopy shall not be erected over 

a sidewalk unless the lowest part 
of the sign is 2.5 meters (8 feet) or 
more above the sidewalk.  

 

ii) Facial wall signs in zones other than 
residential zones must: 

  
a.   Not project more than 23 inches 

(73) cm from the walls on which 
they are located.  

 

iii) Ground signs, where permitted, must: 
 

 
a. Be entirely located within the 

property boundaries of the 
business or enterprise. 

 

iv) Home Occupation signs, where 
permitted, must: 

a. Be attached to, painted, placed or 
erected upon or against a wall of 
the residence with the face of the 
sign parallel to such wall.   

 
 
  

i)     La marquise (auvent) doit rencontrer les 
normes suivantes : 

a.   La longueur d’une marquise ne peut 
pas présenter une saillie de plus de 
1 mètre (3 pi.) au-delà du mur du 
bâtiment auquel elle est fixée. 

b.    La marquise ne peut pas faire 
saillie de plus d’un (1) mètre (3 
pi.) sur un trottoir public ou un 
sentier pédestre et ne peut pas se 
prolonger sur une portion d’un 
droit de passage utilisé par des 
véhicules motorisés. 

c.    La marquise sera autoporteuse et 
ne doit pas être munie de supports 
reposant sur le trottoir ou un droit 
de passage public. 

d.    La marquise ne sera pas édifiée au-
dessus d’un trottoir, à moins que la 
partie la plus basse de l’enseigne 
soit de 2,5 mètres (8 pi.) ou plus 
au-dessus du trottoir. 

ii) Les enseignes de façade dans des zones 
autres que résidentielles : 

b.   ne doivent pas présenter une saillie 
supérieure à 23 pouces (73 cm) des 
murs sur lesquels elles sont 
situées. 

iii)   Les enseignes fixées au sol, lorsque 
permises : 

a. doivent être entièrement situées à 
l’intérieur des limites du bien-
fonds où le commerce ou 
l’entreprise se trouve. 

iv) Les enseignes liées à une occupation à 
domicile, doivent : 

a. doivent être fixées, peintes, 
implantés ou édifiées sur ou contre 
un mur de la résidence, la façade 
de l’enseigne étant parallèle à ce 
mur. 
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b.  Be attached below the level of the 
second storey windows. 

 
 
c. Not be illuminated. 

b. doivent être fixée en-dessous du 
niveau de la fenêtre du second 
étage. 

c. ne doivent pas être lumineuses 

 

Table 1 Sign Provisions / Tableau 1 Dispositions applicables aux enseignes 

Zones Number of signs / 

Nombre 

d’enseignes 

Maximum Sign Area / 

Superficie maximale de 

l’enseigne 

Height Ground to 

Top of Sign / Hauteur 

à partir du niveau du 

sol jusqu’à son 

sommet 

Minimum Setback / 

Marge de retrait 

minimale 

Residential  / Résidentielles 

Home Occupation Sign (Facial Wall Sign) / 
Enseignes d’activités professionnelles à 
domicile (Enseigne de façcade) 

 

 
 
 
 
1 per dwelling unit 
/ 1 par logement 

 
 
 
 
0.2 m2  (2 sq ft) / 0,2 m2 

(2 pi ca) 

 
 
 
 
Below 2nd storey 
windows / Sous le 
niveau des fenêtres du 
2e étage 

 
 
 
 
N/A / S/O 

Highway Commercial /  
Commerciales routières 
 
 
Canopy Sign / Enseignes sur marquise 
 
 
 
 
Facial Wall Sign / Enseignes de façade 
 
 
 
 
 
 
 

Ground Sign / Enseignes fixées au sol 
 
 
 
Directory Sign / Tableau répertoire 

 
 
 
 
 
N/A / S/O 
 
 
 
 
1 per business on 
walls not adjacent 
to a residence / 1 
par commerce, sur 
un mur non 
adjacent à une 
résidence 
 
1 per 30m (100ft 
frontage / 1 par 30 
m (100 pi) de 
façade 
 
1 per lot / 1 par lot 

 
 
 
 
See g) Provisions by 
sign type / Voir g) les 
dispositions par types 
d’enseigne 
 
See g) Provisions by 
sign type / Voir g) les 
dispositions par types 
d’enseigne 
 
 
 
 
 
3m2  (32 sq ft ) / 3m2 (32 
pi2)  
 
 
 
4.6 (50 sq ft) / 4.6 m2 

(50 pi2) 

 
 
 
 
See g) Provisions by 
sign type / Voir g) les 
dispositions par types 
d’enseigne 
 
Max 1.8 m (6 ft) from 
top to bottom / Max 
1.8 m (6 pi) de haut en 
bas 
 
 
 
  
 
Max. 6m (20 ft) / 
Maximum 6 m (20 pi) 
 
 
 
Max. 10m (30ft) / 

Maximum 10m (30 pi) 

 
 
 
 
N/A / S/O 
 
 
 
 
N/A / S/O 
 
 
 

 
 
 
 
1m (3 ft) / 1m (3 pi) 
 
 
 
 
1m (3ft) / 1m (3pi) 
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Zones Number of signs 

/ Nombre 

d’enseignes 

Maximum Sign Area / 

Superficie maximale 

de l’enseigne 

Height Ground to 

Top of Sign / 

Hauteur à partir du 

niveau du sol 

jusqu’au sommet de 

l’enseigne 

Minimum Setback / 

Marge de retrait 

minimale 

Institutional, Light Industrial 

and Parks and Recreation / 

Services collectives, industrielles 

légères et parcs et loisirs 
 
Canopy Sign / Enseignes sur marquise 

 
 
 

 
 
Facial Wall Sign / Enseignes de façade 
 
 
 
 
 
 
 

Ground Sign / Enseignes fixées au sol 

 
 
 
 
Directory Sign / Tableau répertoire 

 
 
 
 
 
 
N/A / S/O 
 
 

 
 
1 per business on 
walls not 
adjacent to a 
residence / 1 par 
commerce, sur un 
mur non adjacent 
à une résidence 
 
1 per 30m (100ft) 
of frontage / 1 
par 30 m (100 pi) 
de façade 
 
 
1 per lot / 1 par 
lot 

 
 
 
 
 
 
See g) Provisions by 
sign type / Voir g) les 
dispositions par types 

d’enseigne 
 
See g) Provisions by 
sign type / Voir g) les 
dispositions par types 
d’enseigne 
 
 
 
 
3m2    (32 sq ft ) / 3m2 
(32 pi2)  
 
 
 
 
4.6m2 (50 sq ft) / 4.6m2 
(50 pi2) 

 
 
 
 
 
 
See g) Provisions by 
sign type / Voir g) les 
dispositions par types 

d’enseigne 
 
Max 1.8 m (6 ft) from 
top to bottom / Max 
1.8 m (6 pi) de haut en 
bas 
 
 
 
 
Max 6 m (20 ft) from 
top to bottom / Max 6 
m (20 pi) de haut en 
bas 
 
 
Max. 10m (30 ft) / 
Maximum 10m (30 pi) 

 
 
 
 
 
 
 
N/A / S/O 
 

 
 
 
N/A / S/O 
 
 
 
 
 
 
1m (3ft) / 1m (3 pi) 
 
 
 
 
 
1m (3ft) / 1m (3 pi) 
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PART 4 - ZONES PARTIE 4 – ZONES 

4.1   Zone Classifications 4.1 Classifications des zones 

1) The zones mentioned in Section 2.1 
paragraph (a) are classified and referred to 
as follows: 

1)  Les zones visées au paragraphe (a) de 
l’article 2.1 sont classifiées et désignées 
comme suit : 

 (a) single and two-family 
residential, 

(b) residential/mixed use, 
 

(c) rural residential, 

(d) mobile home residential, 
 

(e)  highway commercial 1, 
 

(f)  highway commercial 2 
 

(g)  institutional 

(h)  light industrial, 

(i)  parks and recreation 

       and 

(j)  conservation 

 

R1 zones 
 
R2 zones 
 

R3 zones 

MH zones 
 

HC1 zones 
 

HC2 zones 
 

INST zones 

Il zones 

P zones 

 

CONS zones 

(a) zones résidentielles 
 unifamiliales et bifamiliales; 

(b) zones à usage 
 résidentielle/mixte; 

(c) zones rurales résidentielles; 

(d) zones résidentielles de 
 maisons mobiles; 

(e) zones commerciales 
 routières 1 
 
(f) zones commerciales 
routières 2 
 
(g) zones de services collectifs; 

(h) zones industrielles légères; 

(i) zones parcs et loisirs; 

      et 

(j) zones de conservation 

 
R1 

 
R2 

 
R3 
 
MM 

 
CR1 

 
CR2 
 
SC 
 
Il 
 
P 
 
 
 
CONS 

(Amended June 13, 2012 By-Law Number 12-2012-

01) 

 

2)  Collectively, 

(a)   R1, R2, R3 and MH zones are referred to 
as R zones.  

(Modification 13 juin, 2012.  Arrêté Numéro 12-2012-

01) 

 

2)  Collectivement, 

(a) Les zones R1, R2, R3 et MM) sont 
désignées zones R 
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4.2  Conformity 

1) In any zone, 

a)  land may be used, and buildings and 
structures or parts thereof may  be placed, 
erected, altered or used, for a purpose 
mentioned in the part hereof pertaining to 
such zone, in conformity with the 
requirements thereof and as otherwise 
provided; 

 

b)    no land may be used, and no building or 
structure or part thereof may be placed, 
erected, altered or used, for a purpose or for 
a manner other than permitted within this 
By-law. 

 

4.2 Conformité 

1) Dans toute zone, 

a)  Un terrain peut être utilisé  et les 
bâtiments et constructions peuvent, en 
tout ou en partie, être implantés, édifiés, 
modifiés ou utilisés aux fins mentionnées 
dans la partie du présent arrêté afférente 
à la zone visée et en conformité avec les 
exigences et autres stipulations qui y sont 
prévues : 

b)   Les terrains ne peuvent être utilisés et les 
bâtiments ou constructions ne peuvent 
être implantés, édifiés, modifiés ou 
utilisés qu’aux fins permises dans cet 
arrêté. 
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PART 5: SINGLE AND TWO 
FAMILY RESIDENTIAL ZONE: R1 

 

PARTIE 5: ZONE RÉSIDENTIELLE 
UNIFAMILIALE ET BIFAMIALE : 
R1 

5.1   Permitted Uses 

 

5.1 Usages permis 

1) Any land, building or structure may be used 
for the purposes of, and for no other 
purpose, 

a) one of the following main uses: 

i)  a serviced or unserviced single unit 
dwelling, 

ii) a serviced two unit dwelling or 
serviced two unit semi-detached 
dwelling, 

iii) an existing multiple unit dwelling, 
maximum of 6 units (see Appendix II),  

 

iv) an existing agricultural use (see 
Appendix III), or 

v)  a park or playground, and 

1) Tout terrain, bâtiment ou construction ne peut 
être affecté qu’aux fins : 

 

a) d’un des usages principaux suivants : 

i) une habitation desservie ou non 
desservie par les services d’eau et 
égouts. 

ii) une habitation à deux logements ou à 
deux logements jumelés desservie par 
les services d’eau et égouts. 

iii) une habitation à logements multiples 
existante, nombre maximal de 6 
logements (voir Annexe II) 

iv)  un usage agricole existant (voir annexe 
III), ou 

v)  un parc ou terrain de jeux, et 

b) one of the following secondary uses to a 
single-unit dwelling: 

i) subject to Section 3.17 Home 
Occupations, a home occupation 
contained within a single unit 
dwelling, and   

b) un des usages secondaires à une habitation 
unifamiliale : 

i)  sous réserve de l’article 3.17 
Occupations à domicile, une 
occupation à domicile dans une  
habitation unifamiliale, et  

c)   subject to Section 3.10 Accessory 
Buildings, any accessory building, 
structure or use incidental to the main use 
of the land, building or structure if such 
main use is permitted by this section. 

c)  sous réserve de l’article 3.10 Bâtiments 
accessoires, tout bâtiment accessoire, 
construction ou usage accessoire à un 
usage principal du terrain, bâtiment ou 
construction si le présent paragraphe 
permet cet usage principal. 
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2) The following secondary uses to a single 
unit dwelling are permitted subject to such 
terms and conditions as may be imposed by 
the Commission and Municipal Plan policy.  
The application will only be approved if the 
applicant can meet all the conditions 
imposed by the Commission: 

a)  a home occupation in an accessory 
building, or 

b)  a bed and breakfast. 

2)    Les usages secondaires suivants d’une 
habitation unifamiliale sont permis selon les 
modalités établies par la Commission et les 
principes du plan municipal. Cette demande 
sera approuvée seulement si le requérant 
rencontre toutes les modalités imposées par 
la Commission :  

a)    une occupation à domicile dans un 
bâtiment accessoires, et 

b)   un gîte touristique. 

5.2   Zone Requirements 

1) Any use permitted in the Single and Two 
Family Residential (R1) Zone must comply 
with the following requirements, with the 
exception of existing multiple unit 
dwellings, which must comply with the 
requirements of the Residential/Mixed Use 
(R2) Zone, and un-serviced lots, which must 
comply with the requirements of the Rural 
Residential (R3) Zone: 

5.2 Exigences de la zone 

1) Tout usage permis dans une résidence uni 
familiale ou bifamiliale (R1) doit être 
conforme aux exigences suivantes, à 
l’exception des habitations à logements 
multiples existantes, qui doivent être 
conformes aux exigences des usages d’une 
zone  résidentielle/mixte (R2), et  des lots 
non desservis par les services d’eau et 
égouts, qui doivent être conformes aux 
exigences d’une zone rurale résidentielle 
(R3) : 

 

Single-and Two-Family 

Residential/ 

résidentielles 

unifamiliales et 

bifamiliales 

Single Unit Dwelling / 
Habitation unifamiliale 

 

Two Unit Dwelling / 
Habitation bifamiliale 
Or/ou 
Two Unit Semi-Detached 
Dwelling  (Not Subdivided) 
/ Habitation bifamiliale 
jumelée (non lotie) 

Two Unit Semi-Detached 
Dwelling (Subdivided) / 
Habitation bifamiliale jumelée 
(lotie) 

Minimum Lot Size / 
Superficie minimale des 
lots 

696.8 sq m (7500 sq ft) / 
696,8 m2 (7500 pi2) 

836.1 sq m (9000 sq ft) /  
836,1 m2 (9000 pi2) 

418.1 sq m (4500 sq ft) / 418,1 
m2 (4500 pi2) 

Minimum Corner Lot Size 
/ Dimension minimale 
d’un lot angulaire 

929 sq m (10000 sq ft) / 
929 m ca. (10000 pi. ca.) 

N/D 
S/O 

N/D 
S/O 

Minimum Lot Frontage / 
Façade minimale des lots 

 

22.9 m (75 ft) / 22,9 m 
(75 pi) 

27.4 m (90 ft) / 27,4 m 
(90 pi) 

13.7 m (45 ft) / 13.7 m (45 pi) 
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Single-and Two-Family 

Residential/ 

résidentielles 

unifamiliales et 

bifamiliales 

Single Unit Dwelling / 
Habitation unifamiliale 

 

Two Unit Dwelling / 
Habitation bifamiliale 
Or/ou 
Two Unit Semi-Detached 
Dwelling  (Not Subdivided) 
/ Habitation bifamiliale 
jumelée (non lotie) 

Two Unit Semi-Detached 
Dwelling (Subdivided) / 
Habitation bifamiliale jumelée 
(lotie) 

Minimum Corner Lot 
Frontage /Façade 
minimale d’un lot 
angulaire 

30,5 m (100 pi.) / 30,5 m 
(100 pi) 

N/A 

S/O 

N/A 

S/O 

Minimum Lot Depth / 
Profondeur minimale des 
lots 

30.5 m (100 ft) / 30,5 m 
(100 pi) 

30.5 m (100 ft) / 30.5 m 
(100 pi) 

30.5 m (100 ft) / 30,5 m (100 pi) 

Minimum Front or 
Flankage Yard / Cours 
avant ou de flanc 
minimales 

7.6 m (25 ft) / 7,6 m 
(25 pi) 

7.6 m (25 ft) / 7,6 m (25 pi) 7.6 m (25 ft) / 7,6 m (25 pi) 

Minimum Side Yard / 
Cour latérale minimale 

a) Major / Grande 

b) Minor / Petite 

 

2.7 m (9 ft) / 2,7 m (9 pi) 
 

1.2 m (4 ft) / 1,2 m (4 pi) 

 

2.7 m (9 ft) / 2,7 m (9 pi) 
 
 
0 m (0 ft) on each side of 
common wall / 0 m (0 pi) de 
chaque côté du mur mitoyen 

 

2.7 m (9 ft) / 2,7 m (9 pi) 
 
 
0 m (0 ft) on each side of 
common wall / 0m (0 pi) de 
chaque côté du mur citoyen 

Minimum Rear Yard / 
Cour arrière minimale 

6.1 m (20 ft) / 6,1 m 
(20 pi) 

6.1 m (20 ft) / 6,1 m (20 pi) 6.1 m (20 ft) / 6,1 m (20 pi) 

Maximum Lot Coverage / 
Coefficient maximal 
d’occupation du lot 

50% / 50 % 50% / 50 % 50% / 50 % 

Maximum 
Building/Structure Height 
/ Hauteur maximale des 
bâtiments ou constructions 

 

 

10.7 m (35 ft) / 10,7 m 
(35 pi) 

10.7 m (35 ft) / 10,7 m 
(35 pi) 

10.7 m (35 ft) / 10,7 m (35 pi) 
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Single-and Two-Family 

Residential/ 

résidentielles 

unifamiliales et 

bifamiliales 

Single Unit Dwelling / 
Habitation unifamiliale 

 

Two Unit Dwelling / 
Habitation bifamiliale 
Or/ou 
Two Unit Semi-Detached 
Dwelling  (Not Subdivided) 
/ Habitation bifamiliale 
jumelée (non lotie) 

Two Unit Semi-Detached 
Dwelling (Subdivided) / 
Habitation bifamiliale jumelée 
(lotie) 

Minimum Floor Area per 
Dwelling Unit / Aire de 
plancher minimale par 
logement 

One storey / Un étage:                  
55.7 sq m (600 sq ft) and 
a minimum width of 6.1 
m (20 ft) / 55,7 m ca. 
(600 pi. ca.) et une 
largeur minimale de  6,1 
m (20 pi.) 

One and one-half storey:/ 
Un étage et demi: 44.6 sq 
m (480 sq ft) / 44,6 m ca. 
(480 pi. ca.) 

Two storey / Deux 
étages: 44.6 sq m (480 sq 
ft) / 44,6 m ca. (480 pi. 
ca.) 

Two unit dwelling : / 
Habitation à deux 
logements:  55.7 sq m 
(600sq ft) / 55,7 m ca. (600 
pi. ca.) 

Two unit semi-detached 
dwelling, one storey / 
Habitation à deux 
logements jumelés, un 
étage:  55.7 sq m (600 sq ft) 
/ 55,7 m ca. (600 pi. ca.) 

Two unit semi-detached 
dwelling, one and one-half 
storey : / Habitation à deux 
logements jumelés, un étage 
et demi: 44.6 sq m (480 sq 
ft) / 44,6 m ca. (480 pi. ca.) 

Two unit semi-detached 
dwelling, two storey : / 
Habitation à deux 
logements jumelés, deux 
étages:  44.6 sq m (480 sq 
ft) / 44,6 m ca. (480 pi. ca.) 

One storey : / Un étage:                      
55.7 sq m (600 sq ft) / 55,7 m ca. 
(600 pi. ca.) 

One and one-half storey : / Un 
étage et demi : 44.6 sq m (480 sq 
ft) / 44,6 m ca. (480 pi. ca.) 

Two storey : / Deux étages:                     
44.6 sq m (480 sq ft) / 44,6 m ca. 
(480 pi. ca.) 

 

 



             PART VI – R2 ZONE 

                                                             PARTIE VI – ZONE R2 

   51 

 

PART 6: RESIDENTIAL/MIXED 
USE ZONE: R2 

PARTIE 6 : ZONE 
RÉSIDENTIELLE/USAGE MIXTE: 
R2 

6.1   Permitted Uses 6.1 Usages permis 

1) Any land, building or structure may be used 
for the purposes of, and for no other 
purpose: 

 a)   one of the following main uses: 

i)   a single unit dwelling,  

ii) a two unit dwelling or two unit semi-
detached dwelling, 

iii) a townhouse dwelling or multiple unit 
dwelling, maximum 6 units, 

iv) an existing commercial use (see 
Appendix IV), or 

v) a park or playground, and 

1) Tout terrain, bâtiment ou construction peut 
être utilisé à ces fins seulement : 

 

a) un des usages principaux suivants : 

i) une habitation unifamiliale, 

ii) une habitation bifamiliale ou habitation 
bifamiliale jumelée, 

iii) maison en rangée ou à habitations 
multiples, maximum de 6 logements, 

iv) un usage commercial existant (voir 
annexe IV), ou 

v) un parc ou terrain de jeux, et 

b)    one of the following secondary uses to 
a single-unit dwelling: 

i) subject to Section 3.17 Home 
Occupations, a home occupation 
contained within a single unit 
dwelling, and   

c) subject to Section 3.10 Accessory 
Buildings, any accessory building, 
structure or use incidental to the main use 
is permitted by this section. 

 

b) un des usages suivants secondaires à une 
habitation unifamiliale : 

i) sous réserve de l’article 3.17 
Occupations à domiciles, une 
occupation à domicile dans une 
habitation unifamiliale, et 

c) sous réserve de l’article 3.10 Bâtiments 
accessoires, tout bâtiment accessoire, 
construction ou usage accessoire à 
l’usage principal du terrain, bâtiment ou 
construction, si cet article permet cet 
usage principal. 

2)    The following secondary uses to a single 
unit dwelling are permitted subject to such 
terms and conditions as may be imposed by 
the Commission and Municipal Plan policy.  
The application will only be approved if the 
applicant can meet all the conditions 
imposed by the Commission: 

2) Les usages secondaires à une habitation 
unifamiliale qui suivent sont permis selon 
les modalités et conditions établies par la 
Commission et les principes du plan 
municipal. La demande sera approuvée 
seulement si le requérant rencontre toutes les 
conditions imposées par la Commission.  
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a)  a home occupation in an accessory 
building, or 

b)  a bed and breakfast. 

a) une occupation à domicile dans un 
bâtiment accessoire, ou 

b) un gîte touristique 

6.2    Zone Requirements   

 

6.2 Exigences de la zone 

 

1)   Any use permitted in the Residential/Mixed 
Use (R2) Zone must comply with the following 
requirements, with the exception of single unit 
dwellings, two unit dwellings and two unit semi-
detached dwellings, which must comply with the 
requirements of the Single and Two Family 
Residential (R1) Zone: 

1) Tout usage permis dans une zone 
résidentielle/usage mixte (R2) sera conforme 
aux exigences suivantes, à l’exception des 
habitations unifamiliales, habitations 
bifamiliales et habitations bifamiliales 
jumelées, qui doivent être soumises aux 
règlements d’une zone résidentielle  
unifamiliale et bifamiliale (R1) 

 

Residential/Mixed Use / 

Résidentielle/ usage mixte 

Single Unit Dwelling with a 
Secondary Low Impact 
Commercial Use permitted 
under Plan Policy 8.2.1.1.3 
and 
Existing Commercial Uses / 
Habitation unifamiliale d’un 
usage de faible impact 
commercial secondaire 
permis par le  principe du 
plan 8.2.1.1.3 et les usages 
commerciaux existants  
 

Townhouse 
Dwelling / 
 Habitation en 
 rangée 

Multiple Unit Dwelling 
maximum 6 units / Habitation 
à logements multiples, 
nombre maximum de 6 
logements  
 

Minimum Lot Size / 
Dimension minimale du lot  
 
 
 
 
 
 
Outside lot: / 
Extérieur du Lot: 
 
 
Inner lot: /Intérieur du Lot : 

696.8 sq m (7500 sq ft) / 
696,8 m ca. (7500 pi. ca.) 
 
 
 
 
 
 
N/A 
S/O 
 
 
N/A 
S/O 

 
 
 
 
 
 
 
 
464.5 sq m (5000 sq 
ft) / 464,5 m ca.   
(5000 pi. ca.) 
 
185.8 sq m (2000 sq 
ft) /185,8 m ca. 
(2000 pi. ca.) 

929 sq m (10 000 sq ft) plus 
92.9 sq m (1000 sq ft) for 
each dwelling unit over 2 / 
929 m ca. (10 000 pi. ca.) 
plus 92,9 m ca. (1000 pi. ca.) 
pour chaque logement 
dépassant 2 
 
N/A 
S/O 
 
 
N/A 
S/O 

Minimum Corner Lot Size / 
Dimension minimale d’un 
lot angulaire 

929 sq m (10000 sq ft) / 929 
m ca. (10000 pi. ca.) 

N/D 
S/O 

N/D 
S/O 
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Residential/Mixed Use / 

Résidentielle/ usage mixte 

Single Unit Dwelling with a 
Secondary Low Impact 
Commercial Use permitted 
under Plan Policy 8.2.1.1.3 
and 
Existing Commercial Uses / 
Habitation unifamiliale d’un 
usage de faible impact 
commercial secondaire 
permis par le  principe du 
plan 8.2.1.1.3 et les usages 
commerciaux existants  
 

Townhouse 
Dwelling / 
Habitation en 
rangée 

Multiple Unit Dwelling 
maximum 6 units / Habitation 
à logements multiples, 
nombre maximum de 6 
logements  
 

Minimum Lot Frontage / 
Facade minimale du lot 
 
Outside Lot / Lot extérieur: 
 
 
Inner Lot / Lot Intérieur: 

22.9 m (75 ft)  / 22,9 m (75 
pi.) 
 
N/A  
S/O 
 
N/A / S/O 

 
 
 
15.2 m (50 ft) / 
15,2 m (50 pi.) 
 
6.1 m (20 ft) / 6,1 m 
(20 pi.) 

30.5 m (100 ft) / 30,5 m (100 
pi.) 
 
N/A 
S/O 
 
N/A 
S/O 

Minimum Corner Lot 
Frontage /Façade minimale 
d’un lot angulaire 
 

30,5 m (100 pi.) / 30,5 m 
(100 pi) 

N/A 

S/O 

N/A 

S/O 

Minimum Lot Depth / 
Profondeur minimale du lot 
 

30.5 m (100 ft) / 30,5 m (100 
pi.) 

30.5 m (100 ft) / 
30,5 m (100 pi.) 

30.5 m (100 ft) /  30,5 m (100 
pi.) 

Minimum Front or Flankage 

Yard / Cour avant et de 
flanc minimale 

7.6 m (25 ft) / 7,6 m (25 pi.) 7.6 m (25 ft) / 7,6 m 
(25 pi.) 

10.1m (33 ft) / 10,1 m (33 pi.) 

Minimum Side Yard / 
Cour latérale minimale 
 
a) Major  / Majeure  
 
 
b) Minor / Mineure 

 
 
 
 
2.7 m (9 ft)  / 2,7 m (9 pi.)  
 
 
1.2 m (4 ft) / 1,2 m (4 pi.) 

 
 
 
 
4.0 m (13.1 ft)  / 4,0 
m (13.1pi.)  
 
0 m (0 ft) on each 
side of common 
wall / 0 m (0 pi.) de 
chaque côté du mur 
commun 
 

4.0 m (13.1 ft) / 4,0 m (13.1 
pi.) 
 
 
N/A 
S/O 
 
N/A 
S/O 

Minimum Rear Yard / Cour 
arrière minimale 

7.6 m (25 ft) / 7,6 m (25 pi.) 7.6 m (25 ft) / 7,6 m 
(25 pi.) 
 

10.7 m (35 ft) / 10,7 m (35 
pi.) 

Maximum Lot Coverage / 
Coefficient d’occupation 
maximal des lots 

50% 50% 40% 
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Residential/Mixed Use /  

Résidentielle/ usage mixte 

Single Unit Dwelling with a 
Secondary Low Impact 
Commercial Use permitted 
under Plan Policy 8.2.1.1.3 
and 
Existing Commercial Uses / 
Habitation unifamiliale d’un 
usage de faible impact 
commercial secondaire 
permis par le  principe du 
plan 8.2.1.1.3 et les usages 
commerciaux existants  
 

Townhouse 
Dwelling / 
Habitation en 
rangée 

Multiple Unit Dwelling 
maximum 6 units / Habitation 
à logements multiples, 
nombre maximum de 6 
logements  
 

Maximum 
Building/Structure Height / 
Hauteur maximale du 
bâtiment/construction 
 

 11 m (35 ft) / 11 m (35 pi.) 11 m (35 ft) / 11 m 
(35 pi.) 

12.2 m (40 ft) / 12,2 m (40 
pi.) 

Minimum Floor Area per 
Dwelling Unit  / Aire de 
plancher minimale par 
habitation 

  
 
 
 
 
One-bedroom 
apartment: 41.8 sq 
m (450 sq ft) 
 / Appartement à 
une chambre: 41,8 
m ca. (450 pi. ca.) 
 
Two-bedroom 
apartment: 55.7 sq 
m (600 sq ft) 
 / Appartement à 
deux chambres: 
55,7 m ca. (600 pi. 
ca.) 
 
Three bedrooms or 
more: 65.0 sq m 
(700 sq ft) / Trois 
chambres ou plus: 
65,0 m ca. (700 pi. 
ca.) 

Bachelor apartment:     32.5 
sq m (350 sq ft) / Studio:     
32,5 m ca. (350 pi. ca.) 
 
One-bedroom apartment: 41.8 
sq m (450 sq ft) 
 Appartement à une chambre: 
41,8 m ca. (450 pi. ca.) 
 
 
 
Two-bedroom apartment: 
55.7 sq m (600 sq ft) 
 Appartement à deux 
chambres: 55,7 m ca. (600 pi. 
ca.) 
 
 
 
Three bedrooms or more: 
65.0 sq m (700 sq ft) / Trois 
chambres ou plus: 65,0 m ca. 
(700 pi. ca.) 
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PART 7: RURAL RESIDENTIAL 
ZONE: R3 

 

PARTIE 7: ZONE RÉSIDENTIELLE 
RURALE: R3 

7.1   Permitted Uses 

1) Any land, building or structure may be used 
for the purposes of, and for no other 
purpose, 

 a)  one or(of) the following main uses: 

i) a single unit dwelling,   

ii) a bed and breakfast, 

iii)  a kennel, 

iv)  a farm market or fiddlehead outlet, 
 

v)  an agricultural, aquaculture or forestry 
use, with or without a secondary single 
unit dwelling,  

 

vi)  an existing private or commercial 
campground (see Appendix V), or 

 

vii)  a park or playground, and 

b)  one of the following secondary uses to a 
single-unit dwelling: 

i)  subject to 3.17 Home Occupations, a 
home occupation contained within a 
single-unit dwelling, and 

 

c)  subject to Section 3.10 Accessory 
Buildings, any accessory building, 
structure or use incidental to the main use 
of the land, building or structure if such 
main use is permitted by this section, and 

 

 

7.1 Usages permis 

1) Tout terrain, bâtiment ou construction peut 
être utilisé aux fins suivantes seulement : 

 

a) un des usages principaux suivants : 

i) une habitation unifamiliale 

ii) un gîte touristique 

iii) une pension pour animaux domestiques 

iv) un marché de fermier ou un point de 
vente de fougères  

v) un usage agricole, en aquaculture ou 
forestier, avec ou sans bâtiment 
secondaire à une habitation 
unifamiliale, 

vi)  un terrain de camping privé ou 
commercial existant (voir annexe V) 
ou 

vii)  un parc ou terrain de jeux, et 

b) un des usages suivants secondaires à une 
habitation unifamiliale : 

i) sous réserve de l’article 3.17 
Occupations à domicile, une 
occupation à domicile dans une 
habitation unifamiliale, et 

c) sous réserve de l’article 3.10 
Bâtiments accessoires, tout bâtiment 
accessoire, construction ou usage 
accessoire à l’ usage principal du terrain, 
bâtiment ou construction si le  présent 
article permet cet usage principal , et 
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d) a small scale wind turbine as an 
accessory use to a permitted main use in 
this zone, subject to Section 3.23 Wind 
Turbines. 

2)  The following secondary uses are permitted 
subject to such terms and conditions as may 
be imposed by the Commission and 
Municipal Plan policy.  The application will 
only be approved if the applicant can meet 
all the conditions imposed by the 
Commission: 

a)  a home occupation in an accessory 
building,  

d) une petite éolienne dont l’usage serait 
accessoire à l’usage principal permis 
dans cette zone, sous réserve de l’article 
3.23 Éolienne. 

2) Les usages secondaires suivants sont permis 
selon les conditions et modalités établies par 
la commission et les principes du plan 
municipal. Cette demande sera approuvée 
seulement si le requérant rempli toutes les 
conditions imposées par la Commission : 

 

a) une occupation à domicile dans un 
bâtiment accessoire. 

7.2    Zone Requirements 

1)  Any use permitted in the Rural Residential 
(R3) Zone must comply with the following 
requirements: 

7.2 Exigences de la zone 

1) Tout usage permis dans une zone résidentielle 
rurale (R3) doit être conforme aux exigences 
suivantes : 

 

Rural Residential / Résidentielle 

rurale   

Single Unit Dwelling / 
Habitation 
unifamiliale 

All other permitted main uses, except small scale 
wind turbines / Tout autre usage principal 
permis, sauf les petites éoliennes.   

 

Minimum Lot Size / Dimension 
minimale du lot 

 

As required by Dept. of Health / Tel qu’exigé par le ministère de la Santé  

Minimum Lot Frontage / Façade 
minimale du lot 

 

As required by Dept. of Health / Tel qu’exigé par le ministère de la Santé 

 

Minimum Lot Depth / Profondeur 
minimale du lot 

 

As required by Dept. of Health / Tel qu’exigé par le ministère de la santé 

 

Minimum Front or Flankage Yard / 
Cour avant ou de flanc minimale 

7.6 m (25 ft) / 7,6 m 
(25 pi) 

 

15.3 m (50 ft) / 15,3 m (50 pi.) 

Minimum Side Yard / Cour latérale 
minimale  
 

3.0 m (10 ft) / 3,0 m 
(10 pi.) 

15.3 m (50 ft) / 15,3 m (50 pi.) 

Minimum Rear Yard / Cour arrière 
minimale 

 

7.6 m (25 ft) /7,6 m 
(25 pi.) 

10.7 m (35 ft) / 10,7 m (35 pi.) 

Maximum Lot Coverage / 
Coefficient maximal d’occupation  
des lots 

 

50% 30% 



PART VII – R3 ZONE 

PARTIE VII – ZONE R3 

 

    57  

Maximum Building/Structure Height 
(exclusive of agricultural buildings or 
structures) / Hauteur maximale du 
bâtiment/construction (ne 
comprenant pas les bâtiments ou 
constructions agricoles) 
 

 
 

10.7 m (35 ft) / 10,7 m (35 pi.) 

Minimum Floor Area per Dwelling 
Unit / Aire de plancher minimale par 
habitation 

One storey: 55.7 sq m 
(600 sq ft) and a 
minimum width of 6.1 
m (20 ft) / Un étage:  
55,7 m ca. (600 pi. ca.) 
et une largeur 
minimale de 6,1 m (20 
pi.) 

One and one-half 
storey: 44.6 sq m (480 
sq ft) / Un étage et 
demi: 44,6 m ca. (480 
pi. ca.) 
 
Two storey: 44.6 sq m 
(480 sq ft) / Deux 
étages: 44,6 m ca. 
(480 pi. ca.) 

N/A 
S/O 

 

2)   When municipal services are provided the 
zone requirements of the Single and Two 
Family Residential (R1) Zone will apply as 
set out in Section 5.2. 

  2) Lorsque les services municipaux existent, les 
exigences d’une zone résidentielle (R1) 
unifamiliale et bifamiliale s’appliqueront, tel 
qu’indiqué à l’article 5.2. 
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PART 8: MOBILE HOME 
RESIDENTIAL: MH 

 

PARTIE 8: ZONE RÉSIDENTIELLE 
DE MAISONS MOBILES: MM 

8.1    Permitted Uses   

1)    Any land, building or structure may be used 
for the purposes of, and for no other 
purpose: 

a)    one of the following main uses: 

   i) a mini or mobile home park or 
subdivision, or 

   ii)  a park or playground, and  

b)    subject to Section 8.3 Accessory 
Buildings, any accessory building, 
structure or use incidental to the main use 
of the land, building or structure if such 
main use is permitted by this section. 

8.1 Usages permis 

1) Tout terrain, bâtiment ou construction ne 
peut être utilisé qu’aux fins: 

 

a) un des usages principaux suivants : 

i) un parc ou un lotissement de mini-
maisons ou maisons mobiles ou 

ii) un parc ou terrain de jeux, et 

b) sous réserve de l’article 8.3 Bâtiments 
accessoires, tout bâtiment accessoire, 
construction ou usage accessoire à 
l’usage principal du terrain, bâtiment ou 
construction, si le présent article permet 
cet usage. 

8.2    Zone Requirements 

1)    Any use permitted in the Mobile Home 
Residential (MH) Zone must comply with 
the following requirements: 

8.2 Exigences de la zone 

1) Tout usage permis dans la zone résidentielle 
de maisons mobiles (MM) doit être 
conforme aux exigences suivantes : 

Mobile Home Residential / Zone résidentielle de 

maisons mobiles 

Mini or Mobile Home Park or Subdivision / Parc 
ou lotissement de mini-maisons ou maisons 
mobiles 

Minimum Lot Size / Dimension minimale du lot 580.6 sq m (6250 sq ft) / 580,6 m ca. (6250 pi. ca.) 

Minimum Lot Frontage / Façade minimale du lot 15.2 m (50 ft) / 15,2 m (50 pi.) 

Minimum Lot Depth / Profondeur minimale du lot 38.1 m (125 ft) / 38,1 m (125 pi.) 

Minimum Front or Flankage Yard / Cour avant et 
de flanc minimale 

6.1 m (20 ft) / 6,1 m (20 pi.) 

Minimum Side Yard / Cours latérales minimales 

a) Major / Majeure 

 

2.4 m (8 ft) / 2,4 m (8 pi.)  
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b) Minor / Mineure 2.4 m (8 ft) / 2,4 m (8 pi.) 

Minimum Rear Yard / Cour arrière minimale 4.6 m (15 ft) / 4,6 m (15 pi.) 

Maximum Lot Coverage / Coefficient 
d’occupation maximal des lots 

50% 

 

8.3    Additional Requirements for Mini or Mobile 
Home Parks or Subdivisions 

8.3 Exigences additionnelles se rapportant aux 
parcs ou lotissements de mini-maisons ou maisons 
mobiles 

 
1) Mini or mobile home parks or subdivisions 

must comply with the following 
requirements: 

a) All mini or mobile home parks or 
subdivisions shall be located on a well 
drained parcel of land properly graded to 
ensure water does not pool or stay on the 
property. 

 

b) All new mini or mobile home parks shall 
maintain a buffer between adjoining 
properties of a minimum 6.1 metres (20 
ft) wide, consisting of trees and shrubs 
planted and maintained in good 
condition. 

c) All new mini or mobile home parks shall 
be serviced by an internal public road 
system built in accordance with 
municipal standards. 

d) All new mini or mobile home parks shall 
be clearly defined on the ground by 
permanent markers. 

e) All new mini or mobile homes shall 
contain a pad where the home is to be 
placed and which has been designed to 
provide maximum anticipated loads 
during all seasons. 

 

f) All mini or mobile homes shall contain 
durable skirting except where located on 
a foundation. 

1) Les parcs ou lotissements de mini-maisons ou 
maisons mobiles doivent être conformes aux 
exigences suivantes : 

a) Tout parc ou lotissement de mini-maisons 
ou maisons mobiles sera situé sur une 
parcelle de terrain bien drainée et 
adéquatement nivelée pour assurer que 
l’eau ne s’accumule pas ou demeure sur 
le bien-fonds. 

b) Tout nouveau parc de mini-maisons ou 
maisons mobiles doit garder entre les 
bien-fonds adjacents une zone-tampon 
d’au moins 6,1 mètres (20 pi) de largeur, 
pourvue d’arbres et d’arbustes maintenus 
en bon état. 

c) Tout nouveau parc de mini-maisons ou 
maisons mobiles sera muni d’un réseau 
routier interne, construit selon les normes 
de la municipalité. 

d) Tout nouveau parc de mini-maisons ou 
maisons mobiles sera clairement défini 
sur le sol par des bornes permanentes. 

e) Toutes  mini-maisons ou maisons mobiles 
neuves doivent être munies d’une assise à 
l’endroit où sera installée la maison et 
qui fut conçue pour supporter la charge 
maximale anticipée durant toutes les 
saisons. 

f) Toute mini-maison ou maison mobile doit 
être munie d’une jupe durable, exception 
faite de celles qui reposent sur une 
fondation. 
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8.4    Accessory Buildings 

 

8.4 Bâtiments accessoires 

1) Accessory buildings in mini or mobile home 
parks or subdivisions are subject to the 
following requirements: 

a) They shall not exceed one storey or 4.27 
meter (14) ft in height. 

b) They shall not be placed within the front 
yard. 

c)  They shall not be located within 1.2 
metres (4 ft) of any building or the side 
or rear lot boundary (park lots) or line 
(subdivision lots).  

d) They shall not be larger than 5% of site 
size. 

 

  1) Tout bâtiment accessoire érigé dans des parcs 
de mini-maisons ou maisons mobiles doit être 
conforme aux exigences suivantes: 

a) Il ne doit pas avoir plus d’un étage ou 4,27 
mètres (14 pi.) de hauteur. 

b) Il ne doit pas être placé dans la cour avant. 
 

c) Il ne doit être placé à plus de 1,2 mètres (4 
pi) de tout bâtiment ou limite latérale ou 
arrière (lots de parcs)  ou limites du lot 
(lots de lotissements). 

d) Ils ne doivent pas avoir une largeur 
supérieure à 5% de la dimension du site. 

 

 

 

 

 



PART IX – HC1 ZONE 

PARTIE IX – ZONE CR1 

  61  - 61 - 

PART 9: HIGHWAY COMMERCIAL 1 ZONE: 

HC 1 
PARTIE 9:  ZONE COMMERCIALE 

ROUTIÈRE 1:  CR1 

9.1    Permitted Uses 

 

9.1 Usages permis 

1) Any land, building or structure may be used 
for the purposes of, and for no other 
purpose, 

a) one or more of  the following main uses: 

i) a commercial greenhouse, tree nursery or 
florist,  

ii) restaurant or drive-in/take-out 
restaurant, 

iii) an institutional use, 

iv) a retail building outlet, 

v) a hotel/motel, 

vi) a commercial campground, or 

vii) an existing single unit dwelling (see 
Appendix VI), and 

b) one of the following secondary uses to an 
existing single-unit dwelling: 

i) subject to Section 3.17 Home 
Occupations, a home occupation 
contained within a single unit 
dwelling, and   

c) subject to Section 3.10 Accessory 
Buildings, any accessory building, 
structure or use incidental to the main use 
of the land, building or structure if such 
main use is permitted by this section. 

 

1) Tout terrain, bâtiment ou construction peut 
être utilisé à ces fins seulement, 

 

a) un ou plusieurs des usages suivants : 

i) serre ou pépinière ou fleuriste 
commercial, 

ii) restaurant ou restovolant, 
 

iii) usage institutionnel, 

 iv) vente au détail, 

v) hôtel/motel, 

vi) terrain de camping commercial, ou 

vii) habitation unifamiliale existante (voir 
annexe VI), et 

b) un des usages secondaires à une habitation 
unifamiliale  existante suivants : 

i) sous réserve de l’article 3.17 Occupation 
à domicile, une occupation à domicile 
dans une habitation unifamiliale, et 

 

c)  sous réserve de l’article 3.10 Bâtiments 
accessoires, tout bâtiment ou 
construction accessoire ou usage 
accessoire à l’usage principal du terrain 
dont l’usage principal est permis par le 
présent article. 
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9.2    Zoning Requirements 

1) Any use permitted in the Highway 
Commercial 1 (HC1) Zone must comply 
with the following requirements, with the 
exception of existing single unit dwellings, 
which must comply with the requirements of 
the Single and Two Family Residential (R1) 
Zone. 

9.2 Exigences de la zone 

1) Tout usage permis dans une zone 
commerciale routière 1 (CR1) doit être 
conforme aux exigences suivantes, à 
l’exception des habitations unifamiliales 
existantes, qui doivent être conformes aux 
exigences des habitations unifamiliales et 
bifamiliales dans une zone résidentielle 
(R1). 

 

Highway Commercial 1  /  

Commerciale routière 1 

Highway Commercial 1Uses /  
Usages, commerciale routière 1 

Minimum Lot Size  / Dimension minimale du lot 929.0 sq m (10000 sq ft) / 929,0  m ca. (10000 pi. ca.) 

Minimum Lot Frontage  / Façade minimale du lot 30.5 m (100 ft) / 30,5 m (100 pi.) 

Minimum Lot Depth  / Profondeur minimale du lot 30,5 m (100 pi.) / 30.5 m (100 ft) 

Minimum Front or Flankage Yard  / Cour avant ou 
de flanc minimale 

7,6 m  (25 pi.) / 7.6 m  (25 ft) 

Minimum Side Yards  / Cours latérales minimales 3.0 m (10 ft)  / 3,0 m (10 pi.)   

Minimum Rear Yard  / Cour arrière minimale 6.1 m (20 ft) / 6,1 m (20 pi.) 

Maximum Lot Coverage  / Coefficient d’occupation 
maximal des lots 

50% 

Maximum Building/Structure Height / 
 Hauteur maximale, bâtiment/construction 

10.7 m (35 ft) / 10,7 m (35 pi.) 

 

 
(Amended June 13, 2012 By-Law Number 12-2012-01)     (Modification 13 juin, 2012.  Arrêté Numéro 12-2012-01) 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 



PART X –HC2 ZONE2 

PARTIE X – ZONE2 CR2 

    

63 

 

PART 10: HIGHWAY 
COMMERCIAL 2 ZONE: HC 2 

PARTIE 10:  ZONE 
COMMERCIALE ROUTIÈRE 2: 
CR2 

10.1  Permitted Uses 10.1 Usages permis 

1) Any land, building or structure may be 
used for the purposes of, and for no 
other purpose, 

a) one or more of the following main 
uses: 

1) Tout terrain, bâtiment ou construction peut 
être utilisé à ces fins seulement, 

 

a) un ou plusieurs des usages suivants : 

 
i)   a used auto sales lot, 

ii)  a manual car wash service, or 

iii)  an existing single unit dwelling 
(see Appendix VI), and 

i)   un lieu de vente de véhicules usagés, 

ii)  un service de lave-auto manuel 

iii)  une habitation unifamiliale existante 
(voir annexe VI), et 

b) one of the following secondary uses 
to an existing single unit dwelling: 

b) un des usages secondaires à une 
habitation unifamiliale existante 
suivants : 

i)   subject to Section 3.17 Home 
Occupations, a home occupation 
contained within a single-unit 
dwelling, and 

i) sous réserve de l’article 3.17 
Occupation à domicile, une 
occupation à domicile dans une 
habitation unifamiliale, et 

c) subject to Section 3.10 Accessory 
Buildings, any accessory building, 
structure or use incidental to the 
main use of the land, building or 
structure if such main use is 
permitted by this section. 

c)   sous réserve de l’article 3.10 Bâtiments 
accessoires, tout bâtiment ou 
construction accessoire ou usage 
accessoire à l’usage principal du terrain, 
bâtiment ou construction dont l’usage 
principal est permis par le présent 
article. 

10.2  Zoning Requirements 10.2   Exigences de la zone 

1) Any use permitted in the Highway 
Commercial 2 (HC2) Zone must comply 
with the following requirements, with 
the exception of existing single unit 
dwellings, which must comply with the 
requirements of the Single and Two 
Family Residential (R1) Zone. 

1) Tout usage permis dans une zone 
commerciale routière 2 (CR2) doit être 
conforme aux exigences suivantes, à 
l’exception des habitations unifamiliales 
existantes, qui doivent être conformes 
aux exigences des habitations 
unifamiliales et bifamiliales dans une 
zone résidentielle (R1). 
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Highway Commercial 2  /  

Commerciale routière 2 

 

 

Highway Commercial 2 Uses /  
Usages, commerciale routière 2 

Minimum Lot Size  / Dimension minimale 
du lot 

 

 

929.0 sq m (10000 sq ft) / 929,0  m ca.  

(10000 pi. ca.) 

Minimum Lot Frontage  / Façade minimale 
du lot 

 30.5 m (100 ft) / 30,5 m (100 pi.) 

Minimum Lot Depth  / Profondeur 
minimale du lot 

 30,5 m (100 ft) / 30.5 m (100 pi) 

Minimum Front or Flankage Yard  / Cour 
avant ou de flanc minimale 

 7,6 m  (25 ft) / 7.6 m  (25 pi) 

Minimum Side Yards  / Cours latérales 
minimales 

3.0 m (10 ft)  / 3,0 m (10 pi.)   

Minimum Rear Yard  / Cour arrière minimale 6.1 m (20 ft) / 6,1 m (20 pi.) 

Maximum Lot Coverage  / Coefficient 
d’occupation maximal des lots 

50% 

Maximum Building/Structure Height / 
 Hauteur maximale, bâtiment/construction 

10.7 m (35 ft) / 10,7 m (35 pi.) 

(Amended June 13, 2012 By-Law Number 12-2012-01)     (Modification 13 juin, 2012.  Arrêté Numéro 12-2012-01) 
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PART 11: INSTITUTIONAL ZONE: 
INST 

 

PARTIE 11 : ZONE À SERVICES 
COLLECTIFS : SC 

11.1    Permitted Uses 11.1 Usages permis 

1)   Any land, building or structure may be used 
for the purposes of, and for no other 
purpose, 

1) Tout terrain, bâtiment ou construction ne peut 
être utilisé qu’aux fins suivantes, 

a)    one or more of the following main uses: 
 

i)  art and cultural centers, 

ii)  churches and denominational uses, 
 

iii)  community centers, 

iv)  child care facilities, 

v)  funeral homes, 

vi)  cemeteries, 

vii)  educational facilities, 

viii)  governmental or municipal facilities, 
 

ix)  hospitals and clinics, 

x)  senior or nursing home complexes, 

xi)  museums or libraries, 

xii)  recreational facilities, 

xiii)  special care homes, 

xiv)  single unit dwellings, or 

xv) parks or playgrounds, and 

a) un ou plusieurs des usages principaux 
suivants: 

i) centres d’arts et de culture, 

ii) églises et usages liés à une confession 
religieuse, 

iii) centres communautaires, 

iv) service de garde d’enfants, 

v) salons funéraires, 

vi) cimetières, 

vii) services éducatifs, 

viii) services gouvernementaux ou 
municipaux, 

ix) hôpitaux ou cliniques, 

x) foyers de soins ou pour aînés, 

xi) musées ou bibliothèques, 

xii) services récréatifs, 

xiii) foyers de soins spéciaux, 

xiv) habitations unifamiliales, ou 

xv) parcs ou terrains de jeux, et 

b)  one of the following secondary uses to a 
single-unit dwelling: 

i)  subject to Section 3.17 Home 

b) un des usages secondaires à une habitation 
unifamiliale suivants: 

i) sous réserve de l’article 3.17 
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Occupations a home occupation 
contained within a single-unit 
dwelling, and 

Occupations à domicile dans une 
habitation unifamiliale, et 

c)  subject to Section 3.10 Accessory 
Buildings, any accessory building, 
structure or use incidental to the main use 
of the land, building or structure if such 
main use is permitted by this Subsection. 

 

c)  sous réserve de l’article 3.10 Bâtiments 
accessoires, tout bâtiment, construction 
accessoire,  ou usage accessoire à l’usage 
principal du terrain, bâtiment ou 
construction, si ce paragraphe permet cet 
usage principal. 

11.2    Zoning Requirements 

1) Any use permitted in the Institutional 
(INST) Zone must comply with the 
following requirements, with the exception 
of single unit dwellings, which must comply 
with the requirements of the Single and Two 
Family Residential (R1) Zone: 

11.2 Exigences de la zone 

1) Tout usage permis dans une zone de services 
collectifs (SC) doit être conforme aux 
exigences suivantes, à l’exception des 
habitations unifamiliales, qui doivent être 
conformes aux exigences des habitations 
unifamiliales et bifamiliales dans une zone 
résidentielle (R1) : 

 

Institutional / Services collectifs  Institutional Uses / Usages, services collectifs  

Minimum Lot Size / Dimension minimale 
du lot 

929.0 sq m (10000 sq ft) / 929,0 m ca. (10000 pi. ca.) 

Minimum Lot Frontage / Façade 
minimale du lot 

30.5 m (100 ft) / 30,5 m (100 pi.) 

Minimum Lot Depth / Profondeur 
minimale du lot 

30.5 m (100 ft) / 30,5 m (100 pi.) 

Minimum Front or Flankage Yard / Cour 
avant ou de flanc minimale 

7.6 m (25 ft) / 7,6 m (25 pi.) 

Minimum Side Yards / Cours latérales 
minimales 

3.0 m (10 ft) or 1/2 the height, whichever is the greatest  / 3,0 m 
(10 pi.) ou 1/2 de la hauteur, la plus élevé des deux. 

Minimum Rear Yard  / Cour arrière 
minimale 

7.6 m (25 ft) / 7,6 m (25 pi.) 

Maximum Lot Coverage / Coefficient 
d’occupation maximal des lots 

35% 

Maximum Building/Structure Height / 
Hauteur maximale, bâtiment/construction 

15.3 m (50 ft) / 15,3 m (50 pi.) 
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 PART 12: LIGHT INDUSTRIAL 
ZONE: I1   

PARTIE 12: ZONE INDUSTRIELLE 
LÉGÈRE: Il 

12.1    Permitted Uses 

1)  Any land, building or structure may be used 
for the purposes of, and for no other 
purpose, 

 a) one or more of the following main uses: 
 

i)  a light manufacturing industry, 

ii)  an office, 

iii)  a public utility, 

iv)  a service industry, 

v)   a truck storage or transfer building or 
lot, 

 

vi)   a garage or lot for the maintenance 
and storage of heavy equipment, 

vii)   a metal repair or woodworking 
workshop, 

viii)  technical public service, such as a 
governmental building, incinerator, 
municipal or government garage, 
reservoir or treatment plant, 

 

ix)   warehouse or wholesaling 
establishment, 

x)   an animal hospital, 

xi)   existing gravel pits (see Appendix 
VII), 

xii)  a general contractor, or 

xiii)  concrete plant, and 

12.1 Usages permis 

1) Tout terrain, bâtiment ou construction peut 
être utilisé seulement aux fins suivantes, 

 

a) un ou plusieurs des usages principaux 
suivants : 

i) industrie manufacturière légère, 

ii) un bureau, 

iii) un service public, 

iv) un service industriel, 

v) un bâtiment ou lot servant à 
l’entreposage ou le tranfert d’un 
camion, 

vi) un garage ou lot servant à l’entretien et 
l’entreposage d’équipement lourd, 

vii) un atelier de réparation du métal  ou de 
menuiserie, 

viii) un service public technique, tel un 
bâtiment du gouvernement, 
incinérateur, garage municipal ou du 
gouvernement, un réservoir ou usine 
d’épuration, 

ix) un entrepôt ou un établissement de 
vente en gros, 

x)  un hôpital pour animaux, 

xi) une gravière existante (voir annexe 
VII), 

xii) un entrepreneur général, ou 

xiii) une usine de béton, et 
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 b) subject to Section 3.10 Accessory 
Buildings, any accessory building, 
structure or use incidental to the main use 
of the land, building or structure if such 
main use is permitted by this section. 

b) sous réserve de l’article 3.10 Bâtiments 
accessoires, tout bâtiment accessoire, 
construction ou usage accessoire à 
l’usage principal du terrain, bâtiment ou 
construction, si le présent article permet 
cet usage principal. 

2)     Any processing shall be conducted within 
an entirely enclosed building or structure. 

2) Toute transformation sera exécutée à 
l’intérieure d’un bâtiment ou construction 
entièrement fermé. 

3)    Any permitted use shall not, or is not apt 
to, emit dust, noise or odor in such manner 
or degree as to injuriously affect properties 
within the I1 Zone or neighboring zones. 

3) Tout usage permis ne produira pas ou ne sera 
pas apte à produire de la poussière, du bruit, 
une odeur  à un degré tel et de façon à 
endommager les propriétés se trouvant dans 
la zone Il ou les zones avoisinantes. 

12.2  Zoning Requirements 

1) Any use permitted in the Light Industrial 
(I1) Zone must comply with the following 
requirements: 

12.2 Exigences de la zone 

1) tout usage permis dans une zone industrielle 
légère (Il) doit être conforme aux exigences 
suivantes : 

 

Light Industrial / Industrielle légère Light Industrial Uses / Usages, Industrielle légère 

Minimum Lot Size / Dimension minimale du lot 1393.5 sq m (15000 sq ft) / 1393,5  m ca.(15000 pi. ca.) 

Minimum Lot Frontage / Façade minimale du lot 36.6 m (120 ft) / 36,6 m (120 pi.) 

Minimum Lot Depth / Profondeur minimale du lot 38.1 m (125 ft) /38,1 m (125 pi.) 

Minimum Front or Flankage Yard / Cour avant ou de 
flanc minimale 

9.2 m (30 ft) / 9,2 m (30 pi.) 

Minimum Side Yard / Cour latérale minimale 9.2 m (30 ft) / 9,2 m (30 pi.) 

Minimum Rear Yard / Cour arrière minimale 9.2 m (30 ft) / 9,2 m (30 pi.) 

Maximum Lot Coverage / Coefficient d’occupation 
maximal des lots 

50% 

Maximum Building/Structure Height / Hauteur 
maximale, bâtiment/construction 

12.2 m (40 ft) / 12,2 m (40 pi.) 
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PART 13: PARKS AND RECREATION 
ZONE: P 

PARTIE 13: ZONE PARCS ET 
LOISIRS (P) 

 

13.1    Permitted Uses 

 

13.1 usages permis 

1) Any land, building or structure may be used for 
the purposes of, and for no other purpose, 

a)    one or more of the following main uses: 
 

 i) an indoor recreational facility, such as an 
arena, a pool, a gymnasium, a health club or 
a fitness complex, 

 

ii) an outdoor recreational facility, such as a 
park, playground, beach, boardwalk, sports 
field or court, 

 

 iii) a cultural, historic or scenic site, 

iv) a trail for walking, hiking, biking, cross-
country skiing and horseback riding, or 

v) open space for the aesthetic or other use of 
the general public, and 

1) tout terrain, bâtiment ou construction peut 
être utilisé  à ces fins seulement, 

 

a) un ou plusieurs des usages principaux 
suivants : 

i) un service de loisir intérieur, tel un 
aréna, une piscine, un gymnase, un 
clinique de santé ou centre de 
conditionnement physique, 

ii) un service de loisir extérieur, tel un 
parc, un terrain de jeux, une plage, une 
promenade de bois, champs ou terrains 
sportifs, 

iii) site culturel, historique ou pittoresque, 

iv) un sentier pédestre, excursions, vélos, 
ski de fonds  ou équitation, ou 

 

v) espace ouvert pour usage esthétique ou 
autres, par le public en général, et 

  b) subject to Section 3.10 Accessory Buildings, 
any accessory building, structure or use 
incidental to the main use of the land, building 
or structure if such main use is permitted by 
this Subsection.    

 b) sous réserve de l’article 3.10 Bâtiments 
accessoires, tout bâtiment accessoire, 
construction ou usage accessoire à 
l’usage principal du terrain, bâtiment ou 
construction, si le présent paragraphe 
permet cet usage principal. 

2)    Any permitted use in the Parks and Recreation 
(P) Zone must be developed by the public sector, 
or through public/private partnerships. 

2) Tout usage permis dans une zone Parcs et 
Loisirs (P) doit être aménagé par le secteur 
public ou en partenariat avec le secteur 
public/privé. 
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13.2    Zoning Requirements 

1)    Any use permitted in the Parks and Recreation 
(P) Zone must comply with the following 
requirements: 

 

13.2 Exigences de la zone 

1) Tout usage permis dans la zone parcs et loisirs 
(P) doit être conforme aux exigences 
suivantes : 

 

 

 

Parks and Recreation Zone / Zone parcs et  

loisirs 

All Uses / Tous les usages 

Minimum Front or Flankage Yard / Cour avant ou 
de flanc minimale 

7.6 m (25 ft) / 7,6 m (25 pi.) 

Minimum Side Yard  / Cour latérale minimale 3.0 m (10 ft) or 1/2 the building or structure 
height, whichever is the greatest. / 3,0 m (10 pi.) 
ou 1/2 de la hauteur du bâtiment ou construction, 
la plus élevée des deux. 

Minimum Rear Yard / Cour arrière minimale 7.6 m (25 ft) / 7,6 m (25 pi.) 

Maximum Lot Coverage / Coefficient d’occupation 
maximal des lots 

50% 

Building/Structure Height  / Hauteur, 
bâtiment/construction 

13.7 m (45 ft) / 13,7 m (45 pi.) 
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PART 14: CONSERVATION ZONE: 
CONS 

 

PARTIE 14 : ZONE DE 
CONSERVATION : CONS 

14.1    Permitted Uses 

 

14.1 Usages permis 

1) Any land, building or structure may be used 
for the purposes of, and for no other 
purpose, 

a) one or more of the following main uses: 

  i) open space for the aesthetic or other 
use of the general  public, or 

  ii)  a trail for walking, hiking, biking, 
cross-country skiing and horseback 
riding. 

1) Tout terrain, bâtiment ou construction peut 
être utilisé uniquement à ces fins, 

 

a) un ou plusieurs des usages principaux : 

i) espace ouvert à des fins esthétiques ou 
autre  usage  public  

ii) un sentier pédestre, excursions, vélo, ski 
de fonds et équitation. 

2)  Existing developed properties are permitted 
to continue to develop within the 30 m (100 
ft) corridor reserved along all watercourses 
and shown on the Zoning Map, if permitted 
by the Watercourse and Wetland Alteration 
Regulation – Clean Water Act. 

 

2) Les bien-fonds aménagés existants pourront 
encore être aménagés à l’intérieur du 
corridor réservé de 30 m(100 pi.) le long des 
cours d’eau et tel illustré sur la carte de 
zonage, si le règlement lié à la  modification 
des cours d’eau et des terres humides le  
permet –Loi sur l’assainissement des eaux . 

3)  In accordance with Municipal Plan Policy, 
due to the presence of sensitive 
environmental features or lands unsuited to 
development such as watercourses, 
wetlands, watersheds, floodplains, and 
slopes exceeding 15%, no new permanent 
buildings or structures are permitted in the 
Conservation (CONS) Zone.  Any 
development applications not falling within 
Subsections 1) and 2) shall be evaluated and 
approved by Council through a Municipal 
Plan and Zoning By-law amendment 
consistent with Municipal Plan Policy and 
the Community Planning Act. 

3) En conformité avec les principes du plan 
municipal, en raison de la présence des traits 
caractéristiques environnementaux ou terres 
sensibles, tels cours d’eau, terres humides, 
basins hydrographiques, plaines 
d’inondation, et pentes excédant 15%, aucun 
nouveau bâtiment ou construction ne sera 
permis dans la zone de conservation 
(CONS).  Toute demande d’aménagement ne 
rencontrant pas les exigences des 
paragraphes 1) et 2) sera évaluée et 
approuvée par le conseil par une 
modification du plan municipal et de l’arrêté 
de zonage en accord avec les principes du 
plan municipal et de la Loi sur l’urbanisme. 
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Appendix I: Inventory of construction or other 

equipment or commercial vehicles having a 

gross mass of 4500 kg (4.4 tons) or more, parked 

and/or stored on a property prior to the effective 

date of this By-law. 

 

Annexe I: Inventaire d’équipement de 

construction ou autre équipement ou 

véhicules commerciaux ayant une masse 

brute de 4500 kg (4.4 tonnes) ou plus, 

stationnés et/ou entreposés sur un bien-fonds 

avant la date de mise en vigueur de cet 

arrêté. 

 

Address / Adresse Type 

50 promenade Restigouche Drive School Bus / Autobus scolaire 

113 promenade Restigouche Drive School Bus / Autobus scolaire 

17 promenade Restigouche Drive Commercial Vehicle / Tractor Trailer /  
Véhicule commercial / Camion-remorque 

264 promenade Restigouche Drive Commercial Vehicle / Tractor Trailer /  
Véhicule commercial  / Camion-remorque 

113 promenade Restigouche Drive Commercial Vehicle / Tractor Trailer  / 
Véhicule commercial  / Camion-remorque 

42 chemin Riverside Road Commercial Vehicle / Tractor Trailer  / 
Véhicule commercial  / Camion - remorque 

17 promenade Restigouche Drive Construction or other Equipment  /  
Construction ou autre  équipment 

1 chemin Trailer Park Road Construction or other Equipment /  
Construction ou autre équipment 

1 rue Michaud  Street Construction or other Equipment /  
Construction ou autre équipment 

 
 
 

Appendix II: Existing Multiple Unit Dwellings 

in the R1 Zone. 
 

Annexe II: Habitations à logements multiples 

dans la zone R1 . 
 

 

 

Address / Adresse Number of Existing Units / 

Nombre d’habitations existantes 

4 rue Adams Street 6 
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Appendix III: Existing Agricultural Uses in the 

R1 Zone. 

 

Annexe III: Usages agricoles existants dans la 

zone R1 . 

 

 

Address / Adresse 

30 allée Poley Lane 

 

 

 

Appendix IV: Existing Commercial Uses in the 

R2 Zone. 

 

Annexe IV: Usages commerciaux dans la zone 

R2. 

 
 
 
 

 

Address / Adresse Use / Usage 

18 promenade Restigouche Drive Fly Shop  /Atelier de fabrication de mouches 

35 promenade Restigouche Drive Sanfar Cottages and Country Kettle Restaurant / 
Restaurant Sanfar Cottages and Country Kettle 

72 promenade Restigouche Drive Office of Maltais et Associes  / 
Bureaux Maltais et Associés 

147 promenadeRestigouche Drive McDavid’s Restaurant  / Restaurant McDavid’s 

256 promenade Restigouche Drive Tide Head Esso Service Station  / 
Station service Tide Head Esso 

300 promenade Restigouche Drive McDavid’s Convenience Store Dépanneur McDavid 

310 promenade Restigouche Drive Grocery Store / Épicerie 
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Appendix V: Existing Private or Commercial 

Campgrounds in the R3 Zone. 

 

Annexe V: Terrains de camping privés ou 

commerciaux existants dans la zone R3. 

 

 

Address Adresse Name  / Nom 

Chemin Stewart Beach Road Stewart Beach RV Ltd. Campground (private) / 
Stewart Beach RV Ltd. Terrain de camping (privé) 

259 promenade Alford Drive Sleepy Hollow campground (public) / 
Terrain de camping Sleepy Hollow  (public) 

  
 
     

Appendix VI: Existing Single Unit Dwellings in 

the HC1 and HC2 Zone. 

Annexe  VI: Habitations unifamiliales dans les 

zones CR1 et CR2 
 

. 

Address / Adresse 

16 promenade Alford Drive 

20 promenade Alford Drive 

38 promenade Alford Drive 

42 promenade Alford Drive 

 

 

Appendix VII: Existing Gravel Pits in the I1 

Zone. 

Annexe  VII: Gravières existantes dans la zone 

Il. 

 

PID / NID Name / Nom 

50048123 Gard McCaffrey 

50364454 et 50265552 Alford 

50047885 et 50047877 Bevan Poley 
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Resolution Résolution 

Under the authority vested in it by Section 39 of 
the Community Planning Act, be it resolved as 
follows: 

En vertu des pouvoirs que lui confère l’article 
39 de la Loi sur l’urbanisme, qu’il soit résolu 
comme suit : 

1.  The Council of the Village of Tide Head will 
rezone the property located at 38 Alford Drive, 
having PID number 50383249, hereinafter 
referred to as the “subject property” and 
described in Schedule “B”, dated April 2012, 
only in conformity with the following terms 
and conditions: 

1.  Le Conseil du Village de Tide Head rezonera 
la propriété situé à 38 promenade Alford, 
ayant le numéro NID 50383249, ci-après 
appelée le « bien immobilier visé » et 
décrite à l’annexe « B », daté d’avril 2012, 
seulement conformément aux termes et 
conditions suivants : 

(1)  The number of motor vehicles for sale or 
lease to be parked on the subject property 
shall be limited to a maximum of twenty 
(20). 

(1)  Le nombre de véhicules automobiles à 
vendre ou à louer stationnés sur la 
propriété sera limité à un maximum de 
vingt (20). 

(2)  The number of vehicles washed per day 
shall be limited to a maximum of three 
(3).  

(2)  Le nombre d’automobiles lavées par 
jour sera limité à un maximum de trois 
(3).  

(3)  The minimum number of customer parking 
spaces required is three (3). 

(3) Au moins trois emplacements de 
stationnement réservés aux clients sont 
requis. 

2.  If the subject property is developed or used 
contrary to the provisions of this resolution, or 
contrary to the provision of the Community 
Planning Act, Council will cancel this 
resolution, and the subject property shall revert 
to the type of zone under which it fell before 
re-zoning, namely, a Highway Commercial I 
(HC1) 

2.  Si le bien immobilier décrit précédemment 
est aménagé ou utilisé contrairement aux 
dispositions de cette résolution, ou 
contrairement aux dispositions de la loi sur 
l’urbanisme, le Conseil annulera cette 
résolution, et le bien immobilier retournera 
au type de zonage qu’il était avant le 
rezonage, soit la zone commerciale routière 
I (CR1). 

RESOLUTION ADOPTED  JUNE 13, 2012 RÉSOLUTION ADOPTÉE LE 13 JUIN 2012 

 

 

 

____________________________________ 
Gary Hickey 

Deputy Mayor/Maire Suppléant 
 
 

____________________________________ 
Christine Babcock 

Administrator/Administratrice 


