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Amending Magnetic Hill 

Subdivision
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Purpose of Plan

• To create Lot 21-2 to 

accommodate existing conditions; 

• To create Lot 21-1 for building 

purposes; and

• To create a 5m wide Public Utility 

Easement

Modification du 

lotissement Magnetic Hill

Objet du Plan

• Aménager le lot 21-2 en fonction des 

conditions existantes.

• Aménager le lot 21-1 pour les besoins 

de la construction.

• Aménager une servitude de services 

publics de 5 mètres de largeur.



5

2020-06-01

Subdivision Plan 

Plan de lotissement



RecommandationRecommendation
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Staff recommends that the variance 

application from Dave MacDonald on 

behalf of Paul Scobie, 150 Timberline 

Rd, Moncton (PID 70200936) to 

create a new building Lot 21-1 with 

reduced frontage from the minimum 

100 m to 57.654 m and a reduced 

area from 20,000 m2 to 9784 m2; and 

to create Lot 21-2 to accommodate 

existing conditions with reduced 

frontage from 100 m to 91.441 m and 

a reduced area from 20,000 m2 to 

15,800 m2 BE APPROVED.

-

2020-06-01

Le personnel recommande que la 

demande de dérogations de Dave 

MacDonald, déposée au nom de Paul 

Scobie, 150, chemin Timberline, 

Moncton (NID 70200936), pour créer 

le nouveau lot à construire 21-1 en 

réduisant la façade pour la porter du 

minimum de 100 m à 57,654 m et en

réduisant la superficie de 20 000 m2 à 

9 784 m2, et pour aménager le lot 

no 21-2 en fonction des conditions 

existantes, en réduisant la façade pour 

la porter de 100 m à 91,441 m et en 

réduisant la superficie de 20 000 m2 à 

15 800 m2, SOIT APPROUVÉE.

-



Thank You   Merci


