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An application to rezone land at the 

corner of Bulman Drive and Mountain 

Road (PID 70463880 and a portion of 

PID 70463898) from R3 (Multiple Unit 

Dwelling) to SC (Suburban 

Commercial).

Rezoning the subject land from R3 to 

SC will require an amendment to the 

Municipal Plan to amend the 

designation from NH (Neighbourhood) 

to MUC (Mixed Use Centers and 

Corridors).

Demande de rezonage du terrain situé à l’angle 

de la promenade Bulman et du chemin Mountain

(NID 70463880 et une partie du NID 70463898) 

de la zone R3 (habitations multifamiliales) à la 

zone SC (commerciale suburbaine).

Pour rezoner ce terrain et passer de la zone R3 à 

la zone SC, il faudra apporter une modification au 

Plan municipal afin de modifier la désignation NH 

(Quartier) pour la remplacer par MUC (Centres et 

corridors à usages mixtes).

2020-06-01
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The rezoning will accommodate the 

development of a four storey

commercial / medical office and clinic 

facing Mountain Road.  

APPLICANT: 713860 N.B. INC., 

landowner

Le rezonage permettra d’aménager un immeuble 

commercial de quatre étages, dont une clinique 

médicale donnant sur le chemin Mountain.

-DEMANDEUR : 713860 N.B. INC., propriétaire

foncier

2020-06-01
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• Traffic signals not required at 
Mountain/Bulman but City is proposing to 
install in 2022 (subject to Council approval)

• Driveways operate well with minimal delay

• Lane widening required at Mountain/Gorge 
in 5-10 years (as per Mountain Road 
Corridor study)

• Increase with development traffic will be 
5% or less. 

2020-06-01

Traffic Impact Study Étude des répercussions sur la 
circulation

• Des feux de circulation ne sont pas jugés nécessaires à 

l’intersection Mountain/Bulman, cependant la Ville 

propose d’en installer en 2022 (sous réserve de 

l’approbation du Conseil).

• Les voies d’accès fonctionnent bien, sans problème 

notable

• Il faudra ajouter une voie de virage à l’intersection 

Mountain/Gorge d’ici 5 à 10 ans (selon l’Étude sur les 

voies de circulation et les intersections du chemin 

Mountain).

• L’augmentation de la circulation liée au développement 

sera de 5 % ou moins. 



2026-2031
Widening for turning lane

2022
Traffic Signals

Transportation Improvements Améliorations en matière de 
transport
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The Planning Advisory Committee 
recommends that Council proceed with the 
Municipal Plan amendment and Rezoning 
Application subject to the following 
conditions:

1) That the two properties be reconfigured 

and re-subdivided to create two building 

lots as per the attached plans prior to the 

issuance of a building and development 

permit on either property; 

2) That a reciprocal right-of-way be registered 

to both properties prior to the issuance of a 

Building and Development permit;

2020-06-01

S’il est approuvé, le rezonage doit faire l’objet 

d’une résolution conditionnelle, assortie, entre 

autres, des conditions suivantes :

1)Les deux propriétés doivent être reconfigurées et 

reloties afin de créer deux lots à bâtir 

conformément aux plans ci-joints avant de 

délivrer le permis de construction et 

d’aménagement pour l’une ou l’autre des deux 

propriétés. 

2)Une convention de droit de passage réciproque 

doit être enregistrée pour les deux propriétés 

avant de délivrer le permis de construction et 
d’aménagement;

Recommendation Recommandation
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3) That notwithstanding section 34(2) of the 

Zoning By-law, the outdoor garbage storage 

is permitted to be located in the required 

rear yard

4) That notwithstanding section 42(1)(e) and 

63(1) & (2) of the Zoning By-law, parking is 

permitted in the required rear yard 

abutting the residential zone at the back

5) That a fence be constructed at minimum 
along the side and rear property lines 
abutting PID 70463872 and the rear of PID 
70178140 as part of the first phase of 
construction;

2020-06-01

3) Sans égard à l’article 34(2) de l’Arrêté de zonage, 

l’aménagement de l’aire d’entreposage des 

ordures extérieure est autorisé dans la cour 

arrière.

4) Sans égard aux articles 42(2)(e) et 63(1) et (2) de 

l’Arrêté de zonage, le stationnement est autorisé 

dans la cour arrière attenante à la zone 

résidentielle à l’arrière.

5) 5)  Une clôture doit être érigée au moins le long 

des limites latérales et arrière adjacentes au NID 

70463872 et à l'arrière du NID 70178140 dans le 

cadre de la première phase de construction.

Recommendation Recommandation
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6) That the fence be opaque and made of wood, 

PVC, or another similar quality material, but 

shall not be chain link;

7) That the fence be installed as soon as 

possible, weather permitting, but no later 

than six months after the completion of the 

building construction

8) That all uses of land pursuant to this 

agreement shall conform with the provisions 

of the City of Moncton Zoning By-law, as 

amended from time to time, except as 

otherwise provided herein;

2020-06-01

6) La clôture doit être opaque et faite de 
bois, de PVC ou d’un autre matériau de 
qualité similaire. Elle ne peut pas être à 
mailles losangées.

7) La clôture doit être érigée dès que 
possible, si la météo le permet, au plus 
tard six mois après l’achèvement de la 
construction du bâtiment.

8) Que toutes les utilisations du sol conformes 
à cet accord respectent les dispositions de 
l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, 
dans sa version modifiée périodiquement, 
sauf dans les cas contraires prévus dans la 
présente;

Recommendation Recommandation
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9) That nothing contained herein shall 

prohibit or in any way limit the 

Developer’s right to apply for a 

variance pursuant to the provisions 

of the Community Planning Act; and

10) The development shall be carried 

out in substantial conformance with 

the plans and drawings submitted as 

Schedule B; 

2020-06-01

9) Que nulle disposition de la présente 

n’interdise ou ne limite, d’une manière 

ou d’une autre, le droit du promoteur de 

demander une dérogation conformément 

aux dispositions de la Loi sur 

l’urbanisme; et

10) que les travaux d’aménagement soient

réalisés tout en étant substantiellement

conformes aux plans fournis dans 

l’annexe B; 

Recommendation Recommandation



Thank You   Merci


