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An application to rezone the back portion 

of 1888 Mountain Road (PID 00938209) 

from R2 (Two-Unit Dwelling) to SC 

(Suburban Commercial).

The rezoning will accommodate the 

development of a single storey self 

storage facility

APPLICANT: Avant Garde Construction 

and Management, on behalf of 509103 

NB Ltd., landowner

Demande de rezonage de la partie arrière du 

1888, chemin Mountain (NID 00938209) pour 

passer de la zone R2 (Habitations bifamiliales) à 

la zone SC (Zone commerciale suburbaine).

Le rezonage permettra d’aménager une 

installation d’entreposage en libre-service d’un 

seul étage.

-DEMANDEUR : Avant Garde Construction and 

Management, de la part de 509103 NB Ltd., 

propriétaire foncier
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The Planning Advisory Committee recommends 

that Moncton City Council not proceed with the 
Zoning By-law amendment. 

However, if it is felt that the proposed 

development has merit, the following is 
recommended:

2020-06-01

Le Comité consultatif d’urbanisme recommande au 

Conseil municipal de Moncton de ne pas procéder à 

la modification de l’Arrêté de zonage.

Si toutefois l’on estime que le projet d’aménagement 

est bien fondé, voici ce qui est recommandé :
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The rezoning, if approved, should be subject to a 

conditional rezoning agreement including but not 

limited to the following:

1)That despite subections 31 (2) & (3) of the 

Zoning By-law, more than one main building is 

permitted on the subject lot 

2020-06-01

Le rezonage, s’il est approuvé, doit faire l’objet d’une 

entente conditionnelle sur le rezonage, qui comprend 

les dispositions suivantes sans toutefois s’y limiter :

1)Que sans égard aux alinéas (2) et (3) de l’article 31 

de l’Arrêté de zonage, il soit permis d’aménager 

plus d’un bâtiment principal sur le lot visé. 
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2) That a security deposit for the required trees 

and landscaping works in the amount of 

$36,600.00 + HST be paid to the City prior to 

the issuance of a Building and Development 

permit. Said security shall be released upon 

completion of all landscaping works and 

inspection and acceptance thereof;

3) That the fence required around the perimeter of 

the rear portion of the lot be opaque and made 

of wood, PVC, or another similar quality material, 

but shall not be chain link;

2020-06-01

2) Que le dépôt de garantie prévu pour les arbres et 

les travaux d’aménagement paysager obligatoires, 

soit la somme de 36 600,00 $, TVH en sus, soit 

versée à la Ville avant de délivrer le permis de 

construction et d’aménagement. Ledit dépôt sera 

restitué à la fin des travaux d’aménagement 

paysager et lorsque ces travaux auront été 

inspectés et acceptés.

3) Que la clôture à aménager sur le périmètre de la 

partie arrière du lot soit opaque et faite en bois, en 

PVC ou dans un autre matériau de qualité 

comparable, mais non en mailles losangées.
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4) That the fence and landscaping be 

installed and planted as soon as 

possible, weather permitting, but no 

later that six months after the 

completion of the building construction;

5) That the height of the storage facility not 

be more than one-storey;

2020-06-01

4) Que la clôture soit installée et que les travaux 

de paysagement soient réalisés le plus tôt 

possible, selon la météo, au plus tard six mois 

suivant la fin de la construction des bâtiments.

5) Que la hauteur de l’installation d’entreposage 

ne soit pas supérieure à un étage.
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6) That this rezoning approval shall expire 

within twenty-four (24) months of it coming 

into effect unless a building and 

development permit is obtained;

7) 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;

8) 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;

2020-06-01

6) Que l’approbation du rezonage arrive à 

expiration dans les vingt-quatre (24) mois 

de la date à laquelle elle entre en vigueur, 

sauf si le permis de construction et 

d’aménagement est délivré.

7) 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;

8) 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;
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9) Following receipt of a written request 

from the owner of the property or any 

infant thereof, the City will, from time to 

time, at its sole discretion, prepare and 

execute releases of this Agreement, 

provided that the Agreement no longer 

has effect on the property. In all cases, 

the Owner will pay the City’s 

administrative fee for preparing and 

signing a discharge and is responsible 

for all other legal, registration and other 

expenses, whether the discharge is 

prepared by the City, the Owner’s 

solicitor or another person;

2020-06-01

9) Après avoir reçu par écrit la demande du 

propriétaire des lieux ou de l’un de ses 

enfants, la Ville prépare et signe, 

périodiquement et à sa seule et entière 

discrétion, des versions de cet accord, à 

la condition que ledit accord n’ait plus 

d’effet sur la propriété. Dans tous les 

cas, le propriétaire versera à la Ville des 

frais d’administration pour la préparation 

et la signature d’une quittance et sera 

responsable de tous les autres frais 

juridiques, d’inscription et autres, que la 

quittance soit préparée par la Ville, par 

le représentant juridique du propriétaire 

ou par quelqu’un d’autre;
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10)The development shall be carried 

out in substantial conformance with 

the plans and drawings submitted as 

Schedule B; and

11)That the $1000 security deposit and 

by-law registry fees be paid prior to 

registration.

2020-06-01

10)que les travaux d’aménagement soient

réalisés tout en étant substantiellement

conformes aux plans fournis dans 

l’annexe B; et

11)Le dépôt de garantie de 1 000 $ et les 

droits relatifs au registre des arrêtés 

doivent être acquittés avant 

l’enregistrement.



Thank You   Merci


