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To rezone a portion of the property 
identified as PID 00714337 and portion of 
PID 00786889 from R3 (Multiple Unit 
Residential Zone) to SC (Suburban 
Commercial Zone). 

This will accommodate the development of 
two multiple unit apartment buildings, one 
of which is proposed to have commercial 
activity on the ground floor. 

APPLICANT: Ashford Living Lorentz Inc.

Pour rezoner une portion de la propriété 
au NID 00714337 et une portion du NID 
00786889 de zone R3 (habitations 
multifamiliales) à zone SC (commerciale 
suburbaine). 

Ce rezonage permettrait l’aménagement 
de deux immeubles résidentiels à 
logements multiples dont l’un 
comporterait une activité commerciale au 
rez-de-chaussée.

DEMANDEUR : Ashford Living Lorentz Inc.

2020-06-01
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Context Map / 
Carte contextuelle
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Aerial Photograph / 
Photographie aérienne
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Zoning Map / 
Carte de zonage
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2020-06-01

Site Plan /
Plan de situation
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2020-06-01

Administration recommend to the Planning 

Advisory Committee that Moncton City 

Council proceed with the rezoning process for 

By-law Z-220.13.

L’Administration recommande que le Conseil 

municipal de Moncton aille de l’avant avec le 

processus de modification de l’Arrêté de zonage, 

soit l’Arrêté Z-220.13.



RecommandationRecommendation

12

The rezoning, if approved, should be subject to a 

resolution of Council, including but not limited to 

the following conditions:

1) 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; 

S’il est approuvé, le rezonage doit faire l’objet 
d’une résolution du Conseil, assortie, entre 
autres, des conditions suivantes :

1) Nulle disposition de la présente n’interdit 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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2) That all uses of land pursuant to this agreement 
shall conform to the provisions of the City of 
Moncton Zoning By-law, as amended from time to 
time, except as otherwise provided herein;

3) That prior to issuance of a building permit the 
property owner will show the existing driveway 
opening on Main Street being properly closed.

4) Prior to occupation of the Phase 1 building, a 
sidewalk shall be constructed within the City right 
of way at the expense of the property owner from 
Falkland Street to the western access to the 
property. 

2) Tous les aménagements conformes à cette 
convention doivent respecter les dispositions de 
l’Arrêté de zonage de la Ville de Moncton, dans sa 
version modifiée périodiquement, sauf indication 
contraire dans la présente;

3) Avant qu’on lui délivre le permis de 
construction, le propriétaire foncier doit 
démontrer que l’ouverture de l’entrée de cour 
existante donnant sur la rue Main est fermée 
en bonne et due forme.

4) Avant d’occuper l’immeuble de la phase 1, il 
faut construire dans l’emprise municipale, aux 
frais du propriétaire foncier, un trottoir entre la 
rue Falkland et la voie d’accès ouest de la 
propriété.
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5) That property owner shall enter into a 
subdivision agreement for the sidewalk and the 
relocation of the sanitary sewer prior to the 
issuance of the first building permit.

6) The sidewalk shall be designed and constructed 
in accordance with the Standards and Guidelines 
for Subdivision and to the satisfaction of the City of 
Moncton Engineering Department. 

7) That the sidewalk be constructed prior to 
occupation of the Phase 1 building.

8) That the sanitary sewer be relocated prior to 
start of construction of Phase 2 building.

5) Le propriétaire foncier doit conclure un accord 
de lotissement pour le trottoir et pour la 
relocalisation de l’égout sanitaire avant qu’on lui 
délivre le premier permis de construction.

6) Le trottoir doit être conçu et construit 
conformément aux Normes et aux Lignes 
directrices pour le lotissement et à la satisfaction 
du Bureau d’ingénierie de la Ville de Moncton. 

7) Le trottoir doit être construit avant qu’on 
puisse occuper l’immeuble de la phase 1.

8) L’égout sanitaire doit être relocalisé avant de 
lancer les travaux de construction de l’immeuble 
de la phase 2.
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9) That the relocated sewer easement be in place 
prior to construction of the Phase 2 building or 
with registration of the subdivision plan, whichever 
occurs first.

10) That all rights of way be established between 
the two properties prior to construction of the 
Phase 2 building or with registration of the 
subdivision plan, whichever occurs first.

11) That commercial activity be restricted only to 
the portion of the Phase 2 building that fronts 
Main Street.

9) La servitude de l’égout relocalisé doit être 
aménagée avant de construire l’immeuble de la 
phase 2 ou au moment d’enregistrer le plan de 
lotissement, selon le premier terme atteint.

10) Toutes les emprises doivent être aménagées 
entre les deux propriétés avant de construire 
l’immeuble de la phase 2 ou au moment 
d’enregistrer le plan de lotissement, selon le 
premier terme atteint.

11) L’activité commerciale doit être limitée 
exclusivement à la partie de l’immeuble de la 
phase 2 donnant sur la rue Main.
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12) That all commercial development facing Main 
Street shall meet NB Regulation 2021-3 -Barrier 
Free Design Building Code. 

13) That the development be carried out in 
substantial conformance with the plan submitted 
as Schedule B.

12) Tous les aménagements commerciaux 
donnant sur la rue Main doivent respecter le 
Règlement du Nouveau-Brunswick 2021-3 
(Code du bâtiment portant sur la conception 
sans obstacle). 

13) Les travaux d’aménagement doivent se 
dérouler en respectant essentiellement le plan 
déposé dans l’annexe B.
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Public Hearing /2nd and 3rd 
Readings

August 16, 2021

2020-06-01

Audience publique/Deuxième 
et troisième lectures

Le 16 août 2021



Thank You   Merci


