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Application 
The applicant requests approval for an accessory 

structure (arbor) within the 1 m side yard at the 

southern boundary of the subject property. 

The accessory structure was constructed without 

appropriate permits.

36(1) Subject to subsection (2), accessory buildings

and structures in a residential zone or UR Zone shall

not:

(d) subject to section 108, be placed, erected or altered:

i. within the front or required flankage yard of the main

building;

ii. within the required side yard or in the case of a

semi-detached dwelling or two-unit dwelling, within

1.5 metres of the main building; and

iii. within one metre of a side or rear lot line;

Demande 
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Le demandeur souhaite faire approuver une construction 

accessoire à moins de 1 m de la cour latérale sur la limite sud 

de la propriété visée. 

Cette construction accessoire a été érigée sans les permis 

nécessaires.

36(1) Sous réserve du paragraphe (2), les bâtiments et

constructions accessoires situés dans une zone résidentielle

ou dans une zone UR ne peuvent :

(d) sous réserve de l’article 108, être placés, édifiés ou

modifiés de sorte à être situés :

i. dans la cour avant ou dans la cour de flanc obligatoire du

bâtiment principal;

ii. dans la cour latérale obligatoire ou, dans le cas d’une

habitation jumelée ou bifamiliale, à moins de 1,5 m du

bâtiment principal;

iii. à moins de 1 m d’une limite latérale ou de la limite arrière

du lot.
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Site Plan/Plan du site
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Rendering/Plan de conception
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Discussion and Analysis Discussion et analyse

• The structure as a whole is not considered to be a

fence.

• The shortest distance between the accessory

structure is located 16.5 inches (0.42m) nearest to

the swimming pool at the southern boundary while

the longest is 36 inches (0.91m) nearest to the

eastern portion of the southern boundary.

• The eastern portion of the southern boundary is

the most visible to the adjacent and surrounding

environment.

• Except for the adjacent property at 50 Basswood

Court, this area of the property is not highly visible

to the surrounding environment, it is considered

that the visual impacts of the accessory structure

are minor.

• Cette construction n’est pas considérée comme une

clôture dans son ensemble.

• La distance la plus courte par rapport à la construction

accessoire se trouve à 0,42 m de la piscine à la limite

sud et la distance la plus longue se trouve à 0,91 m de

la partie est de la limite sud.

• La partie est de la limite sud est la plus visible pour

l’environnement voisin et environnant.

• À l’exception de la propriété voisine du 50, cour

Basswood, cette zone de la propriété n’est pas très

visible dans l’environnement immédiat. On considère

que les répercussions visuelles de la construction

accessoire sont minimes.



Recommendation

Staff recommends that this conditional use

application from Alana Marie Macmillan, property

owner to locate an accessory structure within 1 m

of a side yard in a residential zone BE

APPROVED subject to the following condition:

1. That the gate and associated fencing near to

the eastern boundary of the property comply

with the swimming pool enclosure standards

and be reduced to a height of no greater than

2m.

Recommandation
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Le personnel recommande que la demande

d’usage conditionnel d’Alana Marie Macmillan,

propriétaire foncière, pour aménager une

construction accessoire à moins de 1 m d’une

cour latérale dans une zone résidentielle, SOIT

APPROUVÉE sous réserve de la condition

suivante :

1. La barrière et la clôture près de la limite est

de la propriété doivent être conformes aux

exigences relatives aux enceintes de piscine

et leur hauteur doit être limitée à 2 mètres.


