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ObjetPurpose
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• Administrative housekeeping 
‘clean up’ of Zoning By-law #Z-
213 and Subdivision By-law #Z-
302

• Re-adoption under section 144 of 
new Community Planning Act, 
S.N.B. 2017, c.19

• Harmonization with By-Law # A-
1318.3 Amending the Fees and 
Charges By-Law

• Flood-proofing and mitigation 
conditions for parking garages 
below 10.5 m

• « Épuration » administrative de l’Arrêté 
de zonage Z-213 et de l’Arrêté de 
lotissement Z-302

• Réadoption en vertu de l’article 144 de 
la nouvelle Loi sur l’urbanisme, LN-B 
2017, ch. 19

• Uniformisation avec l’Arrêté A-1318.3 
modifiant l’Arrêté sur les droits et 
redevances 

• Protection contre les inondations et 
conditions d’atténuation des inondations 
pour les garages de stationnement à 
moins de 10,5 m

2020-10-26



L’Arrêté de zonage et l’Arrêté 
concernant le lotissement de 
terrains

Zoning By-law and 
Subdivision By-law
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• Outlines all application/service 
types

• References to By-Law # A-
1318.3 Amending the Fees and 
Charges By-Law

• Updated legislative references

• Définissent dans leurs grandes lignes tous 
les types de demandes et de services

• Renvoient à l’Arrêté A-1318.3 modifiant 
l’Arrêté sur les droits et redevances

• Comprennent les renvois à jour aux lois.
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Arrêté de zonageZoning By-law
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• New categories for variance 
applications and new fee 
structure (ss. 14(1) & (2))

• Updated references to 
conditional zoning agreements

• Flood-proofing and mitigation 
conditions for parking garages 
below 10.5 m (s.22 & s.22.1)

• Nouvelles catégories pour les demandes 
de dérogation et pour la nouvelle 
structure de redevances 
(paragraphes 14(1) et 14(2))

• Renvois à jour aux ententes de zonage 
conditionnelles

• Protection contre les inondations et 
conditions d’atténuation pour les garages 
de stationnement à moins de 10,5 m 
(articles 22 et 22.1)
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Arrêté concernant le 
lotissement de terrains

Subdivision By-law
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• New category for the renewal 
of expired tentative subdivision 
plan (ss. 9(2))

• Nouvelle catégorie pour le 
renouvellement des plans de lotissement 
provisoires arrivés à expiration 
(paragraphe 9(2))
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RecommandationRecommendation
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It is recommended that the Planning 
Advisory Committee provide its 
written views to Council in support of:

1) Re-adopting the Zoning By-law 
#Z-213 as proposed By-law #Z-
220, with the proposed 
changes;

2) Re-adopting the Subdivision By-
law #Z-302 as proposed By-law 
#Z-320, with the proposed 
changes; and

3) Adopting proposed By-Law # A-
1318.3 Amending the Fees and 
Charges By-Law.

Il est recommandé que le Comité consultatif 
d’urbanisme fasse parvenir au Conseil ses 
avis par écrit appuyant :

1) La réadoption de l’Arrêté de zonage 
Z-213, soit l’Arrêté de zonage Z-220, 
avec les modifications proposées;

2) La réadoption de l’Arrêté Z-302 
concernant le lotissement de terrains, 
soit l’Arrêté Z-320, avec les 
modifications proposées;

3) L’adoption du texte proposé de 
l’Arrêté A-1318.3 modifiant l’Arrêté 
sur les droits et redevances.
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Thank You   Merci


