
 

MINISTERIAL REGULATION AMENDING 
THE SIMONDS PARISH PLANNING AREA 

RURAL PLAN REGULATION 
 

 RÈGLEMENT MINISTÉRIEL MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DU PLAN RURAL DU 

SECTEUR D'AMÉNAGEMENT DE LA PAROISSE 
DE SIMONDS 

 
under the  établi en vertu de la 

COMMUNITY PLANNING ACT 
 

 LOI SUR L’URBANISME 

(19-SIM-027-01) 
 

 (19-SIM-027-01 

 Under section 51 of the Community 
Planning Act 2017, c.19, the Minister of 
Environment and Local Government makes the 
following Regulation: 

  En vertu de l’article 51 de la Loi sur 
l’urbanisme 2017, c.19, le ministre de 
l’Environnement et des Gouvernements locaux 
établit le règlement suivant : 
 

1. Ministerial Regulation Amending the 
Ministerial Regulation for the Simonds 
Parish Planning Area Rural Plan 
Regulation - Community Planning Act, 
2017, c.19, being Ministerial Regulation 
00-SIM-027, is hereby amended. 
 

2. Part B (c) of the Simonds Parish Planning 
Area Rural Plan Regulation – Community 
Planning Act is hereby amended by 
adding the following Policy:  

 
It is a policy to recognize that non-traditional 
forms of traveller accommodation are gaining 
popularity and shall be considered a commercial 
use. 
 
 

 1. Le Règlement ministériel modifiant le 
règlement ministériel relatif au 
Règlement du plan rural du secteur 
d’aménagement de la paroisse de 
Simonds établi en vertu de la Loi sur 
l’urbanisme, 2018 c.19, étant le 
règlement ministériel 00-SIM-027, est 
par les présentes modifié. 

2. La partie B (c) du Règlement du plan 
rural du secteur d’aménagement de la 
paroisse de Simonds – Loi sur 
l’urbanisme est par les présentes 
modifiée en ajoutant le principe suivant :  

 
La communauté doit reconnaître que les formes 
non traditionnelles d’hébergement des voyageurs 
gagnent en popularité et doivent être considérées 
comme usage commercial. 
 
 

 
3. Part B (c) of the Simonds Parish Planning 

Area Rural Plan Regulation – Community 
Planning Act is hereby amended by 
adding the following Proposal: 
 

  
3. La partie B (c) du Règlement du plan 

rural du secteur d’aménagement de la 
paroisse de Simonds – Loi sur 
l’urbanisme est par les présentes 
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It is proposed that tourist accommodation clusters 
shall be permitted in the Mixed-Use Zone subject 
to terms and conditions. 
 

modifiée en ajoutant la proposition 
suivante : 
 

Il est proposé que les grappes d’hébergement 
touristiques soient permises dans la zone d’usages 
mixtes sous réserve de modalités et conditions. 

 
4. Part B (c) of the Simonds Parish Planning 

Area Rural Plan Regulation – Community 
Planning Act is hereby amended by 
adding the following Proposal 
 

It is proposed that cannabis production facilities 
are considered to be industrial activities and will be 
considered only in industrial zones, subject to 
terms and conditions. 

 4. La partie B (c) du Règlement du plan 
rural du secteur d’aménagement de la 
paroisse de Simonds – Loi sur 
l’urbanisme est par les présentes 
modifiée en ajoutant la proposition 
suivante : 
 
Il est proposé que les installations de 
productions de cannabis soient 
considérées des activités industrielles, et 
seront considérées uniquement dans les 
zones industrielles, sujet aux modalités et 
conditions. 
 

5. Part C, subsection 1.2 of the Simonds 
Parish Planning Area Rural Plan 
Regulation – Community Planning Act is 
hereby amended by adding the following 
definitions:  
 
“Cannabis” means cannabis as defined by 

the Government of Canada, pursuant to the 
Cannabis Act.  

 
“Cannabis Production Facility means a 

facility and premises authorized by a license issued 
by the Government of Canada, pursuant to the 
Cannabis Act for growing, producing, testing, 
destroying, storing, or distribution of cannabis but 
does not include the retail sale of cannabis or 
cannabis related products.” 

 
“tourist accommodation unit” means 

independent, self-contained building or structure 
(including, but not limited to, geodesic dome, yurt, 
tent, cottage, camper, tiny-home), with or without 
a permanent foundation, meant for overnight 
accommodation of the travelling public.  Such a 
unit may or may not contain bathroom and/or 
kitchen facilities. 

 
“tourist accommodation cluster” means a 

grouping of two or more tourist accommodation 
units on a single lot for commercial rental, which 
may share on-site services.   

 5. La partie C, paragraphe 1.2 du Règlement 
du plan rural du secteur d’aménagement 
de la paroisse de Simonds – Loi sur 
l’urbanisme est par les présentes 
modifiée en ajoutant les définitions 
suivantes : 
 
« unité d’hébergement touristique » 

désigne un bâtiment ou une structure autonome (y 
compris, mais sans s’y limiter le dôme 
géodésique, l’iourte, tente, chalet, roulotte, 
minimaison) avec ou sans fondation permanente, 
destiné à l’hébergement à la nuitée de voyageurs. 
Une telle unité peut contenir ou non des 
commodités telles que salle de bain et/ou cuisine. 

 
« grappe d’hébergement touristique » 

désigne un groupe de deux unités d’hébergement ou 
plus installées sur un même lot à usage de location 
commerciale et pouvant partager des services sur 
place. 
 

« Cannabis » s’entend selon la définition 
que donne de ce terme le gouvernement du 
Canada, conformément à la Loi sur le cannabis. 
  

« Installation de production de cannabis 
désigne une installation et des locaux autorisés par 
un permis délivré par le gouvernement du Canada, 
conformément à la Loi sur le cannabis, pour la 
culture, la production, la mise à l’essai, la 
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destruction, l’entreposage ou la distribution du 
cannabis, mais n’inclut pas la vente au détail de 
cannabis ou de produits liés au cannabis. 

6. Part C, 3, Mixed Use Zone Subsection 3.1 
Permitted Uses (b) of the Simonds Parish 
Planning Area Rural Plan Regulation – 
Community Planning Act is hereby 
amended by adding the following after 
(iii), 

 
(iv) Tourist accommodation clusters subject to 
review by the Fundy Regional Service 
Commission Planning Review and Adjustment 
Committee who shall require that: 
. 

a) Any proposed development 
adheres to all requirements 
of applicable Acts and 
Regulations; 

b) Natural and/or built 
buffering between such uses 
and existing adjacent 
residential uses, including 
fences, hedge rows, trees, or 
any combination; 

and any other terms and conditions deemed 
appropriate relative to the scale of the operation 
and its location. 
 

 6. La partie C, 3, Zone Mixte, paragraphe 3.1 
Usages permis, (b) du Règlement du plan 
rural du secteur d’aménagement de la 
paroisse de Simonds – Loi sur l’urbanisme 
est par les présentes modifiée en ajoutant ce 
qui suit après (iii) 

 
(iv) les grappes d’hébergement touristique 
assujetties à un examen du Comité de révision et 
de rajustement de la Commission de services 
régionaux de Fundy, qui doit exiger que :  
. 

a) tout aménagement projeté 
adhère aux exigences des lois 
et règlements applicables; 

c) des zones tampons naturelles 
ou construites entre ces usages 
et les usages résidentiels 
adjacents déjà existants, y 
compris des clôtures, haies, 
arbres ou toute combinaison de 
ces mesures; 

et toutes autres conditions et modalités jugées 
appropriées par rapport à l’envergure de 
l’exploitation et à son emplacement. 
 

   
7. The following consequential amendments 

shall be made to the regulation to reflect 
the current provincial legislation: 
 

a) Part A, Title and Area Designation, of the 
Simonds Parish Planning Area Rural 
Plan Regulation – Community Planning 
Act is hereby amended by replacing 
section 77 with section 51 of the 
Community Planning Act 

b) Part B, Objectives of the Rural Plan, of 
the of the Simonds Parish Planning Area 
Rural Plan Regulation – Community 
Planning Act is hereby amended by 
replacing the Royal District Planning 
Commission with the Fundy Regional 
Service Commission 

c) Part B, Statements of Policy and 
Proposals with Respect to c) Commercial 
Uses, f) Resource Uses, and i) 
Conservation of the Physical Environment 
of the Simonds Parish Planning Area 

 7. Les modifications corrélatives suivantes 
seront faites pour tenir compte de la 
législation provinciale actuelle : 
 

a) La partie A, Titre et désignation du 
secteur du Règlement du plan rural du 
secteur d’aménagement de la paroisse de 
Simonds – Loi sur l’urbanisme est par les 
présentes modifiée en remplaçant 
l’article 77 par l’article 51 de la Loi sur 
l’urbanisme.  

b) La partie B, Objectifs du plan rural du 
Règlement ministériel pour le secteur 
d’aménagement de la paroisse de Simonds 
– Loi sur l’urbanisme est par les présentes 
modifiée en remplaçant Commission du 
district d’aménagement royal par 
Commission de services régionaux de 
Fundy. 

c) Les énoncés de principes et propositions 
de la partie B concernant c) Usages 
commerciaux, f) Usage des ressources, et 
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Rural Plan Regulation – Community 
Planning Act are hereby amended by 
replacing section 39 with section 59 

d) Part B, Statements of Policy and Proposal 
with Respect to i) Conservation of the 
Physical Environment of the Simonds 
Parish Planning Area Rural Plan 
Regulation – Community Planning Act is 
hereby amended by replacing reference to 
the Department of Municipalities with the 
Department of Environment and Local 
Government 

e) Part C, subsection 1.2 of the Simonds 
Parish Planning Area Rural Plan 
Regulation – Community Planning Act is 
hereby amended by changing the 
definition of “commission” to the Fundy 
Regional Service Commission 

f) Part C, subsection 1.2 of the Simonds 
Parish Planning Area Rural Plan 
Regulation – Community Planning Act is 
hereby amended by changing the 
definition of the “Director” to the 
Provincial Planning Director appointed 
under section 9 of the Act 

g) Part C, section 2, of the Simonds Parish 
Planning Area Rural Plan Regulation – 
Community Planning Act is hereby 
amended by changing the reference to 
District Planning Commission before 
subsection 2.2(1) to the Fundy Regional 
Service Commission 

h) Part C, Subsection 2.3(1) (b) of the 
Simonds Parish Planning Area Rural 
Plan Regulation – Community Planning 
Act is hereby amended by changing 
“…subsection 27.2(2) of the 
Municipalities Act” to “…the provisions 
set out in the Community Planning Act 
2017, c. 19” 

i) Part C, Subsection 2.4(1) of the Simonds 
Parish Planning Area Rural Plan 
Regulation – Community Planning Act is 
hereby amended by changing the date to 
December 2019 

j) Part C, Subsection 4.9(5) of the Simonds 
Parish Planning Area Rural Plan 
Regulation – Community Planning Act is 
hereby amended by changing the 
reference to “the regional medical health 
officer” to “received a Certificate of 
Compliance under section 24.1, Public 
Health Act.” 

i) Conservation du milieu physique sont 
par les présentes modifiés en remplaçant 
l’article 39 par l’article 59. 

d) Les énoncés de principes et propositions de 
la partie B concernant i) Conservation du 
milieu physique du Règlement ministériel 
pour le secteur d’aménagement de la 
paroisse de Simonds – Loi sur l’urbanisme 
sont par les présentes modifiés en 
remplaçant la référence au ministère des 
Municipalités par ministère de 
l’Environnement et des Gouvernements 
locaux. 

e) La partie C, paragraphe 1.2 du Règlement 
ministériel pour le secteur 
d’aménagement de la paroisse de 
Simonds – Loi sur l’urbanisme est par les 
présentes modifiée en remplaçant la 
définition de « commission » par 
Commission de services régionaux de 
Fundy. 

f) La partie C, paragraphe 1.2 du Règlement 
ministériel pour le secteur d’aménagement 
de la paroisse de Simonds – Loi sur 
l’urbanisme est par les présentes modifiée 
en remplaçant la définition de « directeur » 
par directeur provincial de la planification 
nommé en vertu de l’article 9 de la Loi. 

g) La partie C, article 2, du Règlement 
ministériel pour le secteur d’aménagement 
de la paroisse de Simonds – Loi sur 
l’urbanisme est par les présentes modifiée 
en remplaçant la référence à la 
Commission du district d’aménagement 
précédant le paragraphe 2.2(1) par 
Commission de services régionaux de 
Fundy. 

h) La partie C, paragraphe 2.3(1) (b) du 
Règlement ministériel pour le secteur 
d’aménagement de la paroisse de 
Simonds – Loi sur l’urbanisme est par les 
présentes modifiée en remplaçant la 
mention du « paragraphe 27.2(2) de la 
Loi sur les municipalités » par « les 
dispositions énoncées dans la Loi sur 
l’urbanisme 2017, c.19». 

i) La partie C, paragraphe 2.4(1) du 
Règlement ministériel pour le secteur 
d’aménagement de la paroisse de 
Simonds – Loi sur l’urbanisme est par les 
présentes modifiée par le changement de 
la date à décembre 2019. 
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k) Part C, Subsection 4.14(2) of the Simonds 
Parish Planning Area Rural Plan 
Regulation – Community Planning Act is 
hereby amended by changing the 
reference to section 34(4)(b) to section 
53(3) 

l) Part C, Subsection 4.16 Simonds Parish 
Planning Area Rural Plan Regulation – 
Community Planning Act is hereby 
amended by changing the reference to the 
“Department of the Environment and the 
Department of Health” and 
“…Department of Health” to 
“Department of Public Safety” 

m) Part C, Subsection 4.23(1) of the Simonds 
Parish Planning Area Rural Plan 
Regulation – Community Planning Act is 
hereby amended by replacing the Historic 
Sites Protection Act with the Heritage 
Conservation Act 

n) Part C, Subsection 4.23(1) Simonds 
Parish Planning Area Rural Plan 
Regulation – Community Planning Act is 
hereby amended by removing “Heritage 
Branch of the Department of Economic 
Development, Tourism and Culture” 

j) La partie C, alinéa 4.9(5) du Règlement 
ministériel pour le secteur 
d’aménagement de la paroisse de 
Simonds – Loi sur l’urbanisme est par la 
présente modifiée en remplaçant 
« médecin hygiéniste régional » par 
« reçu un certificat de conformité sous 
l’article 24.2 de la Loi sur la santé 
publique ». 

k) La partie C, paragraphe 4.14(2) du 
Règlement ministériel pour le secteur 
d’aménagement de la paroisse de 
Simonds – Loi sur l’urbanisme est par les 
présentes modifiée en remplaçant la 
référence à 34(4)(b) par 53(3). 

l) La partie C, paragraphe 4.16 du 
Règlement ministériel pour le secteur 
d’aménagement de la paroisse de 
Simonds – Loi sur l’urbanisme est par les 
présentes modifiée en remplaçant la 
référence au ministère de 
l’Environnement et au ministère de la 
Santé par ministère de la Santé et 
ministère de la Sécurité publique. 

m) La partie C, paragraphe 4.23(1) du 
Règlement ministériel pour le secteur 
d’aménagement de la paroisse de 
Simonds – Loi sur l’urbanisme est par les 
présentes modifiée en remplaçant Loi sur 
la protection des lieux historiques par Loi 
sur la conservation du patrimoine. 

n) La partie C, alinéa 4.23(1) du Règlement 
ministériel pour le secteur 
d’aménagement de la paroisse de 
Simonds – Loi sur l’urbanisme est par les 
présentes modifiée en supprimant ce qui 
suit : « la Direction du patrimoine du 
ministère du Développement 
économique, du Tourisme et de la 
Culture ». 

 
_________________________________________ 

Hon. / L’hon. Jeff Carr 
Minister of Environment and Local Government 

Ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux 
 

Date : _______________________ 2019 
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