
Rezoning of the lot bearing PID 70178025 and part of the lot 
bearing PID 70150974 from RR Zone – Rural Residential to
RD – Resource Development in order to allow for farming and
ensure compliance of existing farming facilities. / Rezoner le
lot ayant NID 70178025 et une portion du lot ayant NID
70150974 de la zone RR - résidentielle rurale à la zone DR - 
développement des ressources afin de permettre l’agriculture 
et de rendre conforme les bâtiments agricoles actuels.
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Staff Report / Rapport du personnel 

Site Information /Information du site

Location / Endroit :

Current Use / Usage présent :

Zoning / Zonage :

PID / NID:

Lot Size / Grandeur du lot:

Applicant / Requérant :

Landowner / Propriétaire :

General  Information / Information générale

Property Location Map
Carte de localization du terrain

Subject Property / Proprieté en question

N

Jeff Boudreau
Development Officer / Agent d’aménagement

Reviewed by / Révisé par :

ITEM 9a



Future Land Use / Usage futur :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

Agriculture

Residential, Resource development / Résidentiel, développement des ressources

None / Aucun

Access-Egress / Accès-Sortie :

Ch Cormier Village

Policies / Politiques

The CRB’s Rural Plan has principles and proposals that promote agricultural growth: / Le plan rural de la
CRBe a des principes et propositions qui sont en faveur de la croissance agricole:

The community’s policy is to maintain and promote primary and secondary activities relating to farming,
forestry and fishing in accordance with other prescribed goals and proposals. / La communauté a pour
principe de maintenir et de promouvoir les activités primaires et secondaires liées à l'agriculture, à la
sylviculture et à la pêche, d'une manière qui soit compatible avec les autres objectifs et les propositions
énoncées.

It is proposed to work closely with farmers, fishers and forestry workers in order to ensure there is
sufficient space for this type of activity without affecting the quality of life or the environment.  / Il est
proposé de travailler étroitement avec les agriculteurs, les pêcheurs et les ouvriers de l’industrie
forestière afin d’assurer suffisamment d’espace pour ce type d’activité sans nuire à la qualité de vie ou à
l’environnement.

It is proposed to provide an effective framework for farming activities in order to promote local
productivity and diversification of operations without affecting the quality of life of residents. / Il est
proposé d’encadrer adéquatement les activités agricoles afin de favoriser la productivité locale et la
diversification des opérations sans porter atteinte à la qualité de vie des résidents.

Zoning and/or Subdivision Regulation / Réglementations de zonage et/ou de lotissement

8.1(1)a)i) “Rearing of farm animals” is permitted in the RD Zone /  “L’élevage d’animaux de ferme” est
un usage permis dans la zone DR

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes



Staff has carried out internal consultations as well as consulted with the applicant. / Le personnel a fait des
consultations à l’interne et avec le requérant.

Discussion

Currently, the applicant has two farming facilities on the lot facing Cormier Village Rd and a farming
facility on the lot in the back. He would like to expand his farming activities to include up to 200 animals
(sheep and cows), but this is not permitted in the Rural Residential Zone. / Présentement, le requérant a
deux bâtiments agricoles sur le lot qui a façade sur le ch. Cormier Village et un bâtiment agricole sur le
lot en arrière. Il souhaite d’agrandir son activité agricole jusqu’à 200 animaux (brebis et vaches) mais cet
usage n’est pas permis dans la zone résidentielle rurale.

The site is located in a rural area that is conducive to farming activities. The owner lives next door to the
lots in question, and there are a few more houses within 150 meters of the existing barns. The RD Zone
surrounds the property, which gives the farmer the genuine right. Mr. Leger is seeking to have the
landlocked parcel rezoned as well as part of the front lot to ensure compliance of the existing barns and
allow expansion of his activities in the back. / Le site se retrouve dans un milieu rural qui est propice pour 
les activités agricoles. Le propriétaire demeure à côté des lots en question, et il y a quelques d’autres
maisons alentours à une distance d’environ 150m des granges existantes. La propriété est entourée par la
zone DR, qui permet l’agriculture de plein droit. M. Leger cherche à rezoner le lot enclavé
(« landlocked ») ainsi que la portion du lot avant pour rendre conforme les granges actuelles et de
permettre l’agrandissement de son activité en arrière.

Legal Authority / Autorité légale

Community Planning Act / Loi sur L’urbanisme
66(1) A council shall request in writing, before enacting a by-law hereunder, the written views of the 
advisory committee or regional service commission on / Tout conseil doit, avant d’adopter un arrêté en
vertu de la présente loi, demander au comité consultatif ou à la commission de services régionaux de
donner leur avis écrit sur 
a) any proposed by-law in respect of which such views have not been given previously, and / tout projet
d’arrêté sur lequel aucun avis n’a été donné auparavant, et
b) any change made in a proposed by-law subsequent to a giving of views by the advisory committee or
regional service commission. / toute modification apportée à un projet d’arrêté postérieurement aux avis
donnés par le comité consultatif ou la commission de services régionaux.

66(2) A by-law enacted hereunder by a council mentioned in subsection (1) is not valid unless / Pour
que soit valable un arrêté adopté en application de la présente loi par un conseil visé au paragraphe (1),
il faut
a) the views mentioned in that subsection have been requested, and / que les avis mentionnés dans ce
paragraphe aient été demandés, et
b) if the by-law fails to give effect to the written views of the advisory committee or regional service
commission, a majority of the whole council votes in favour of the by-law. / que la majorité du conseil
plénier se prononce en faveur de l’arrêté si celui-ci ne donne pas suite aux avis écrits du comité



consultatif ou de la commission de services régionaux.

66(3) The advisory committee or regional service commission shall be deemed to have approved a
proposed by-law if it fails to give the views requested thereon under subsection (1) within thirty days of
such request, or within such longer period as the council may decide. / Lorsque le comité consultatif ou la 
commission de services régionaux néglige d’émettre les avis visés au paragraphe (1) dans les trente jours
de la demande ou dans le délai plus long que le conseil peut déterminer, le projet d’arrêté est réputé avoir
reçu leur approbation.

Recommendation / Recommandation

The staff members agree to make a recommendation to the Planning Review and Adjustment Committee
to recommend to the Communauté rurale de Beaubassin-est Board to rezone the lot bearing PID 70178025
and part of the lot bearing PID 70150974 from RR Zone to RD Zone without any conditions. / Le
personnel est convenu de recommander au comité de révision de la planification de recommander au
conseil de la Communauté rurale de Beaubassin-est de rezoner le lot ayant NID 70178025 et une portion
du lot ayant NID 70150974 de la zone RR à la zone DR sans condition.

Note: This report was written in French and translated to a bilingual document. Where a conflict exists
between the two languages, the language the report was written shall prevail. / Note: ce rapport a été
rédigé en français et traduit en version bilingue. En cas de conflit entre les deux langues, la langue dans 
laquelle le rapport a été rédigé a préséance.




