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church building / Établir une microbrasserie et un café
dans l’ancienne église.

Property Location Map
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N
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ITEM 7a



Policies / Politiques

P.2(1) It is the policy of the Village to control the type and location of development of commercial uses./
Il est établi comme principe pour le Village de contrôler le type et l’emplacement de l’aménagement 
d’usages commerciaux.
P.2(2) It is the policy of the Village to maintain existing and create new areas designated for commercial
uses within the Village. / Il est établi comme principe pour le Village de maintenir les zones existantes et
de créer de nouvelles zones aux fins d’usages commerciaux dans le Village.

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

Section 5.  Within the Parks Recreation Institutional (PRI) zone, commercial uses are not permitted. /
Les usages commerciaux ne sont pas permis dans une zone Parcs, loisirs et institutions (PLI).
Section 4.  Within the Tourism-Commercial 1(TC1) zone, commercial uses are the primary use. / Les
usages commerciaux constituent l’usage principal dans la zone Tourisme Commerce 1(TC1).

8.4.8 Within the Downtown Business Area, off-street parking is not required. (The subject property is 
located within the Downtown Business Area). / Dans le quartier des affaires du centre ville, le
stationnement hors rue n’est pas requis. (La propriété en question se trouve dans le quartier des affaires
du centre ville.)

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Village Comments - A commercial development would be required to make a legal connection to
municipal water and sewer services, which are available to the site.  Garbage collection would be the
responsibility of the developers.  Parking requirements will be required to be met once new Rural Plan is 
in place. / Commentaires du Village – Un aménagement commercial serait requis afin de pouvoir 
raccorder légalement la propriété aux services municipaux d’eau et d’égouts, qui sont disponibles à cet
endroit. La collecte des ordures incomberait aux promoteurs. Les exigences en matière de stationnement
devront être respectées une fois le nouveau Plan rural mis en œuvre.

Fire Chief comments - no concerns with regards to proposal. / Commentaires du chef des pompiers – Il
n’a aucune préoccupation en ce qui a trait à la proposition.

Discussion

The developers have met with Council to discuss their proposal to establish a microbrewery and cafe in
the former church building.  Council is in support of the new business and proposed location, and plans
to rezone the former church property from PRI to commercial under the current plan review.  The reason
is to allow for the establishment of new commercial uses within the core of the village.  It is anticipated
that this plan review will be completed within a year, at which time this proposed temporary use would
be a permitted use under the new rural plan. / Les promoteurs ont rencontré le Conseil afin de discuter
de leur proposition consistant à créer une microbrasserie et un café dans l’ancienne église. Le Conseil
appuie la nouvelle entreprise et l’emplacement proposé; il prévoit rezoner la propriété de l’ancienne
église afin de la faire passer d’une zone PLI à une zone commerciale en vertu de l’examen du plan
actuel. Cette modification vise à permettre l’établissement de nouveaux usages commerciaux au cœur du
village. Cet examen du plan devrait être terminé dans un délai d’un an; à ce moment, l’usage
temporaire proposé deviendra un usage permis dans le cadre du nouveau Plan rural.

Parking will be a requirement for all businesses under the new Rural Plan.  Parking requirements in the
new Plan will be 1 space per 4 seats in a restaurant/bar.  The developer is estimating 20 seats (5 tables of
4) which would mean 5 parking spaces would be required.  There is currently room for four parking
spaces on the site.  The developers are in negotiations now to acquire the neighbouring property which
will be used to accommodate additional parking.  A modification to the parking regulations is being



proposed in the new Rural Plan which would allow parking for a use to be located on adjacent properties.
/  Le stationnement sera exigé pour toutes les entreprises en vertu du nouveau Plan rural. Les exigences
en matière de stationnement du nouveau Plan seront d’une aire de stationnement pour quatre places 
dans un restaurant ou un bar. Le promoteur estime que l’établissement contiendra 20 places (5 tables de
4 personnes), ce qui signifie qu’il devra aménager cinq aires de stationnement. À l’heure actuelle, le site
a suffisamment d’espace pour quatre aires de stationnement. Les promoteurs sont en négociation en vue
d’acquérir la propriété voisine, qui sera utilisée afin de créer du stationnement supplémentaire. On
propose une modification aux règlements liés au stationnement dans le nouveau Plan rural, qui
permettrait d’utiliser les propriétés adjacentes aux fins de stationnement.

Public Notice / Avis public

Landowner’s within 60m of the subject property were notified. / Les propriétaires a 60m de la propriété
on reçu un avis.

Legal Authority / Autorité légale 

2.2(2) The Commission may, subject to such terms and conditions as it considers fit: / La Commission
peut, selon les modalités et conditions qu’elle juge appropriées:

a) authorize, for a temporary period not exceeding one year, a development otherwise prohibited by
this by-law. / autoriser, pour une période provisoire d’au plus un an, un aménagement par ailleurs
défendu ar le présent arrêté.

Recommendation / Recommandation

Staff respectively recommends to the Southeast Planning Review and Adjustment Committee to grant
the temporary permit for a microbrewery and cafe on the property 8576 Main Street, Alma subject to the
following condition: / Le personnel recommande respectivement au Comité de révision de la 
planification du Sud Est d’octroyer un permis temporaire pour l’exploitation d’une microbrasserie et
d’un café sur la propriété située au 8576, rue Main, à Alma, sous réserve de la condition suivante :

1) prior to operation, the development shall be connected to the municipal water and sewer systems. /
avant le début des activités, l’aménagement doit être raccordé aux systèmes municipaux d’eau et
d’égouts.

Note: This report was written in english 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 anglais et traduit en version bilingue. En cas de conflit entre les deux langues, la langue dans 
laquelle le rapport a été rédigé a préséance.


