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Policies / Politiques

2.5 Principles relating to industrial use / Les principes liés aux usages industriels

2.5(1)It is the Board’s policy to be proactive when it comes to industrial development. /  Le Conseil a
pour principe d’être proactif à l’égard du développement industriel.

2.5(2) It is the Board’s policy to exercise diligence when it comes to the location of the different types of
industries and the operating conditions to be complied with. / Le Conseil a pour principe d’être
consciencieux à l’égard de l’emplacement des différents types d’industries et des conditions
d’exploitation qui devront être respectées. 

2.6 Proposals related to industrial use / Les propositions liées aux usages industriels

2.6(5) It is proposed to select the location of industries strategically and to offer guidance in order to 
foster their sustainability without affecting the quality of life of residents in the sector.  /  Il est proposé
de choisir l’emplacement des industries stratégiquement et de les encadrer de manière à permettre leur
viabilité sans porter atteinte à la qualité de vie des résidents du secteur.

2.6(6) It is proposed to maintain a transition zone around the industrial sectors. /  Il est proposé de
maintenir une zone de transition autour des secteurs industriels.

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

14.0 Zone LI : Light Industrial / IL industries légères
Permitted Uses / Usages permis

14.1(1) Properties, buildings or constructions can only be used for: /  Les terrains, les bâtiments ou les
constructions ne peuvent servir qu’aux fins :

a) one or several of the following main uses: / d’un ou de plusieurs des usages principaux suivants :

i. a warehouse or wholesale business, / un entrepôt ou un commerce de gros,

iii. a factory or a transformation facility, subject to subsection (2), /  une manufacture ou un
établissement de transformation, sous réserve du paragraphe (2),

vi. an office or an office building. /  un bureau ou un immeuble à bureaux.

b) one or more buildings, constructions or accessory uses to the main use of the property, building or
construction if the current section allows this main use. / d'un ou de plusieurs bâtiments, constructions
ou usages accessoires à l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction si le présent
article permet cet usage principal.

14.1(2) The uses mentioned in subparagraphs (ii), (iii) and (vii) of paragraph (1) are allowed only if they
have been approved by the Commission and comply with the terms and conditions that may be set by the
Commission. / Les usages mentionnés aux sous- alinéas (ii), (iii) et (vii) du paragraphe (1) ne sont
permis que s’ils ont reçu l’approbation de la Commission et respectent les modalités et conditions que
cette dernière peut établir.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

The Village of Cap-Pelé was consulted as part of this project. / Le Village de Cap-Pelé a été consulté
dans ce projet.



Discussion

The project consists of using the existing buildings (two warehouses and a building for offices) in order
to set up a metal bending company. One of the buildings (warehouse Appendix B) will house the metal 
bending machines as per the clients’ request, as well as 1 or 2 employees depending on the volume of
work. The other warehouse (Appendix C) will be used for storing raw materials (pieces of metal to be
processed, machines, vehicles). / Le projet consiste à utiliser les bâtiments existants (deux entrepots et
un bâtiment pour des bureaux) afin d’ouvrir une entreprise de pliage de piéce de métal. Un des
bâtiments (entrepot Schedule B) acceuillera les machines pour le pliage des piéces de métal selon la
demande des clients ainsi que 1 ou 2 employés selon le volume de travail. L’autre entrepot (Schedule C)
servira à l’entreposage des matières premières (pièces de metal à être travaillées, machines, véhicules).

The office building (Appendix A) will house up to 4 offices for a total of 8 employees in this space.
Therefore, there should be a total of 10-11 employees on the premises all the time.  / Le bâtiment pour
les bureaux (Schedule A) va acceuillir jusqu’à 4 bureaux pour un total de 8 employés dans les locaux. Il
devrait donc y avoir un total de 10 ou 11 employés en permanence sur les lieux. 

The industry will require slight truck traffic for the delivery of machined parts. A heavier gauge truck
will be required on occasion for the delivery of raw material. /  L’industrie va nécessiter un traffic de
camion léger, genre camionette ou camion léger pour la livraison des pieces usinées. Un camion de plus
gros gabarit sera nécessaire de temps en temps pour livrer la matière premiére.

The warehouse type buildings have been on the grounds since at least 1998; the offices were built in
2003. This type of use has been in effect for a long time on this lot with the neighborhood. The set up
location was selected strategically for serving the Maritimes (southern  New Brunswick, Prince Edward
Island, Nova Scotia)./ Les bâtiments de type entrepots sont présent depuis au moins 1998, les bureaux
ont été construit en 2003. Ce type d’usage est implanté depuis longtemps sur ce lot avec le voisinage
présent. Le choix du lieu d’implantation correspond à un placement stratégique pour desservir les
maritimes (sud du Nouveau-Brunswick, Ile-du-Prince-Edouard, Nouvelle-Écosse.

Cap-Pelé’s Rural Plan focuses on the willingness to adopt a proactive vision for the development of light
industrial activities; ideally, these activities should be grouped in a dedicated place, outside the
residential fabric and near Highway 15. It should also be noted that the set up and use of these buildings
since they were built have never, to our knowledge, created a nuisance in the neighborhood. /  Le plan
rural de Cap-Pelé met l’accent sur la volonté d’avoir une vision proactive pour le développement des
activités industrielles légères, idéalement, il faudrait regrouper ces activités dans un lieu prévu à cet
effet, hors du tissu résidentiel et à proximité de l’autoroute 15. Il faut remarquer également que
l’implantation de ces bâtiments et les usages qui en ont été fait depuis leur construction n’ont jamais
créer, à notre connaissance, de nuisance dans le voisinage.

Public Notice / Avis public

A public notice was issued to the owners of neighboring lots within a 60-metre radius. / Un avis public a
été envoyé aux propriétaires des lots avoisinants dans un rayon de 60 mètres. 

Legal Authority / Autorité légale

34(4) In prescribing the purposes for which land, buildings and structures in any zone may be used, a
zoning by-law may / En prescrivant les fins auxquelles des terrains, bâtiments et constructions dans une
zone quelconque peuvent être affectés, un arrêté de zonage peut

a) establish classes of such purposes with respect to main, secondary and accessory uses, and permit
land, buildings or structures to be used for / classer ces fins en usages principaux, secondaires et
accessoires, et permettre l’usage de ces terrains, bâtiments ou constructions pour

(i) one or more classes of such purposes, or / une ou plusieurs catégories de ces fins, ou

(ii) one or more purposes in any class; / une ou plusieurs fins dans une même catégorie;



c) prescribe particular purposes therefor / désigner les fins particulières

(i) in respect of which the advisory committee or regional service commission, subject to subsection (5),
may impose terms and conditions, and / pour lesquelles le comité consultatif ou la commission peut,
sous réserve du paragraphe (5), imposer des conditions, et

(ii) that may be prohibited by the advisory committee or regional service commission where compliance
with terms and conditions imposed under subparagraph (i) cannot reasonably be expected. / qui peuvent
être interdites par le comité consultatif ou la commission lorsqu’on ne peut raisonnablement s’attendre
à ce qu’il soit satisfait aux conditions prescrites en vertu du sous-alinéa (i).

34(5) Terms and conditions imposed under paragraph (4)(c) shall be limited to those considered
necessary by the advisory committee or regional service commission to protect / Les modalités et
conditions imposées en application de l’alinéa (4)c) doivent se limiter à celles que le comité consultatif
ou la commission juge nécessaires pour protéger

a) properties within the zone or in abutting zones, or / les propriétés à l’intérieur de la zone ou dans des
zones attenantes, ou

b) the health, safety and welfare of the general public. / la santé, la sécurité et le bien-être du public en
général.

Recommendation / Recommandation

Staff recommends to the Planning Review and Adjustment Committee (PRAC) that the industrial use of
the property and existing buildings (Use: offices and a factory and warehouse (PID 70387105), Village
of Cap-Pelé, Westmorland BE APPROVED, subject to the following conditions: / Le personnel
recommande au Comité de révision de la planification (CRP) que l’usage industriel du terrain et des
bâtiments présents (Usage: bureaux et une fabrique et un entrepot (NIP 70387105), Village de Cap-
Pelé, Westmorland SOIT APPROUVÉ sous réserve des conditions suivantes:

1) All industrial activities will be performed inside the buildings; / Toutes les activités industrielles
devront être effectuées à l’intèrieur des bâtiments;
2) Outside storage will be permitted only in accordance with the provision of Section 14.1(4) of By-law
A-005, Village of Cap-Pelé; / Le stockage extérieur ne sera permis qu’en accord avec les dispositions de
l’article 14.1(4) de l’arreté A-005 du Village de Cap-Pelé;
3) The material currently on the grounds outside (wagon, trailer, smelt shack and wooden structure
visible in Appendices B, C and D) must be removed or at rest before the development and/or building
permit is issued; / Le materiel actuellement présent sur le terrain à l’extérieur (remorque, caravane,
cabane à éplan et structure de bois visibles sur les annexes B, C et D) doit être enlevé ou remisé avant
l’émission du permis d’aménagement et/ou de construction;
4) The hours of operations on the grounds must be between 8 a.m. and 9 p.m. on weekdays; no activity is
carried out on weekends. / Les horaires d’opérations sur place doivent être compris entre 8h00 et 21h00
les jours de semaines, il n’y a pas d’activité les fins de semaines. 

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.
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