
Rezoning the RC Zone – Residential Coastal to P Zone – Port
in order to ensure compliance of the smokehouse located on
the lot bearing PID 01071653 and expanding the business
situated on the lot bearing PID 70016001. / Rezoner de la
zone RC - Résidentielle côtière à la zone P - Portuaire afin de 
rendre conforme la boucanière sur NID 01071653 et 
d’agrandir l’entreprise sur le NID 70016001.
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Future Land Use / Usage futur :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

Smokehouse / Boucanière

Port, residential, commercial / Portuaire, résidentiel, commercial

None / Aucun

Access-Egress / Accès-Sortie :

Ch. de la Côte

Policies / Politiques

The community’s policy is to stimulate the development of industrial uses related to the traditional sectors
as well as non-traditional sector. / La communauté a pour principe de stimuler les usages industriels qui 
sont liés aux secteurs traditionnels ainsi que ceux des secteurs non traditionnels.

It is proposed to encourage the expansion of industrial uses without affecting the quality of life of
residents. / Il est proposé d’encourager les usages industriels à prendre de l’expansion sans pour autant
porter atteinte à la qualité de vie des résidents.

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

Seafood transformation and storage plants are allowed in a Port Zone. / Un établissement de
transformation et d’entreposage de produits de mer est permis dans la zone Portuaire.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

The staff consulted internally with the development officers as well as the developers. /  Le personnel a fait
des consultations à l’interne parmi les agents de développement ainsi qu’avec les développeurs.

Discussion

For at least 40 years now, the Leger et Fils’ smokehouse operation has been located in this sparsely
populated area. One of the lots, for reasons unknown, has never been rightly designated as a Port Zone,
despite this business having conducted its operations there throughout the years. Lately, a facility used as
part of its operations burnt down. The owners want to rebuild and expand on an adjacent lot, which is
zoned as Residential. The applicants also want to rezone the lot that has been wrongly zoned in order to
ensure compliance. Since the new facility replaces an existing facility, it is not expected that this project



will change the neighbourhood’s character. / L’opération de boucanière de Leger et Fils est situé a cet
endroit peu peuplé depuis au moins 40 ans. Un des lots, pours raisons inconnus, n’a jamais eu la bonne 
zone de Portuaire, malgré l’opération de cette entreprise au fil des années. Dernièrement, un bâtiment
dédié à l’opération a brûlé. Les propriétaires souhaitent de re-bâtir et agrandir sur un lot adjacent, qui
est zoné résidentiel. Les requérants veulent aussi rezoner le lot qui porte la mauvaise zone afin de rendre
conforme l’opération. Étant donné que le nouveau bâtiment remplace un bâtiment qui existait déjà, il
n’est pas prévu que ce projet va changer le caractère du quartier.

The site plan shows the new building on a property line, so consolidating both lots will be necessary in
order to ensure compliance with clearance margins as set out in the rural plan. / Le plan de site démontre
le nouveau bâtiment sur une limite de propriété, alors il faudra consolidé les deux lots afin d’être
conforme avec les marges de retraits dans le plan rural.

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 agreed to make a recommendation to the South-East Planning Review and Adjustment 
Committee to recommend that the Communauté rurale de Beaubassin-est Council rezone the property with
the following condition: / Le personnel est convenu de recommander au comité de révision de la 
planification du sud-est de recommander au conseil de la Communauté rurale de Beaubassin-est
d’adopter ce rezonage avec la condition suivante:

1) That the lots bearing PID 70016001 and 70234190 be consolidated before issuing a building permit. / 
Que les lots ayant NID 70016001 et 70234190 soient consolidés avant l’émission d’un permis de 
construction.

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.




