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Policies / Politiques

Commercial uses policies / Politiques concernant les utilisations commerciales

It is the policy of the community to encourage the development of commercial uses that
are complementary to the residential fabric or integrated with the community facility
areas. / La collectivité a pour principe d’encourager la promotion des utilisations commerciales qui sont
complémentaires au tissu résidentiel ou intégrées aux secteurs des installations communautaires.

It is the policy of the community to organize most of the new commercial developments
as a core, close to the existing commercial centres and major centres adjacent to the
Beaubassin West Planning Area, in order to consolidate these centres and prevent
haphazard rural expansion. / La collectivité a pour principe d’organiser la majorité des nouveaux 
développements commerciaux dans une zone centrale, à proximité des centres commerciaux existants et
des principaux centres adjacents au secteur d’aménagement de Beaubassin-ouest afin de consolider ces
centres et de prévenir la croissance désordonnée dans les régions rurales.

Proposals / Propositions
It is proposed that the new commercial uses be permitted uses only in areas located near
existing commercial uses. / On propose que les nouvelles utilisations commerciales soit désignées 
comme des usages permis uniquement dans des régions situées à proximité d’utilisations commerciales
existantes.

It is proposed that uses of a neighbourhood business type be permitted. / On propose que les usages
qu’un genre de commerce de quartier soit permis.

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

There is no provision in the Beaubassin West Planning Area rural plan regulation for fascia signs.
Therefore, this not a permitted use. / Le règlement du Plan rural du secteur d’aménagement de
Beaubassin-ouest ne comporte aucune disposition concernant les enseignes de façade. Pour cette
raison, l’utilisation n’est pas permise.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

The proposal was reviewed internally by the Southeast Regional Services Commission staff. / La
proposition est examinée à l’interne par le personnel de la Commission de services régionaux du Sud-
Est.

Discussion

The rural plan allows signs that do not require permits or freestanding signs only. The Province is
currently in the process to adopt a by-law that will allow fascia signs that can be up to 25% of the facade
of the commerce. / Le plan rural permet l’affichage d’enseignes qui ne requièrent pas un permis ou
d’enseignes sur pieds seulement. La province est actuellement en voie d’adopter un arrêté qui permettra
l’utilisation d’enseignes de façade pouvant couvrir jusqu’à 25% de la façade d’un commerce.

The building is being used as a multi purpose commercial building that has been long in operation at this
place. There is a gas bar, a convenience grocery and Canada Post outlet. / L’immeuble sert
d’établissement commercial multifonctionnel qui est en place depuis longtemps dans cet emplacement.
On y trouve une station-service, un dépanneur et un bureau de Postes Canada.

The signs will advertise the commerce and goods sold inside. / Les enseignes serviront à faire de la
publicité pour le commerce et les biens vendus à l’intérieur.



The sign facing Gould Beach road will occupy 5.3% of the facade. / L’enseigne orienté vers le chemin 
Gould Beach occupera 5,3% de la façade.

The sign facing Highway 133 will occupy 17.6% of the facade of the two storey part of the building. /
L’enseigne orienté l’autoroute 133 occupera 17,6% de la façade du second étage de l’immeuble.

The signs will be permitted in the future by-law. / L’utilisation d’enseignes sera permise dans le
prochain arrêté.

Public Notice / Avis public

A notice was send to landowner within 100 meter of the property. / Un avis a été envoyé aux
propriétaires fonciers situés à 100 mètres de la propriété.

Legal Authority / Autorité légale

The Community Planning Act states:

34(3) Subject to subsection (4), for greater certainty without limiting the general power conferred by
subsection (1) or (2), a zoning by-law mentioned therein shall divide the municipality into zones,
prescribe the purposes for which land, buildings and structures in any zone may be used, and prohibit the
use of land, buildings and structures for any other purpose, and may / Sous réserve du paragraphe (4),
pour plus de certitude et sans restreindre la portée générale du pouvoir conféré par les paragraphes (1)
ou (2), un arrêté de zonage ci-mentionné doit diviser la municipalité en zones, prescrire les fins
auxquelles les terrains, bâtiments et constructions dans une zone peuvent être affectés et interdire toute
autre affectation des terrains, bâtiments et constructions et peut

       (h) empower the advisory committee or regional service commission, subject to such terms and
conditions as it considers fit, /  accorder au comité consultatif ou à la commission de services régionaux,
sous réserve des conditions et modalités qu’ils jugent appropriées, le pouvoir 
              (i) to authorize, for a temporary period not exceeding one year, a development otherwise
prohibited by the by-law, / d’autoriser pour une période provisoire d’au plus un an, un aménagement
par ailleurs défendu par l’arrêté,
             (i.1) to authorize, for an additional temporary period not exceeding one year, a development
otherwise prohibited by the by-law if / d’autoriser pour une période provisoire additionnelle
d’au plus un an, un aménagement par ailleurs défendu par l’arrêté si... 
                 (B) an application with respect to the land has been made to amend the applicable zoning by-
law, basic planning statement or rural plan, ... / une demande concernant le terrain a été
faite pour modifier l’arrêté de zonage, la déclaration des perspectives d’urbanisme ou le plan
rural applicable, ...

Section 2.2(2) of the Beaubassin West By-law permits temporary uses:

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 Regulation; and / a) autoriser, pour une période provisoire d'au plus un an, un 
aménagement normalement interdit par le présent règlement; et

(b) require the termination or removal of a development authorized under paragraph (a) at
the end of the authorized period. / b) exiger la cessation ou la suppression d'un aménagement autorisé,
conformément à l'alinéa a), à l'expiration de la période d'autorisation



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.
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