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Future Land Use / Usage futur :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

Cottage, trailers, /Chalet, roulottes, gazebos

Résidentiel

Sewer / Égouts

Access-Egress / Accès-Sortie :

Ch Euclide Leger, Ch Joline

Policies / Politiques

Residential Uses / Usages résidentiels
- It is proposed that development and construction standards be established and enforced on a consistent
basis for seasonal and permanent residences. /  « Il est proposé que les normes d'aménagement et de
construction, en ce qui concerne les résidences saisonnières et permanentes, soient établies et appliquées 
uniformément »

- It is proposed that development along a secondary road be low density. / « Il est proposé que le
développement le long d'une voie secondaire soit à basse densité. »

Recreation Facilities and Public Open Spaces / Installations récréatives et espaces libres publics  : 
- It is proposed that recreational facilities and public open spaces be permitted uses everywhere within the
boundaries of Beaubassin-est Rural Community, provided they do not conflict with residential uses or
environment conservation zones. / Il est proposé que les installations récréatives et les espaces libres
publics soient des usages permis partout dans les limites de la Communauté rurale Beaubassin-est,
pourvu qu'ils ne soient pas en conflit avec les usages résidentiels ou les zones de préservation de
l'environnement.

Environment Conservation / Préservation de l’environnement :
- It is the policy of the community to control developments carried out in ecologically sensitive areas in
order to prevent erosion, flooding, pollution, and other events that pose a threat to the fauna, flora, and
other aspects of the environment. / « La communauté a pour principe de contrôler les aménagements
effectués dans les zones dont l'écologie est fragile afin de prévenir l'érosion, l'inondation, la pollution et
autres événements qui mettent en danger la faune, la flore et d'autres aspects de l'environnement.»

- It is the policy of the community to ensure that development in coastal areas is uniform. /  « La
communauté a pour principe d'assurer l'uniformité de l'aménagement des régions côtières. »

- It is proposed that all environments consisting of wetlands be designated for conservation
use. / « Il est proposé que tous les milieux composés de terres humides soient désignés en tant qu'usage de
préservation de l'environnement. »



- It is proposed that, because wetlands evolve, when a development scheme targets an area near a wetland,
the applicant may have to mark off the boundaries of the wetlands. / « Il est proposé que, puisque les
terres humides évoluent, lorsqu’un projet d’aménagement sera à proximité d’une terre humide le
requérant pourra se voir exiger d’effectuer la délimitation de la terre humide. » 

Accesses / Accès :
- « La communauté a pour principe de reconnaître que certains développements sont desservis par des
accès privés existants. » / It is the policy of the community to recognize that certain developments are 
serviced by existing private accesses. 

- It is the policy of the community to recognize safety issues that are related to the state, maintenance, and
clearing of an access and/or street. / « La communauté a pour principe de reconnaître l’enjeu sécuritaire 
qui est lié à l’état, l’entretien et le déblaiement d’un accès et/ou d’une rue »

- It is proposed that existing streets and accesses that cannot meet the Department of Transportation’s
standards for a public street or the standards of the Beaubassin-est Rural Community Subdivision By-Law
concerning convertible private accesses be not considered as convertible and may not therefore be
subdivided. However, existing main and secondary buildings can be maintained and renovated, and
existing lots can be developed. / « Il est proposé que les rues et les accès existants ne pouvant pas
rencontrer les standards d’une rue publique selon le ministère des Transports où les normes de l’arrêté de 
lotissement de la Communauté rurale Beaubassin-est à l’égard des accès privés aménageables ne seront 
pas considérés comme étant aménageables. Ils ne pourront alors pas être lotis. Toutefois, les bâtiments
principaux et accessoires existants pourront être entretenus et rénovés et les lots existants pourront être
aménagés. »

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

The current zoning allows for the use of personal recreational trailers in residential zones under the
following general provisions. The General Commercial zone allows for campgrounds. / Le zonage actuel
permet des roulottes récréatives personnelles dans les zones résidentielles selon les dispositions générales
qui suivent. La zone Commerce générale permet des terrains de camping.

The applicant proposes to create a new zone, i.e. “Recreation Property” in order to allow for the use of
more trailers than is currently permitted. / Le requérant propose de créer une nouvelle zone étant «
Terrain récréatif » afin de permettre plus de roulottes que déjà permises.

General provisions: / Dispositions générales:

Trailers / Les roulottes
10.27(1) Subject to paragraph (2), the use of a trailer for seasonal housing is permitted in zones where
single-family dwellings are allowed.  It should be noted that the landowner’s trailer is exempt from the
application of the provisions set out in paragraph (2). / Sous réserve du paragraphe (2), l’utilisation d’une
roulotte comme logement saisonnier est permise dans les zones où une habitation unifamiliale est permise.
Il est à noter que la roulotte du propriétaire foncier est exclue lors de l’application des dispositions du
paragraphe (2).



10.27(2) The use of trailers must comply with the following provisions: /  L’implantation de roulottes
devra respecter les dispositions suivantes :
a) subject to subparagraph b), when the property is equipped with a well or serviced by a public water
supply system, the use of the following will be permitted: / sous réserve de l’alinéa b), lorsque le terrain 
est muni d’un puits ou desservi par un réseau public de distribution d’eau il sera permis d’installer :

i. a maximum of one (1) trailer on a lot covering 672 square meters or more serviced by a public sewage
system;   / une (1) roulotte maximum sur un lot de 672 mètres carrés ou plus desservi par un réseau
d’égout public;

ii. a maximum of one (1) trailer on a lot covering 2,000 square meters that is not serviced by a public
sewage system; and / une (1) roulotte maximum sur un lot de 2 000 mètres carrés qui n’est pas desservi
par un réseau public d’égouts; et

iii. a maximum of two (2) trailers on a lot covering 2,000 square meters or more that is not serviced by a 
public sewage system; / deux (2) roulottes maximum sur un lot de 2 000 mètres carrés ou plus qui n’est
pas desservi par un réseau public d’égouts;

b) when the property is occupied by a residence or another main use, installing a single trailer regardless of
the property’s size will be permitted. / lorsque le terrain est occupé par une résidence ou un autre usage
principal, il sera permis d’installer une seule roulotte peu importe la grandeur du terrain.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

The staff consulted with planners, development officers, the applicant as well as outside agencies. The
following comments were made:  / Le personnel a fait des consultations parmi les urbanistes, agents
d’aménagement, le requérant, ainsi que des agences extérieures. Voici les commentaires reçues:

Greater Shediac Sewerage Commission: “As a matter of fact, the applicant has previously installed the 
piping connecting the pumping station to our sewage system. We have already approved this connection.”
/ Commission des Égouts de Shediac et Banlieues: « En effet le requérant a déjà installé la tuyauterie
branchant la station de pompage à notre système d’égout.  Nous avons déjà approuvé ce branchement.»

Department of Environment (Environmental Studies): The project would not be considered as
significant recreational project, and connection will be made with the public sewage system, so the only
trigger for an environmental impact study would take place if the site requires a water capacity of more
than 50m3 daily. / Ministère de l’Environnement (Études Environnementales) : Le projet ne serait pas
considéré comme un projet récréatif significatif, et il sera branché au réseau d’égouts public, alors le seul
déclenchement pour une étude d’impact environnemental serait si le site nécessite une capacité de plus de
50m3 d’eau par jour.

Department of Environment (surface water): An important provincial wetland is located near the site,
but the boundaries have changed and are not reflected on the provincial map. According to the
Department, the new limit is the berm that was was built. The applicant received, from the minister in 
2004, written approval to develop his property in the first 15m from the wetland. He will need a WAWA 



(wetland and watercourse alteration) permit before the development can take place. / Ministère de
l’Environnement (Eau de surface): Il y a une terre humide d’importance provinciale près du site, mais
les limites ont changé et ne sont pas reflétées sur la carte provinciale. Selon le Ministère, la nouvelle
limite est la berme qui était construite. Le requérant a reçu l’approbation par écrit du ministre en 2004
d’aménager son terrain dans les premiers 15m du retrait de la terre humide. Il aura besoin d’un permis
WAWA (wetland and watercourse alteration) avant de faire l’aménagement.

Department of Environment (Protection of drinking water sources): A joint water system is
recommended. However, development could trigger an environmental study if 5 trailers or more are
connected to a well. The intent is to ensure that a well has the capacity to supply several units without
having a negative impact on the neighboring users or salt water intrusion. / Ministère de l’Environnement
(Protection des sources d’eau potable) : Un système d’eau en commun est recommand�é. Cependant,
l’aménagement pourrait déclencher une étude environnementale si 5 roulottes ou plus sont branchées à 
un puits. L’intention est de s’assurer qu’un puits a la capacité de fournir plusieurs unités sans avoir un 
impact négatif sur les utilisateurs avoisinants, ni permettre l’intrusion de l’eau sallée . 

Department of Natural Resources: the applicant will need to avoid any impact on the neighboring
property that belongs to the Department. / Ministère des ressources naturelles : Le requérant devra éviter
un impact sur la propriété avoisinante qui appartient au Ministère.

Shediac Fire Department: No issue is foreseen if the project is carried out in compliance with the
National Building Code of Canada 2010 on the design of the access route division B3.2.5.6 (1) a, b, c, d, e,
f et g. / Service d’incendie de Shediac: Aucun problème prévu si le projet suit le Code national du 
bâtiment du Canada 2010 sur la conception de la route d'accès division B3.2.5.6 (1) a, b, c, d, e, f et g.

Discussion

Discussion on the potential new zone / Discussion de la nouvelle zone potentielle

The applicant wants to accommodate 12 trailers, 12 gazebos, an accessory building and a cottage on a
portion of his lot covering approximately 1 acre. Currently, the rural plan limits the number of personal
trailers to three, depending on the size of the lot and the level of services. If there is a residence on the lot,
as in this case, the maximum number is 2 trailers. These provisions were introduced during the 2007 rural
plan review in order to allow the use of personal trailers without affecting the quality of life of the
neighborhood. There is always the option of a General Commercial zone, which allows for the use of three
trailers. / Le requérant souhaite d’accueillir 12 roulottes, 12 gazebos, un bâtiment accessoire et un chalet
sur une portion de son lot ayant une superficie d’environ 1 acre. Présentement, le plan rural limite le
nombre de roulottes personnelles à trois, dépendant de la taille du lot et le niveau de services. S’il y a une
résidence sur le lot, comme dans le présent cas, le nombre maximal est de 2 roulottes. Ces dispositions
étaient mises en place lors de la révision du plan rural de 2007 afin d’être permissif à l’égard de l’usage
des roulottes personnelles sans porter atteinte à la qualité de vie du voisinage. Il reste toujours la
possibilité de la zone commerce générale, qui permet plus de trois roulottes.

The applicant did not want to pursue a commercial zone, because his trailers will be used for personal use



and not commercial. Hence, the BERC Council has approved a request to create a new zone, “Recreation 
Property”, that would be an intermediate zone between residential and commercial. The purpose of this 
zone would be to allow the use of several trailers on a property without them being considered as
commercial campgrounds. While the intent of this zone is to distinguish between these uses, it could be 
difficult to monitor and enforce how and by whom the trailers will be used. / Le requérant ne voulait pas
chercher une zone commerciale, car ses roulottes seront utilisées aux fins personnelles et pas 
commerciales. Par conséquent, le conseil de la CRBE a accepté une demande de créer une nouvelle zone,
« Terrain récréatif », qui serait une zone intermédiaire entre résidentielle et commerciale. Le but de cette
zone serait de permettre plusieurs roulottes sur un terrain sans les considérer des terrains de camping
commerciaux. Bien que l’intention de cette zone soit de faire une distinction entre ces usages, il pourrait
être difficile de surveiller et enforcer comment et par qui les roulottes seront utilisées. 

This request deals solely with the portion of the lot in question, but if Council approves the new zone,
other citizens may request a zoning change in the future. As a rule, when the Commission recommends the
creation of a zone, it’s for the purpose of addressing similar uses in a comprehensive way that deals with
all properties involved at the same time. / Cette demande traite seulement la portion du lot en question,
mais si le conseil adopte la nouvelle zone, d’autres citoyens pourront demander de rezoner à cette zone
dans le futur. En règle générale, quand la Commission recommande la création d’une zone, c’est afin de
traiter des usages similaires d’une manière compréhensive qui traite toutes les propriétés impliquées en
même temps.

Staff was directed by Council to create a draft of the Recreation Property zone (attached). It is not certain
if this will be the final version of the zone, but addresses the issues raised at a working meeting on March
7. / Le personnel était diriger par le conseil de rédiger une ébauche de l’arrêté créeant la zone Terrain
récréatif. Il n’est pas certain si cela serait la version finale de la zone, mais l’ébauche adresse les enjeux
mentionnés à une session de travail qui a eu lieu le 7 mars.

Discussion on the zoning change request / Discussion de la demande de rezonage

The lot in question is located at the end of Euclide Leger Road, very close to the shoreline in the
Boudreau-Ouest neighborhood. There is currently only one cottage located on the lot. A portion of the lot
has the zoning designation of “Preservation of the environment”, which reflects the demarcation of a
marsh according to provincial data. The Department of Environment has indicated that the marsh limits
have changed since the last map was created, and now follow the berm that is located on the site. The
applicant was given written approval by the Department to develop within the buffer zone situated 15-30m
from the berm, but a WAWA permit will still be required from the Department. The site is also located in
rising sea level zone, where potential flooding is expected in the future. / Le lot en question est situé au
fond du chemin Euclide Leger, tout près de la côte dans le quartier de Boudreau-Ouest. Il y a
présentement un seul chalet permanent sur le lot. Une portion du lot porte le zonage de « Préservation de
l’environnement », qui reflet la démarcation d’un marais selon les données provinciales. Le Ministère de
l’Environnement a indiqué que les limites du marais ont changé depuis la cartographie, et suivent
maintenant la berme qui était installée sur le site. Le requérant a reçu l’approbation par écrit du
Ministère d’aménager dans la zone tampon de 15m-30m de la berme, mais il faudra quand même recevoir
un permis WAWA du Ministère. Le site se retrouve aussi dans la zone d’élévation du niveau de la mer, qui
prévoit des inondations potentielles dans le futur.

Euclide Leger Road is private dirt road. Residents of this sector, and not the municipality or the
Department of Transportation, are responsible for maintaining it.  It is the practice of the CRBE to demand



that an indemnification agreement for these types of private developments, recognizing the dangers
associated with an increase in density on private roads where maintenance is not up to standard.  While it’s
not prohibited, the Commission usually recommends against development along private roads due to
security concerns (access in case of emergency, flooding, etc.), as set out in the rural plan’s principles. In
the case of trailers, which are not permanent structures, it’s very difficult to guarantee that all visitors are
made aware of the potential risks. However, it’s easier to remove trailers from a site a risk than a 
permanent house, so the damage risk is reduced.  / Le chemin Euclide Leger est un chemin de terre privé.
L’entretien du chemin reste avec les habitants du secteur, et non pas avec la municipalité ni le Ministère
des Transports. C’est la pratique de la CRBE d’exiger une entente de non-responsabilité pour ces types de
développements privés en reconnaissant les dangers associés avec une augmentation de densité sur des
chemins privés où l’entretien n’est pas à un niveau standard. Bien qu’il ne soit pas interdit, d’habitude la
Commission recommande contre l’aménagement sur des chemins privés à cause des inquiétudes de
sécurité (accès dans le cas d’urgence, inondation, etc.), tels que décrits dans les principes du plan rural.
Dans le cas des roulottes, qui ne sont pas des structures permanentes, il sera très difficile de garantir que
tous les visiteurs sont au courant des risques potentiels. Cependant, il est plus facile d’enlever des 
roulottes d’un site à risque qu’une maison permanente, alors le risque de dommage est diminué.

The residential density in the Cap-Brûlé sector and other coastal neighborhoods is already much higher
than elsewhere in the CRBE (approximately 75 lots in the immediate vicinity of the site in question). Cap-
Brûlé is a sector that historically has a seasonal character where housing, i.e. either trailers, permanent
houses or cottages, are located very close to one another. While the trailers are already set up in the
neighborhood, they follow the regulation in place, that limits the number of trailers to a maximum of 3 as
the case may be. If we consider the 12 trailers as a recreational use, we need to take into account the rural
plan’s principle that says recreational facilities shall not create a conflict with the neighboring residential
uses. The addition of 12 trailers on a lot represents a significant increase in density in terms of land use as
well as population. This could cause usage conflicts with the neighbors: increase in noise and traffic levels,
because 12 trailers can accommodate more than 20 people full-time on a lot in the summer. / La densité
résidentielle dans le secteur de Cap-Brûlé et d’autres quartiers côtiers est déjà beaucoup plus haute 
qu’ailleurs dans la CRBE (à peu près 75 lots dans les environs immédiats du site en question). Cap-Brûlé
est un secteur d’un caractère historiquement saisonnier où les logements, soit des roulottes, des maisons
permanentes, ou des chalets, sont très proches un à l’autre. Bien que les roulottes soient déjà présentes
dans le quartier, elles suivent la règlementation en place, qui limite le nombre de roulottes à un maximum
de 3 le cas échéant. Si on considère les 12 roulottes comme un usage récréatif, il faut tenir compte du
principe du plan rural qui indique que les installations récréatives ne devront pas créer un conflit avec les
usages résidentiels avoisinants. L’ajout de 12 roulottes sur un lot représentera une augmentation de
densité significative pour l’utilisation du sol ainsi que la population. Ceci pourrait causer des conflits
d’usage avec des voisins associés avec une augmentation de bruit et de trafic, car 12 roulottes peuvent
accueillir plus de 20 personnes sur un lot à temps plein pendant l’été.

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

Because provisions are already set out in the rural plan, regulating the use of personal trailers, and because 
the site in question is not suited to accommodate a large number of trailers, the staff is agreed to 
recommend to the Planning Review and Adjustment Committee that a recommendation be made to the 
Communauté Rurale de Beaubassin-est Council to reject the application to create a “Recreation Property” 
zone for the purpose of rezoning a portion of the property bearing PID 00861443 to that zone. / Parce 
qu’il y a déjà des dispositions dans le plan rural qui règlementent l’usage des roulottes personnelles, et 
parce que le site en question n’est pas propice pour accueillir un grand nombre de roulottes, 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 refuser la demande de créer une zone “terrain récréative” afin 
de rezoner une portion de la propriété ayant NID 00861443 à cette zone. 

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.



 

 

Zone TR - Terrain récréatif  

3.4(1) Nonobstant les dispositions des articles 10.27(2) et 10.27(5), les terrains, bâtiments ou 

constructions d’une zone TR ne peuvent server qu’aux fins: 

a) d’un ou plusieurs des usages principaux suivants : 

i. une habitation unifamiliale; et 

ii. une ou plusieurs roulottes, jusqu’à une limite de 12  

b) d’un ou plusieurs bâtiments et/ou constructions accessoires aux usages principaux du 

terrain, du bâtiment ou de la construction, sous réserve du paragraphe (3). 

3.4(2) Le propriétaire devra soumettre un plan dessiné à l’échelle démontrant : 

 

a) les limites et la superficie du terrain ; 

b) l’emplacement des roulottes ; 

c) l’usage, l’emplacement et la grandeur de tous les bâtiments et constructions actuels et 

proposés sur le terrain ;  

d) les points d’accès et de sortie au terrain par rapport à la rue publique et/ou à un accès ;  

e) l’emplacement des systèmes d’eaux et égouts existants et proposés; et 

f) toute autre information requis par l’agent d’aménagement. 

 

3.4 (3) Pour chaque roulotte, il est permis d’installer un bâtiment accessoire pour rangement et 

branchement à l’électricité ou un gazebo d’une superficie maximale de 16,7 mètres carrés, et 

les constructions accessoires suivantes :  

 

a) un perron d’une superficie maximale de 16,7 mètres carrés par roulotte; 

b) une clôture par lot; et 

c) une piscine par lot sous réserve de l’article 10.10 du présent arrêté. 

3.4(4) Les roulottes doivent avoir un retrait minimal de : 

a) 7,5 mètres de la limite d’une rue, d’un accès privé, d’une ruelle, d’un droit de passage 

desservant des résidences, ou d’une route autre qu’une route de grande communication ou 

route collectrice; 

b) 100 mètres d’une route collectrice, artérielle et/ou appartenant à la province et qui sont 

maintenues; 

c) 3 mètres par rapport aux limites latérales et arrière du terrain ; et 

d) 3 mètres de tout autre bâtiment et/ou roulotte. 

 

3.4(5) Les terrains non desservis par un système d’égouts public devront obligatoirement être 

munis d’un système d’évacuation des eaux usées approuvé par le Ministère de la Sécurité 

publique, ou d’un système à compostage ou d’un système de rétention à l’intérieur de la 

roulotte, ou tout autre système approuvé par le Ministère de la Sécurité publique. 

 

3.4(6) Le plan de site devra être soumis au ministère concerné par l’approvisionnement en eau 

afin de s’assurer que la qualité et quantité de la fourniture en eau seront suffisantes. 
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