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Future Land Use / Usage futur :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

Campground / Terrain de camping

Vacant, campground, residential / Vacant, terrain de camping, résidentiel

The site can be connected to the public sewage system. / Le site pourra être branché aux égouts publics

Access-Egress / Accès-Sortie :

Ch Euclide Leger

Policies / Politiques

Commercial use / Usages commerciaux

The community’s policy is to recognize the importance of tourist development in the Communauté rurale
Beaubassin-est. This development shall be incorporated smoothly to the development sector’s heritage and
primary agricultural, forestry and fishery industries, while being consistent with other objectives and
proposals stated. / La communauté a pour principe de reconnaître l'importance de l'aménagement 
touristique de la
Communauté rurale Beaubassin-est. Un tel aménagement devra être intégré, de façon
harmonieuse, au patrimoine du secteur d'aménagement et aux industries primaires agricoles,
sylvicoles et de pêche, tout en étant compatible avec les autres objectifs et propositions énoncés.

It is proposed to encourage new commercial uses in areas located near existing commercial uses. / Il est
proposé que les nouveaux usages commerciaux soient encouragés à s’établir dans les régions situées près
des usages commerciaux actuels.

Preservation of the environment / Préservation de l’environnement

The community’s policy is to maintain and ensure a better quality of life of its residents, to preserve the 
environment’s natural beauty and to protect it against nuisances. / La communauté a pour principe de
maintenir et d'assurer une meilleure qualité de vie des résidents, de préserver la beauté naturelle de
l'environnement et de protéger ce dernier des nuisances.

The community’s policy is to control the developments carried out in zones where ecology is fragile in
order to prevent erosion, flooding, pollution and other events that pose a danger to fauna, flora and other
environmental aspects. / 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 autres aspects de l'environnement.

Because wetlands develop, it is proposed, when a development project is carried out close to a wetland,



that the applicant may be required to undertake the boundary demarcation of the wetland. / 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. 

It is proposed that any necessary planning requiring an Environmental Impact Study (EIS) be prohibited so
long as the Department of Environment has not approved the said planning project. / Il est proposé que
tout développement nécessitant une étude d’impacts environnementaux (EIA) ne soit pas permis tant et
aussi longtemps que le ministère de l’Environnement n’a pas approuvé ledit projet d’aménagement.

Access / Accès

The community’s policy is to encourage the construction of public streets. / La communauté a pour
principe d’encourager la construction de rues publiques.

It is proposed that any new street or access shall be built according to public street standards as set out by
the Department of Transportation. / Il est proposé que toute nouvelle rue ou accès soit construit aux
standards d’une rue publique selon le ministère des Transports.

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

A campground is permitted in the GC zone: General Commercial, subject to the following conditions: /
Un terrain de camping est permis dans la zone CG: commerce général sous les conditions suivantes:

4.1(3) Campgrounds and trailer parks shall: / Les terrains de camping et les parcs à roulotte doivent : 

a) meet all of the requirements set out in applicable environmental legislations; / rencontrer toutes les
exigences des lois environnementales applicables;

b) meet all of the requirements set out in legislation and regulations and regulations stemming from the
Department of Tourism and Parks; / rencontrer toutes les exigences des Lois et règlements découlant du
ministère du
Tourisme et des Parcs;

c) have an appropriate access for emergency vehicles; and / être doté d’un accès convenable pour les
véhicules d’urgences; et

d) have a wastewater treatment system approved by the Department of Environment or the Department of 
Health.. / avoir un système de traitement des eaux usées approuvées par le ministère de
l’Environnement ou par le ministère de la Santé.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes 

Department of Transportation and Infrastructure: The conditions for rezoning approval include, but
are not limited to: / Ministère des Transports et Infrastructure : Les conditions pour l’approbation du
rezonage incluent, mais ne sont pas limitées à :



- Improving Euclide Leger Road to “Class A” provincial standards at no cost to the Department /
L’amélioration du chemin Euclide Leger au standard provincial « Classe A » sans coût au ministère
- If the improvement includes a dead end, it will not exceed the length of 365m / Si l’amélioration
comprend un cul-de-sac, il ne devra pas dépasser une longueur de 365m
- An inspection of sight distances for the proposed public access / Une inspection des distances de
visibilité pour l’accès public proposé
- A comprehensive study on the traffic at the intersection of Route 133 carried out by a traffic engineer
will be required. / Une étude complète sur le trafic à l’intersection avec la route 133 complétée par un
ingénieur de circulation sera requise.

Greater Shediac Sewerage Commission: the pipe in this neighbourhood is large enough to accommodate
such a development, but the developer will be required to provide an engineering plan to the Sewerage
Commission before approval is granted. / Commission des Égouts de Shediac et Banlieues: Le tuyau
dans ce quartier est assez grand pour accommoder un tel développement, mais il faut que le développeur
fournisse un plan d’ingénierie à la Commission des égouts avant de recevoir leur approbation.

Department of Environment (Protection of drinking water sources and Environmental studies): The
project would be considered as an important recreational project, triggering a comprehensive
environmental impact study. The two main issues are the water wells and the proximity to the wetland. All
water wells shall be assessed during the study in order to ensure there is a sufficient amount of water to 
service the site without having any negative impacts on the neighbors or causing salt water intrusion. /
Ministère de l’Environnement (Protection des sources d’eau potable et Études environnementales): Le
projet serait considéré comme un projet récréatif significatif, qui déclenche une étude d’impact
environnementale complète. Les deux enjeux principaux sont les puits d’eau et la proximité de la terre
humide. Tout puits d’eau devra être évalué lors de l’étude afin d’assurer qu’il y a assez d’eau pour servir
le site sans avoir un impact négatif aux voisins ou causer l’intrusion de l’eau salée.

Department of Environment (surface water): There is an important provincial wetland located near the 
site, but the boundaries have changed since the last provincial map. The limits and clearance margins will
be assessed during the environmental impact study. / Ministère de l’Environnement (Eau de surface): Il
y a une terre humide d’importance provinciale près du site, mais les limites ont changé depuis la
cartographie provinciale. Les limites et les marges de retrait seront évaluées lors de l’étude d’impact
environnementale.

Department of Natural Resources: the Department owns a neighboring property, and will take part in the
Environmental Impact Study. Its comments will be featured in this study.  / Ministère des Ressources
naturelles: Le ministère appartient une propriété avoisinante, et fera partie de l’étude d’impact 
environnementale. Ses commentaires feront partie de cette étude.

Shediac Fire Department: No problem foreseen if the project follows the 2010 National Building Code 
of Canada for designing the access route division B3.2.5.6 (1) a, b, c, d, e, f and 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.

Department of Health: Because the site will be connected to municipal sewer systems, the Department is
less involved. However, some comments may be added during the environmental study. / Ministère de la
Santé : Parce que le site sera branché aux égouts municipaux, le ministère est moins impliqué.
Cependant, il aura peut-être des commentaires à ajouter lors de l’étude environnementale.



Discussion

This large property is located at the beginning of Euclide Leger Road, before the residential neighborhood 
located close to shore. The property on the other side of Euclide Leger Road is vacant, so the only 
residents living nearby are those on Lise Street. The applicant has provided preliminary site plan
(enclosed) that proposes to maintain a buffer zone of trees along Euclide Leger Road and a fence on the
north side of the site in order to limit noise and visual impacts on residents. / Ce grand terrain se retrouve
au début du chemin Euclide Leger, avant le quartier résidentiel près de la côte. Le terrain sur l’autre bord
du chemin Euclide Leger est vacant, alors les seuls résidents à proximité sont ceux sur la rue Lise. Le
requérant a fourni un plan de site préliminaire (ci-joint) qui propose de maintenir une zone tampon
d’arbres le long du ch. Euclide Leger et une clôture au nord du site afin de limiter les impacts visuels et
sonores sur les résidents.

There is another campground nearby, Ocean Surf, so the neighbourhood is already occupied by seasonal 
residents in the same type of development. The Commission’s opinion is that the project does not conflict
with neighbouring uses. / Il y a un autre terrain de camping tout près, Ocean Surf, alors le quartier est 
déjà occupé par des résidents saisonniers dans ce même type d’aménagement. C’est l’opinion de la 
Commission que ce projet n’est pas en conflit avec les usages avoisinants.

The provincial map shows that a portion of the site is located in a provincially significant wetland, as well
as in the 30m regulated buffer. The applicant informs us that the marsh boundaries have changed over the
years, and now reflect the berm located on the site. Even if the boundaries have changed, it is prohibited to
undertake any development in a provincially significant wetland, so approval from the Department of
Environment must be granted before starting any development in a buffer zone established by the
Department. / La carte provinciale montre qu’une portion du site se retrouve dans une terre humide
d’importance provinciale, ainsi que dans la zone règlementée de 30m. Le requérant nous indique que les
limites du marais ont changé au fil des années, et reflètent maintenant la berme qui était installée sur le
site. Même si les limites ont changé, il est interdit de faire l’aménagement dans une terre humide 
d’importance provinciale, et il faut recevoir l’approbation du ministère de l’environnement avant de
commencer n’importe quel aménagement dans la zone tampon établie par le ministère.

An official of the Department of Environment, in the field of environmental impact studies, confirmed that
if the zoning change is accepted, the project must definitely be registered for an environmental study
because it’s a major recreational project. This study will take into account the wetlands, the impact on
drinking water and other concerns deems important by the agencies involved (Departments of 
Environment, Health and Natural Resources, etc.). As part of this study, it is likely that the site plan
submitted will change in order to reflect the study outcomes. / Un fonctionnaire du Ministère de
l’Environnement, dans le secteur des études d’impact sur l’environnement, a confirmé que si le rezonage
est accepté, le projet faut certainement être enregistré pour une étude environnementale, car c’est un
projet récréatif majeur. Cette étude tiendra compte des terres humides, l’impact sur l’eau potable, et
d’autres inquiétudes jugées importantes par les agences impliquées (Ministères de l’Environnement,
Santé, Ressources naturelles, etc.). Lors de cette étude, il est probable que le plan de site soumis va
changer afin de refléter les résultats de l’étude.

If the zoning change is accepted, the portion of this property used for the campground, including the four
smaller associated properties, will be subdivided from the rest of the lot. Subdivisions are prohibited along



private roads, so if the applicant decides to use Euclide Leger Road as an access, he proposes to develop
the portion of Euclide Leger Road dedicated to the campground entrance area to the standards of the
Department of Transportation in order to make it into a public road. The route has curve and a hill in that 
area, so it may be necessary to change the location of the access or make changes to Route 133. The
applicant has been in contact with the Department of Transportation in order to meet all of the minimum
provincial standards. There is also a proposed emergency access on the north side of the site. The Shediac
Fire Department’s chief, who oversees the area in question, agrees with the proposed plan from the
standpoint of the emergency access if it meets all of the applicable standards of the National Building
Code. / Si le rezonage est accepté, la portion de ce terrain utilisé pour le terrain de camping, ainsi que les
quatre petits propriétés associées, seront séparées du restant du lot. Des lotissements sont interdits sur les
chemins privés, donc si le requérant décide d’utiliser le chemin Euclide Leger comme l’accès, il propose
d’aménager la portion du chemin Euclide Leger dédiée à l’entrée du terrain de camping au niveau des
standards du Ministère des Transports afin de le rendre un chemin public. Il y a une courbe et une butte
dans la route dans cette région, alors il pourra être nécessaire de changer l’emplacement de l’accès ou
d’amener des modifications à la route 133. Le requérant est en contact avec le Ministère des Transports
afin de rencontrer toutes les normes provinciales. Il y a aussi un accès d’urgence proposé au nord du site. 
Le chef des pompiers du service d’incendies de Shediac, qui gère la région en question, est d’accord avec
le plan proposé du point de vue d’accès d’urgence s’il rencontre toutes les normes applicables du Code
national du bâtiment.

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

Staff respectuflly recommends to the Southeast Planning Review and Adjustment Committee to
recommend to Beaubassin East Rural Community Council to accept the request to rezone the properties
bearing PIDs 70269758, 70269766, 70269774, 70269782 and a portion of the property bearing PID
00861443 from Coastal Residential to General Commercial in order to permit a campground with the
following conditions: / Le personnel est convenu de recommander au comité de révision de la 
planification Sud-Est de recommander au conseil de la Communauté Rurale de Beaubassin-est d’accepter
la demande de rezoner les propriétés ayant NID 70269758, 70269766, 70269774, 70269782, et une
portion du lot ayant NID 00861443 de la zone RC - résidentielle côtière à la zone CG - Commerce
général afin d’aménager un terrain de camping avec les conditions suivantes: 

1) that the project be registered for a provincial Environmental Impact Assessment; / que le projet soit
enregistré pour une étude d’impact sur l’environnement provinciale;

2) that the final site plan reflect the Environmental Impact Assessment’s recommendations, and include the
demarcation of the SLR Zone, site entrances/exits,  buffer zones,  wetland zones, the location and number
of camping and/or cottage sites, building locations,  landscaping, and any parking lots; / que le plan de site
final reflète les recommandations de l’étude d’impact sur l’environnement, et inclue la démarcation de la
zone ENM, les accès/sorties, les zones tampons, les zones humides, l’emplacement et le nombre de sites de
camping et/ou chalets, l’emplacement de bâtiments, l’aménagement paysager, et le stationnement;

3) that the final site plan be approved by resolution by the Beaubassin East Rural Community Council; /
que le plan de site final reçoive l’approbation par résolution du conseil de la Communauté rurale de
Beaubassin-est;

4) that any development in the Sea Level Rise Zone (SLR) require shut-off valves for the water and sewer
services; / que la portion du développement dedans la zone Élévation du niveau de la mer (ENM) requis
des vannes d’arrête pour les services d’égouts et d’eau;

5) that electricity services in the Sea Level Rise Zone (SLR) be waterproof and that the electrical outlets be
installed higher than 4.3 metres CGVD28; / que les services d’électricité dedans la zone Élévation du 
niveau de la mer (ENM) soient imperméable et que les prises électriques soient situées à une hauteur de
4,3 mètres CGVD28;

6) that a drainage plan be prepared by an engineer licensed to practice in New Brunswick / qu’un plan de
drainage soit fait par un ingénieur qui est licencié pour pratiquer au Nouveau-Brunswick;

7) that if Euclide Leger Road is used as an access, the portion of the road devoted to the campground
access be upgraded to provincial Class “A” standards at no cost to the Department of Transportation and



Infrastructure / que si le chemin Euclide Leger est utilisé comme accès, la portion du chemin consacrée au 
terrain de camping devra être améliorée au standard provincial de Classe « A » sans coût au Ministère 
des Transports et Infrastructures;

8) that a sight distance inspection prepared by a licensed land surveyor and traffic impact study conducted 
by an engineer licensed to practice in New Brunswick be completed. / qu’un rapport d’inspection des
distances de visibilité preparé par un arpenteur licensié et une étude d’impact sur la circulation préparé
par un ingénieur qui est licensié pour pratiquer au Noveau-Brunswick soient complétés

9) that the site’s wastewater services plan be approved by the Greater Shediac Sewerage Commission. / 
que le plan des services d’égouts sur le site reçoive l’approbation de la Commission des Égouts de
Sheciac et Banlieues

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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