
Rezoning a portion of PID 00855460 from RR – rural
residential and RC – residential coastal for the purpose of 
expanding an existing fish processing plant.  / Rezoner une
portion du NID 00855460 des zones RR - résidentielle rurale
et RC - résidentielle côtière afin d’agrandir une usine de
transformation de poisson existante.
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~1.25 acres

Planner / Urbaniste

Patrick McKee
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1662 Route 133, Communaute Rurale Beaubassin-Est

Southeast Planning Review and Adjustment Committee /
Comité de révision de la planification de la Commission du Sud-Est

 /

Staff Report / Rapport du personnel

Site Information /Information du site

Location / Endroit :

Current Use / Usage présent :

Zoning / Zonage :

PID / NID:

Lot Size / Grandeur du lot: 

Applicant / Requérant :

Landowner / Propriétaire :

General  Information / Information générale

Property Location Map
Carte de localization du terrain

Subject Property / Proprieté en question

N

Jeff Boudreau
Development Officer / Agent d’aménagement

Reviewed by / Révisé par :

ITEM 9c



Future Land Use / Usage futur :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

Seafood Processing and storage facility / Établissement de transformation et d’entreposage de fruits de 

Fish Processing, Residential / Transformation de poisson, résidentiel

None / Aucune

Access-Egress / Accès-Sortie :

Quai des Robichaud, Route 133

Policies / Politiques

The community’s policy is to stimulate the development of industrial uses related to the traditional sectors
as well as non-traditional. / 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

A seafood transformation and storage plant is 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 with planners, development officers as well as the owners. / Le personnel a fait des
consultations parmi les urbanistes et agents d’aménagement ainsi qu’avec les propriétaires.

Discussion

Edmond Gagnon’s seafood transformation business has been operating on this site since 1946. The
existing building is showing its age and the applicant wants to have it demolished in order to build a safer,
more efficient, modern plant that is better for the environment. The existing building is located very close
to the road (within the right-of-way according to a few maps), so the new building will be located further
from the road, on a vacant lot. This lot is now designated as a residential zone, so the port zone must be



expanded to accommodate it. / L’entreprise de transformation de fruits de mer d’Edmond Gagnon opère
sur le site en question depuis 1946. Le bâtiment actuel reflète son âge et le requérant souhaite de le 
démolir afin de construire une usine moderne qui sera plus sécuritaire, efficace, et mieux pour 
l’environnement. Le bâtiment actuel est très proche du chemin (dans l’emprise selon quelques cartes), 
alors le nouveau bâtiment sera placé plus loin du chemin, sur un lot vacant. Ce lot est maintenant zoné
résidentielle alors il faut agrandir la zone portuaire afin de l’accomoder.

There is a house on the lot, so the applicant will divide a one-acre lot in order to separate the house from
the rest of the property, which will be added as a parcel of land located on the north end. The lot with the
house will maintain its residential zone designation. / Il y a une maison sur le lot, alors le requérant va
couper un lot d’une acre afin de séparer la maison du restant du terrain, qui sera ajouté comme une
parcelle au lot qui se trouve au nord. Le lot avec la maison va garder la zone résidentielle. 

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 recommend to the South-East Planning Review and Adjustment Committee that a 
recommendation be made to the Communauté rurale de Beaubassin-est Council to approve the zoning
change 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 le condition suivant:

1) That lots bearing PID 00855460 and 70163928 be consolidated before the issuance of building permit. / 
Que les lots ayant NID 00855460 et 70163928 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.




