
The property is currently zoned as GC – General Commercial
in order to allow for a campground that was never developed.
The applicant wants to change the conditions in order to allow
for the use of a four unit dwelling. / La propriété est
présentement zonée CG - commerce générale afin de 
permettre un terrain de camping qui n’a jamais été aménagé.
Le requérant souhaite modifier les conditions afin de 
permettre une maision quadrifamiliale.
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Future Land Use / Usage futur :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

Four Unit Dwelling / Maison quadrifamiliale

Residential, vacant, natural resource extraction /  Résidentiel, vacant, extraction des ressources naturelles

The applicant plans to connect the building to the public sewer system. / Le requérant a l’intention de 
brancher le bâtiment aux service public d’égouts

Access-Egress / Accès-Sortie :

Route 133

Policies / Politiques

It is the policy of the community to allow residential development in regions with the proper
infrastructures for the uses intended. / La communauté a pour principe de permettre le développement
résidentiel dans les secteurs dotés d’infrastructures adéquats pour les usages prévus. 

It is proposed that development involving buildings containing dwellings for more than two families shall
be permitted uses only in areas near community facilities and structures./ Il est proposé que
l'aménagement des bâtiments comprenant des logements pour plus de deux familles soit un usage permis,
seulement, dans les régions situées près des installations et des constructions communautaires.

It is the policy of the community to recognize the importance of tourist development in the Beaubassin-est
Rural Community. Such development must be harmoniously integrated with the development area heritage
and with the primary industries of agriculture, forestry and fishing, while being compatible with the other
stated objectives
and proposals. / 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.

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

A four unit dwelling is a permitted use in the GC zone. / Une maison quadrifamiliale est un usage permis
dans la zone CG.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

The staff consulted internally with planners and building inspectors. / Le personnel a fait des consultations
à l’intérieur parmi les agents d’aménagements et les inspecteurs des bâtiments.



Discussion

 In 2013, André Boudreau submitted a request to rezone 5 properties along Route 133 from RR – rural
residential zone and RD – resource development zone to GC – general commercial zone in order to build a
campground. This project never materialized. / En 2013, André Boudreau a fait une demande de rezonage
pour 5 propriétés sur la route 133 des zones RR – résidentielle rurale et DR – développement des
ressources à la zone CG – commerce générale afin d’aménager un terrain de camping. Ce projet n’a
jamais eu lieu.

 Mr. Boudreau is not planning to build his campground. He wants to convert the existing house into a four-
unit house that can be rented as apartments to tourists during the summer months. While the zone remains
designated as a General Commercial zone, another rezoning is required in order to change the conditions
in effect. /   M. Boudreau n’a pas l’intention d’aménager son terrain de camping. Il souhaite convertir la
maison actuelle en une maison à quatre unités qui pourront être louées comme des appartements
touristiques pendant l’été. Bien que la zone reste comme Commerce générale, il faut quand même passer
par un autre rezonage afin de modifier les conditions en place.

He is not proposing any changes to the outer part of the building, but he is planning to expand inside the
house in order to allow for the use of the garage. He proposes to connect the building to the public sewage
system. / Il ne propose aucune modification à l’extérieur du bâtiment, mais il prévoit un agrandissement à
l’intérieur afin d’occuper le garage. Il propose de brancher le bâtiment aux égouts publics.

The large house is set far from the road on a large property, so the operation of apartments is not expected
to be a nuisance in the neighborhood. / La grande maison est située loin de la route sur un grand terrain,
alors il n’est pas prévu que l’opération des appartements posera une nuisance au voisinage.

Legal Authority / Autorité légale

Section 66(1) of the Community Planning Act: / Article 66(1) du Loi sur l’urbanisme:

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… / tout projet
d’arrêté sur lequel aucun avis n’a été donné auparavant...

Therefore, it is required that Council request the views of the Planning Commission when an amendment
to the Zoning By-law is being requested.  Council has requested the views of the Commission. / Par
conséquent , il est nécessaire que le Conseil demande l'opinion de la Commission de planification , quand
un amendement au règlement de zonage est demandée . Le Conseil a demandé les vues de la Commission

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 to approve the request to rezone
the property bearing PID 00882852 from GC: general commercial with conditions to GC: general
commercial 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 rezonage de la propriété ayant NID 00882852 de la zone CG: commerce
générale avec conditions à la zone CG: commerce générale avec les conditions suivantes: 

1) that use be limited to a single house having up to four dwelling units; and / que l’usage soit limité à une
habitation ayant jusqu’à quatre unités de logement; et

2) that the house be connected to the public sewer system under the approval of the Greater Shediac
Sewerage Commission. / que la maison soit branchée au service public d’égouts sous l’approbation de la 
Commission des Égouts de Shediac 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.




