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Future Land Use / Usage futur :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

N/A

Residential, warehouse, community center and intensive exploitation / Résidentiel, entrepôt, centre
communautaire et des endroits d’exploitation intensive des resources

N/A

Access-Egress / Accès-Sortie :

Ch. Pointe-à-Nicet

Policies / Politiques

Section B of the Beaubassin East Rural Community Rural Plan contains policies and proposals that apply
to commercial uses: / Le plan rural du communauté rurale de Beaubassin-est contient des principes et
propositions dans la section B) Usages commerciaux qui s’appliquent:

Policies / Principes

- 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 centre zones. / La communauté a
pour principe d'encourager le développement des usages commerciaux complémentaires au tissu
résidentiel ou intégrés aux zones centres communautaires.

- It is the policy of the community to organize commercial uses requiring large areas and creating slightly
more nuisances than smaller businesses, in terms of transportation, noise, dust, traffic, storage, etc., in
areas that are far from residential zones, but close to major roads. / La communauté a pour principe de
regrouper les usages commerciaux nécessitant de grandes espaces et créant un peu plus de nuisances que
les commerces de services en matières de transport, bruit, poussière, circulation, entreposages et autres,
dans les secteurs plus distancés des secteurs résidentiels ainsi qu’à proximité des voies de circulation
principales.

Proposals / Propositions

- It is proposed that new commercial uses be encouraged to establish 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.

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

Zone CG – General Commercial / Commerce général



4.1(1) Land, buildings, or structures shall be used for the following purposes only: / Les terrains,
bâtiments ou constructions ne peuvent servir qu’aux fins

a) one or several of the main following uses: / d’un ou plusieurs des usages principaux suivants: …
xx. a warehouse; / un entrepôt; …

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Staff consulted internally with the planners and development officers, as well as the owner. A public
hearing will take place November 21, 2016. / Le personnel a consulté à l’interne parmi les urbanistes et
agents d’aménagement ainsi qu’avec le propriétaire. Une audience publique aura lieu le 21 novembre
2016.

Discussion

The owner of the lots bearing PID 00854430 and 70624457 wants to build a warehouse of 2301 sq. ft. for
storing materials used for construction: Formco concrete blocks. The warehouse will have access on
Pointe-à-Nicet Road, but little traffic is expected because the warehouse is not open to the public.  The
warehouse will benefit from its proximity to the main roadways, i.e. Highway 15 and Route 133.  Pointe-à-
Nicet Road already has warehouses under the GC zone, next to the one proposed (see attached photos);
therefore this proposal is complementary to the existing uses. / Le propriétaire des lots ayant NID
00854430 et 70624457 veut construire un entrepôt avec une grandeur de 2301 pieds carré pour garder
des matériaux utilisé pendant la construction : «Formco concrete blocks». L’entrepôt aura un accès sur le
chemin Pointe-à-Nicet, mais il n’y a pas beaucoup de trafic qui est anticipé parce que ce n’est pas une
entreprise qui est ouvert au public. L’entrepôt va profiter de la proximité des voies de circulation
principales, soit l’autoroute 15 et la route 133.  Il existe déjà des entrepôts sur le chemin Pointe-à-Nicet
sous la zone CG à côté de celui qui est proposé (photos ci-jointes), donc cette proposition est
complémentaire aux usages existants.

While the sector is defined by the vacant and commercial lots, there are still a few residences located
adjacent to the property along Route 133. There is a natural buffer composed of trees and vacant lots that
separate a few of the residences from the development. This could be enough to separate the neighbors
from any commercial activity.  However, because staff feels the sector is ideal for hosting several types of
businesses not limited to warehouses, the zoning change is not limited to the proposed use and there is no
site plan showing the location of the warehouse. The only way to ensure a separation between the future
commercial uses and the residences is to re-zone only on a portion of the property. / Bien que le secteur
est défini par les terrains vacants et commerciaux, il y a quand même quelques résidences situées adjacent
à la propriété sur la route 133. Il y a un tampon naturel d’arbres et terrains vacants qui séparent quelques
unes des résidences du développement. Cela pourrait être suffisant pour séparer les voisins de l’activité
commerciale. Cependant, puisque le personnel trouve que le secteur est idéal pour acceuillir plusieurs
types de commerces sans les limiter à un entrepôt, le rezonage n’est pas limité à l’usage proposé et il n’y
a pas de plan de site démontrant la localisation de l’entrepôt. La seule manière de garantir une
séparation entre les usages commerciaux futurs et les résidences est de seulement rezoner une portion du
terrain.



Though the applicant is proposing a zoning change for the entire property, staff is of the opinion that a
rezoning that follows the existing limit of the commercial zone on the adjacent property on the west side
(see attached) will leave a space of 350 m from the road, allowing for many business opportunities in the
future, while maintaining a buffer zone of approximately 100-200m from the neighboring residential uses.
/ Tandis que le requérant propose le rezonage de toute la propriété, le personnel est de l’avis qu’un
rezonage qui suit la limite commerciale de la propriété adjacente à l’ouest (carte en piece ci-jointe)
laissera un espace d’environ 350m du chemin qui permettra plusieurs possibilités commerciales dans le
futur tout en gardant une zone tampon d’environ 100-200m des usages résidentiels avoisinants.

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 consultative 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 consultative 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 recommends that the South-East Planning Review and Adjustment Committee recommend to the
Beaubassin East Rural Community Council a zoning change on a portion of the properties bearing PID



00854430 and 70624457 from RD zone – Resource Development to GC zone – General Commercial in
order to build a warehouse subject to the following conditions: / Le personnel recommande au comité de
révision de la planification Sud-Est de recommander au conseil de la Communauté Rurale de Beaubassin-
est de rezoner une portion des propriétés ayant NID 00854430 et 70624457 de la zone DR –
développement des ressources à la zone CG - commerce général afin d’aménager un entrepôt avec les
condition suivantes:

1) That lots bearing PID 70625884 and 70624457 be consolidated before a construction permit is issued;
and / Que les lots ayant NID 70625884 et 70624457 soient consolidés avant l’émission d’un permis de
construction; et

2) That the portion of the properties to be re-zoned towards the commercial zone aligns with the
commercial limit of the property bearing PID 70608401 located on the west side. / Que la partie des
propriétés à rezoner vers la zone commerciale s’aligne avec la limite commerciale de la propriété à
l’ouest ayant NID 70608401.

Note: This report was written in  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
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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