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Future Land Use / Usage futur :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

N/A

Residential, Industrial / Résidentiel, industriel

Sewer / Égouts

Access-Egress / Accès-Sortie :

Ch. Bas Cap-Pelé

Policies / Politiques

2.5(1) Council’s policy is to be proactive when it comes to industrial development. / Le Conseil a pour
principe d’être proactif à l’égard du développement industriel.

2.5(2) Council’s policy is to be conscientious about the location of the various types of industries and
operating conditions to be respected. / Le Conseil a pour principe d’être consciencieux à l’égard de
l’emplacement des différents types d’industries et des conditions d’exploitation qui devront être
respectées.

2.6(5) It is proposed to choose the location of industries strategically and to guide them in order to be
viable without affecting the quality of life of the sector’s residents. / Il est proposé de choisir
l’emplacement des industries stratégiquement et de les encadrer de manière à permettre leur viabilité sans
porter atteinte à la qualité de vie des résidents du secteur.

2.47(1) Council’s policy is to minimize disturbances related to outdoor storage. / Le Conseil municipal a
pour principe de minimiser les nuisances liées à l’entreposage extérieur

2.48(1) It is proposed to establish conditions regarding outdoor storage, mainly in terms of distance,
height, visual screening and accessibility, using the zoning provisions. / Il est proposé d’établir des
conditions sur l’entreposage extérieur, notamment en matière de distance, de hauteur, d’écran visuel et
d’accessibilité, au moyen des dispositions portant sur le zonage.

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

14.0 Zone IL : Light Industrial / Industries légères

Permited uses / Usages permis



14.1(1) The properties, buildings or constructions can only be used for the following purposes: / Les
terrains, les bâtiments ou les constructions ne peuvent servir qu’aux fins :
              a) one or more of the following main uses: / d’un ou de plusieurs des usages principaux suivants :
                         i. warehouse or wholesale business, … / un entrepôt ou un commerce de gros, …

14.1(3) No use permitted under this article can be established unless completely contained in a building or
construction.  / Aucun usage permis par cet article ne peut être établi à moins d’être entièrement contenu
dans un bâtiment ou dans une construction.

14.1(4) Notwithstanding paragraph (3), outdoor storage is permitted, but must be hidden from the street by
a wall or solid decorative fence constructed of boards or opaque materials measuring at least 1.5 meters
with a maximum height of 2.5 meters. No stacking higher than the surrounding fence and every measure
must be taken to preserve all existing trees. / Nonobstant le paragraphe (3), l’entreposage extérieur est
permis, mais doit être caché de la rue par un mur ou une clôture décorative solide construite de planches
ou de matériaux opaques d’une hauteur minimale de 1,5 mètre et d’une hauteur maximale de 2,5 mètres.
Rien ne doit être empilé à une hauteur supérieure à celle de la clôture qui l’entoure et tous les arbres
existants doivent être préservés, dans la mesure du possible.

Landscape development / Aménagement paysager

14.4(3) When a lot used for industrial purposes is adjacent to a residential zone, this can only be developed
for industrial use if it has a screening system of at least 3 meters in width, including building or
maintaining a berm, hedge, trees, shrubs, fence or any combination of these along the boundaries between
the residential zone and industrial use. / Lorsqu’un lot comportant un usage industriel est attenant à une
zone résidentielle, ce lot ne peut être aménagé aux fins d’un usage industriel que si un dispositif d’écran
d’au moins 3 mètres de largeur comprenant une levée de terre, une haie, des arbres, des arbustes, une
clôture ou une combinaison de ces dispositifs est aménagé et entretenu le long des limites mitoyennes
entre la zone résidentielle et l’usage industriel.

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 7, 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 7 novembre
2016.

Discussion

The applicant is requesting a zoning change on the property bearing PID 70532353 in order to expand the
property used by the Adrice Cormier Ltd fish-processing plant, which has been in existence for many
years. The lot is intended to be used for the outdoor storage of equipment, which does not generate much
activity. Expanding the parking area on this property is complementary to the existing business and should
not cause additional noise; therefore, it should have very little impact on the neighbors. There are a few
residences located nearby, and the Adrice Cormier plant is located on the east side of the property. / Le



requérant a fait une demande de rezoner la propriété ayant NID 70532353 afin d’agrandir un terrain
utilisé par l’usine de transformation de poisson Adrice Cormier Ltd, qui est là depuis longtemps. Le lot est
prévu d’être utilisé pour l’entreposage à l’extérieur des équipements, qui n’est pas associé avec beaucoup
d’activité. L’agrandissement du stationnement sur ce terrain est complémentaire à l’entreprise existante
et ne devra pas causer plus de bruit, donc il ne devrait pas avoir beaucoup d’impact sur les voisins. Il y a
quelques résidences situées alentour, et l’entreprise Adrice Cormier est sur la propriété à l’est.

Re-zoning to a Light Industries zone would allow for outdoor storage as an ancillary use to the plant.
Storage will be hidden from the properties on the north side thanks to a buffer of natural trees, but visible
from the local street on the west side because the site is located in a cleared field. Provision 14.4(3) of the
plan, which requires visual screening, applies because the lot is adjacent to a residential zone. / Un
rezonage à la zone industries légères permettrait l’entreposage à l’extérieur comme un usage accessoire à
l’usine. L’entreposage sera caché des propriétés du côté nord du site grâce à un tampon naturel
d’arbres, mais sera visible de l’allée à l’ouest car le site se trouve dans un champ déboisé. La
disposition 14.4(3) du plan, qui exige un écran visuel, s’applique car le lot est attenant à une zone
résidentielle.

Because the lot in question is separate from that of the plant, consolidating both lots will be necessary in
order to recognize the joint use. The lot in question does not give access onto a street; therefore, the
property will be accessed via the adjacent business property. To protect neighbors from nuisances caused
by the back and forth of traffic, there should be no future access to either Adolphe or St-Joseph Alley, nor
directly onto Bas Cap-Pelé Street. / Comme le lot en question est séparé de celui de l’usine, il sera
nécessaire de consolider les deux lots afin de reconnaître l’usage en commun. Le lot en question n’a pas
d’accès à un chemin, donc la propriété sera accédée par la propriété de l’entreprise adjacente. Pour
protéger les voisins des nuisances associées avec le vien et va, il ne devra pas avoir un acc�ès futur sur
l’allée Adolphe ni St-Joseph, ni directement sur le chemin Bas Cap-Pelé.

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 Planning Review and Adjustment Committee recommend to Village of Cap-
Pelé’s Council to accept the zoning change request on the property bearing PID 70532353 from R1 zone to
LI subject to the following conditions: / Le personnel recommande au comité de révision de la
planification de recommander au conseil du village de Cap Pelé d’accepter la demande de rezonage de la
propriété ayant NID 70532353 de la zone R1 à IL avec les conditions suivantes :

1) That before the issuance of a development or building permit, lots bearing PID 70532353 and 70354758
be consolidated;  / Qu’avant l’émission d’un permis de développement ou de construction, les lots ayant
NID 70532353 et 70354758 soient consolidés ;

2) That screening be installed along the boundaries between the residential zone and the industrial use as
per section 14.4(3)of the Village of Cap-Pelé’s rural plan; / Qu’un écran soit érigé le long des limites
mitoyennes entre la zone résidentielle et l’usage industriel, en conformité avec la section 14.4(3) du plan
rural du village de Cap-Pelé;

3) That the lot in question be accessed via the lot bearing PID 70354758 and no additional access be
developed. / Que le lot en question soit accédé  par le lot ayant NID 70354758 et qu’aucun nouvel accès
soit crée.

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.




