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ITEM 8a



Policies / Politiques

It is proposed that existing streets and accesses that cannot meet the public street standards according to the
Department of Transportation or the Communauté rurale Beaubassin-est’s subdivision by-law standards
regarding the development of private accesses will not be considered as convertible. Therefore, they cannot
be subdivided. However, existing main and accessory buildings can be maintained and renovated and the
existing lots can be developed. / Il est proposé que les rues et les accès existants ne pouvant pas rencontrer 
les standards d’une rue publique selon le ministère des Transports ou les normes de l’arrêté de lotissement
de la Communauté rurale Beaubassin-est a l’égard des accès prives aménageable ne seront pas considérés
comme étant aménageables.  Ils ne pourront alors pas être lotis.  Toutefois, les bâtiments principaux et
accessoires existants, pourront être entretenus et rénovés et les lots existants pourront être aménagés.

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

Provincial Subdivision Regulation / Règlement Provincial sur le lotissement

7(2)The development officer shall not approve a subdivision plan if, in his opinion and in the opinion of the
regional service commission, / L’agent d’aménagement ne peut approuver un plan de lotissement si lui-
même et la commission estiment

   a) the land is not reasonably suited or cannot be economically suited to the purpose for which it is
intended or may not reasonably be expected to be used for that purpose within a reasonable time after the
plan is approved, or / que le terrain ne convient raisonnablement pas ou ne peut convenir, pour des raisons
économiques, a l’affectation prévu ou qu’il faut raisonnablement s’attendre a ce qu’il ne reçoive pas cette
affectation dans un délai raisonnable après l’approbation du plan, ou

   b) the proposed manner of subdividing will prejudice the possibility of further subdividing the land or the
convenient subdividing of adjoining land. / que le mode de lotissement propose compromet la possibilité
d’un lotissement ultérieur du terrain ou le lotissement convenable d’un terrain attenant.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

The Department of Environment and Local Government has been consulted / Le département de
l’environnement et gouvernements locaux a été consulté

Discussion

The Village of Cap-Pele is looking to exchange property in order to give access on a trail located within the
limits of the village of Cap-Pele. This exchange requires the transfer of a portion of land belonging to the
Village of Cap-Pele, but that is located in the Communauté Rurale de Beaubassin Est. It’s impossible to
transfer only a portion of land; a subdivision is therefore necessary. The portion of land in question (PID
7020669) is the village’s old landfill site and the village wants to uphold its responsibilities regarding this
use. / Le Village de Cap-Pele cherche à faire un échange de terrain pour permettre un prolongement à un
sentier dans les limites du Village de Cap-Pele.  Cet échange exige le transfère d’une portion d’un terrain
appartenant au Village de Cap-Pele, mais qui se trouve dans la Communauté Rurale de Beaubassin Est.  Il
n’est pas possible de transférer seulement une portion d’un terrain alors un lotissement est nécessaire.
Une portion du terrain en question (NID 7020669) est l’ancien site d’enfouissement du Village et le Village
veut maintenir ses responsabilités envers cet usage.

The proposed solution is to create the new property (that will be transferred) with one right of way only (6m
wide) up to Gallant Settlement Road, which is a public street that is not maintained. The Rural Plan
discourages the development of new private roads and by limiting access to a right of way, there will be no
further subdividing of the property 16-1 until a public street is created, giving access on Thibodeault Road.
/ La solution proposée est de créer le nouveau terrain (qui sera transféré) avec seulement un droit de
passage (6m de largeur) jusqu'au chemin Gallant Settlement qui est une rue publique main n’est pas



maintenue.  Le plan Rural décourage la création de nouveau chemin privé et en limitant l’accès a un droit
de passage il n’y aura pas de lotissement ultérieur du lot 16-1 jusqu’à ce qu’une rue publique soit créée
donnant sur le chemin Thibodeault.

The creation of a flag lot giving access on Gallant Settlement would not prove beneficial either due to the
landfill site on which the access would be located. This complies with the Department of Environment and
Local Government’s opinion that asks that brooding on the site is not disturbed / La création d’un lot en
drapeau donnant sur Gallant Settlement ne serait pas bénéfique non plus en raison du site d’enfouissement
sur lequel l’accès se trouverait.   Ceci respect l’avis du Département de l’Environnement et Gouvernement
Locaux qui demande que le couver du site ne soit pas déranger.

Public Notice / Avis public

Owners located within 100m of the property in question have received a notice. / Les propriétaires à 100m
du terrain affecté ont reçu un avis.

Legal Authority / Autorité légale

Provincial Subdivision Regulation / Règlement Provincial sur le lotissement

6(1) Every lot, block and other parcel of land in a proposed subdivision shall abut  / Chaque lot, îlot ou
autre parcelle de terrain d’un projet de lotissement doit donner

  a) a street owned by the Crown, or / sur une rue appartenant a la Couronne, ou

  b) such other access as may be approved by the regional service commission as being advisable for the
development of land. / sur une autre voie d’accès que la commission peut approuver comme étant utile a
l’aménagement du terrain.

Recommendation / Recommandation

Staff at South-East Regional Service Commission respectfully recommends that the Planning Review and
Adjustment Committee approve the creation of Lot 16-1 as it appears on the attached subdivision plan
(dated Feb. 22, 2016) / Le personnel de la Commission des Services Régionaux du Sud-est recommande
respectueusement que le Comité de Révision de la Planification approuve la création du Lot 16-1 tel que
présenté sur le plan de lotissement ci attacher (date le 22 fev. 2016)

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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