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

Wednesday, November 23, 2016 / Le mercredi 23 novembre, 2016

Staff Report / Rapport du personnel

4987 RTE 15, Communaute Rurale Beaubassin-Est

Industriel

Industriel

Site Information /Information du site

Location / Endroit :

Current Use / Usage présent :

Zoning / Zonage :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

 Not applicable / Pas applicable

Résidentiel

Water disposal field and well / Champ d’épuration des eaux et puit

00841817PID / NID:

1.29 hectaresLot Size / Grandeur du lot:

Access-Egress / Accès/Sortie :
Autoroute 15

Charles Robichaud MARITIME COLD STORAGE LTD
4987 RTE 15 PORTAGE NB E4N 0A7

Applicant / Requérant :

Landowner / Propriétaire :

Subject / Objet :

From / De :

General  Information / Information générale

Proposal / Demande :
Reduce the minimum setback of the lateral property line to 6.8
meters (10 meters minimum) and increase the lot’s maximum
occupancy rate to 39.2% (maximum 35%) for an expansion to
an existing industrial building (cold storage) / Réduire la
marge de retrait minimum de la ligne de propriété latérale à
6.8 mètres (minimum 10 mètres) et augmenter le coefficient
d’occupation du lot maximum à 39.2% (maximum 35%) pour
une addition sur un bâtiment industriel existant (entreposage
frigorigique) Property Location Map

Subject Property / Proprieté en question

N

Variance Request / Demandes de Dérogation

File number / Numéro du fichier : 16-1665

Charles Robichaud MARITIME COLD STORAGE LTD
4987 RTE 15 PORTAGE NB E4N 0A7

Carte de localization du terrain

Phil Robichaud Jeff Boudreau
Development Officer / Agent
d’aménagement

Reviewed by / Révisé par :

ITEM  6a

Future Land Use Designation / Désignation de l’utilisation future du sol :



Policies / Politiques

D) Industrial Uses / Usages industriels

Policy / Principe

It is the policy of the community to promote industrial uses that are related to both traditional and non-
traditional sectors. / La communauté a pour principe de stimuler les usages industriels qui sont liés aux
secteurs traditionnels ainsi que ceux des secteurs non traditionnels.

Proposals / Proposition

It is proposed that the various possible industrial development scenarios be inventoried and evaluated
with the help of local stakeholders and/or a consultant. / Il est proposé d’énumérer et d’évaluer les
différents scénarios possibles en matière d’aménagement industriel avec l’aide des acteurs locaux et/ou
d’un consultant.

It is proposed that industrial uses be encouraged to expand without diminishing 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.

It is proposed that new industrial uses be strategically located to meet the objectives of the rural plan and
to minimize conflicting land uses. /  Il est proposé que les nouveaux usages industriels soient localisés
stratégiquement afin de rencontrer les objectifs du plan rural et minimiser les conflits d’utilisation du
sol.

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

Variance 1 / Dérogation 1 :
Location of Buildings and Structures / Emplacement des bâtiments et des constructions
10.5(1)Subject to the specific provisions of this section and section 10.13, no main building or structure
may be placed, erected, or altered so that any part of it: / Sous réserve des dispositions particulières du
présent article et de l'article 10.13, aucun bâtiment principal ni aucune construction principale ne peut
être implanté, édifié ou modifié de sorte que toute partie de celui-ci se trouve

a) is less than: / à moins de

(i)   15 metres from the boundary of an arterial or collector highway, or / 15 mètres de la limite d'une
route de grande communication ou route collectrice, ou

(ii) 7.5 metres from the boundary of a street, private access, lane, right-of- way servicing residences, or a
highway other than an arterial or collector highway, / 7,5 mètres de la limite d'une rue, d'un accès privé,
d'une ruelle, d'un droit de passage desservant des résidences, ou d'une route autre qu'une route de
grande communication ou route collectrice,

(iii) 3 metres from the boundary of a right-of-way other that the one specified in the subparagraph 10.5
(1)(a)(ii); / 3 mètres de la limite d’un droit de passage autre que celui qui est établi au sousalinéa 10.5
(1)a)ii;

b) 1.5 metres from the side lot line and three metres from the other side lot line in a RR, CR or MR zone
or at least three metres from the side lot lines for all others zones. / à 1,5m d’une limite latérale et 3 m de
l’autre limite latérale dans une zone RR, RC ou RM ou à moins de 3 mètres d'une des limites latérales
pour toutes autres zones,

c) at least six metres from the rear lot line. / à moins de 6 mètres de la limite arrière.

10.5(2)Les distances minimums établies au paragraphe (1) permettent d’établir les cours



réglementaires.

10.5(3)Notwithstanding subsection (1), no main commercial or industrial building shall be placed within
less than 10 metres from the side and rear lot lines. / Nonobstant le paragraphe 1, un bâtiment principal
commercial ou industriel ne peut pas être implanté à moins de 10 mètres par rapport aux limites
latérales et arrière.

Variance 2 / Dérogation 2 :
Lot Occupancy / Coefficient d'occupation des lots
10.6(1)Buildings and structures on a lot shall not occupy more than 35% of the ground area of the lot
where they are located. / Les bâtiments et constructions ne peuvent occuper plus de 35 pour cent de la
superficie du lot sur lequel ils sont situés

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Conversation with Ray Dorei, employee with the Department of Transportation and Infrastructure at the
Moncton office, concerning access to a highway with limited access. Ray Dorei mentioned that the
applicant must request a setback certificate that must be processed in Fredericton. This setback
certificate must be approved and is only a formality. / Conversation avec Ray Dorei, employer avec le
Ministère de Transport et Infrastructure au bureau local de Moncton, concernant l’accès sur une
autoroute à accès limiter. Ray Dorei a mentionné que le requérant doit faire une demande pour un
certificat de marge de retrait qui doit être traité à Fredericton. Ce certificat de marge de retrait devrait
être accepté et il est simplement pour une formalité.

Discussion

The project involves the construction of a new addition to an existing industrial building. The applicant
is looking to reduce the lateral setback to 6.4 meters (10 meters minimum) and increase the lot’s
occupancy rate to 39.4% (35% maximum). This property faces Route 15, a controlled access highway. /
Le projet consiste en une construction d’une nouvelle addition sur un bâtiment industriel existant. Le
requérant souhaite réduire la marge de retrait latérale à 6.4 mètres (10 mètres minimum) et augmenter
le coefficient d’occupation du lot à 39.4% (35% maximum). Cette propriétée a une façade sur la route
15, une autoroute à accès contrôlé.

A rezoning by-law was approved by the Communauté Rurale de Beaubassin Est Council in 2007 to
allow this use. An expansion to this building was added in 2012 where a setback of 7.9 meters to the
back property limit was approved. / Un arrêté pour la modification de zonage a été adopté par le conseil
de la Communauté Rurale de Beaubassin Est en 2007 pour permettre cet usage. Une addition sur ce
bâtiment a été érigé en 2012 où une marge de retrait à la ligne arrière de 7.9 mètres a été permis.

Is it reasonable? / Est-ce raisonnable?

Variance (1) Setback / Dérogation (1) marge de retrait

The maximum setback in the case of an industrial or commercial building is 10 meters. The purpose is to
create a buffer zone between the industrial uses in order to avoid damaging the neighboring properties.
The 10-meter setbacks apply to all different industrial uses, whether it’s a fish processing plant, an
asphalt or storage plant. In this case, it will be used for cold storage and all work will take place inside
the building and there is less need of a buffer zone compared to other uses mentioned. The loading docks
remain in the same location and there is no additional traffic closer to the property lines. It is also
important to mention that the neighboring property (towards which the addition will be built) is vacant
and located along a controlled access highway.   / La marge de retrait maximal dans le cas d’un
bâtiment industriel ou commercial est de 10 mètres. Le but  est de créer une zone tampon entre les
usages industriels pour ne pas nuire aux propriétés avoisinantes. Les marges de retraits de 10 mètres
s’appliquent pour tous les différents usages industriels, que ça soit une usine de transformation de
poisson,  une installation d’asphalte ou l’entreposage. Dans ce cas, l’usage est l’entreposage froid et
tous les travaux se passent à l’intérieur du bâtiment et une zone tampon est moins nécessaire que les



autres usages mentionnés. Les quais de chargement restent à la même place et il n’y a aucune
circulation additionnelle plus près des lignes de propriété. Aussi, il est important de noter que la
propriété avoisinante (d’où l’addition se rapproche) est vacant et est localiser sur une autoroute à accès
contrôlé.

 All this being said, due to the special circumstances surrounding this project, i.e. work will conducted
entirely inside the building and the neighboring property is vacant, a setback of 6.4 meters is acceptable
in this case. / Alors, tout ceci étant dit, due à la circonstance spéciale de ce projet, soit que l’usage est
complétement à l’intérieur du bâtiment et que le terrain voisin est vacant. Une marge de retrait de 6.4
mètres est raisonnable dans ce cas.

Variance (2) Property’s occupancy rate / Dérogation (2) coefficient d’occupation du lot

The property’s occupancy rate as set out in the Beaubassin Est rural plan is the same for all uses (35%).
This 35% is established under Provincial Building Regulation 81-126. It is used in several plans and
used as an “apply to all” approach. In this case, the storage use is a use that generally requires a greater
footprint than in the case of a typical building, for instance a household, retail sales commercial use, etc.
It is acceptable to grant variance for the lot’s occupancy rate of 39.4% for this building. / Le coefficient
d’occupation du lot présent dans le plan rural de Beaubassin Est est pareil pour tous les usages (35%).
Ce 35% vient du Règlement provincial sur la construction 81-126. Il est utilisé dans plusieurs plans et
est utilisé comme une approche « applique à tous ». Dans ce cas, l’usage d’entreposage, c’est un usage
qui nécessite généralement plus d’empreinte qu’un bâtiment typique, tel qu’une résidence, un usage
commerciale vente de détail, etc. Il est raisonnable d’accorder une dérogation pour le coefficient
d’occupation du lot pour ce bâtiment à 39.4%.

Is it desirable for the development of the property? / Est-ce désirable pour le développement de la
propriété?

Increasing the size of the building increases the efficiency of the use of the property that is already zoned
as industrial for this specific purpose. Expanding therefore allows increase of use without acquiring
additional land; so this development is desirable for the property. / Agrandir la dimension du bâtiment
augmente l’efficacité de l’usage sur terrain qui est déjà zoné industriel pour cet usage spécifiquement.
Alors l’agrandissement permet d’agrandir l’usage sans acquérir de la terre additionnel.  Alors, ce
développement est désirable pour la propriété.

Is it within the intent of the Rural Plan? / Est-ce que la dérogation répond aux intentions du plan
rural?

The rural plan sets out that it is recommended to encourage industrial uses to expand without affecting
the quality of life of the residents. In this case, the expansion is towards a property that is vacant and it
will not affect the existing residential properties. The intent of the rural plan is therefore achieved. / Le
plan rural stipule qu’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. Dans ce cas, l’expansion se rapproche
d’une propriété qui est vacante et ne va pas nuire des propriétés résidentielles existantes. Alors
l’intention du plan rural est respectée.

Public Notice / Avis public

Public Notice was sent to property owners within 60 m of the subject property /  un avis public à été
envoyé aux propriétaires des lots dans un rayon de 60 m alentour.

Legal Authority / Autorité légale

35(1) The advisory committee or regional service commission may permit, subject to such terms and
conditions as it considers fit, / Le comité consultatif ou la commission de services régionaux peuvent
autoriser, sous réserve des modalités et conditions qu’ils jugent appropriées,

(b) such reasonable variance from the requirements of the zoning by-law falling within paragraph 34(3)



(a) as, in its opinion, is desirable for the development of a parcel of land or a building or structure and is
in accord with the general intent of the by-law and any plan or statement hereunder affecting such
development. / toute dérogation raisonnable aux prescriptions d’un arrêté de zonage visé à l’alinéa 34
(3)a) qu’ils estiment souhaitable pour aménager une parcelle de terrain, un bâtiment ou une
construction et qui est en harmonie avec l’intention générale de l’arrêté et avec tout plan ou déclaration
établi en application de la présente loi et intéressant cet aménagement.

34(3)Subject to subsection (4), for greater certainty without limiting the general power conferred by
subsection (1) or (2), a zoning by-law mentioned therein shall divide the municipality into zones,
prescribe the purposes for which land, buildings and structures in any zone may be used, and prohibit
the use of land, buildings and structures for any other purpose, and may / Sous réserve du paragraphe
(4), pour plus de certitude et sans restreindre la portée générale du pouvoir conféré par les
paragraphes (1) ou (2), un arrêté de zonage ci-mentionné doit diviser la municipalité en zones,
prescrire les fins auxquelles les terrains, bâtiments et constructions dans une zone peuvent être
affectés et interdire toute autre affectation des terrains, bâtiments et constructions et peut

(a)  regulate as to any zone / réglementer pour une zone quelconque

(iv) the percentage of land that may be built upon, and the depth, size or area of yards, courts, parking
areas and open spaces, / le pourcentage des terrains à bâtir et la profondeur, la grandeur ou la surface
des cours extérieures ou intérieures, des aires de stationnement et espaces libres,

(v) the placement, location and arrangement of buildings and structures, including their setting back
from the boundaries of streets and other public areas, and from rivers, streams or other bodies of water,
/ l’implantation, l’emplacement et la disposition des bâtiments et constructions, y compris leur
édification en retrait des alignements de rues et autres lieux publics, et des rivières, cours d’eau et
autres étendues d’eau

Recommendation / Recommandation

Staff respectfully recommends to the South-East Planning and Review Committee that the variance
request made by Maritime Cold Storage LTD. for the derogation of the minimum lateral setback from 10
meters to 6.8 meters and for the derogation of the lot’s occupation rate from 35% to 39.2% for an
addition to an existing industrial building subject to the following condition:  / Le personnel
recommande respectueusement au comité de révision de la planification du Sud-Est  que la demande de
dérogation de Maritime Cold Storage LTD. pour déroger la marge de retrait latérale minimum de 10
mètres à 6.8 mètres et pour déroger le coefficient d’occupation du lot de 35% à 39.2% pour une
addition sur un bâtiment industriel existant avec la condition suivante :

1) That a certificate setting out the setback as established by Department of Transportation and
Infrastructure be obtained before the building permit is issued.  / Un certificat établissant la marge de
retrait du Ministère de transport et infrastructure soient obtenu avant l’octroie 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.




