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

Wednesday, May 11, 2016 / Le mercredi 11 mai, 2016 

Staff Report / Rapport du personnel

1015 route 133, Communaute Rurale Beaubassin-

General Commercial CG / Commerce général CG

Single unit residential / Résidentiel unifamilial

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

Residential. Abutting lots are zoned General Commercial but Council has the intention to revert these
properties back to Rural Residential and Resource Development. / Résidentiel. Les lots attenants font 
partie de la zone commerciale générale, mais le Conseil prévoit modifier le zonage de ces propriétés

Public sewer service passes the property but is not yet connected. / Le service d’égout public traverse la 
propriété, mais il n’est pas encore relié à la propriété.

00882852PID / NID:

1.11HLot Size / Grandeur du lot:

Access-Egress / Accès/Sortie :
Route 133

André Boudreau
Applicant / Requérant :

Landowner / Propriétaire :

Subject / Objet :

From / De :

General  Information / Information générale

Proposal / Demande :
The applicant is seeking a temporary permit to transform the
existing single family dwelling into a four unit dwelling. The
rezoning process from General commercial to General
commercial zone with conditions on this PID is in progress. /
L’applicant souhaite obtenir un permis temporaire pour
transformer l’habitation unifamiliale existante en un 
habitation quadrifamiliale. Le processus de rezonage de la
zone Commerce Général à la zone Commerce Général avec
conditions sur ce NID est en cours.

Property Location Map

Subject Property / Proprieté en question

N

Temporary Use Application / Application pour une usage temporaire

File number / Numéro du fichier : 16-369

Muriel Leger

Carte de localization du terrain

Nicolas Landriau
Development Officer / Agent 
d’aménagement

Kirk Brewer
Planner / Urbaniste

Reviewed by / Révisé par :

ITEM 7a

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



Policies / Politiques

A) Residential Uses
Policy
It is the policy of the community to conserve the rural character of the existing residential
zones / La communauté a pour principe de préserver le caractère rural des zones résidentielles
existantes.

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.

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

SECTION 4 – COMMERCIAL ZONE
GC Zone – General Commercial
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 / a) d'un ou plusieurs des usages principaux suivants :
(xiv) a four-family dwelling / une habitation quadrifamiliale

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

The Greater Shediac Sewer Commission was consulted for sewer service requirements. / On a consulté
la Commission des égouts Shediac et banlieues en ce qui a trait aux exigences en matière de service
d’égout.

The Public Safety department was consulted for the on site septic system’s possible upgrade. / On a
consulté le ministère de la Sécurité publique à propos de la mise à niveau possible de la fosse septique
du site.

Discussion

The proposed 4 family dwelling use is a permitted use in a General commercial zone. The rezoning
application to transform the existing one dwelling into a four unit is in process.  Due to the upcoming
municipal election, this process will be delayed until a new council is sworn in, and the applicant wishes
to start work as soon as possible. / L’usage proposé d’une habitation à quatre logements est un usage
permis dans une zone commerciale générale. La demande de rezonage visant à transformer l’habitation
unifamiliale existante en unité de quatre logements est en cours. En raison des élections municipales qui
auront lieu sous peu, ce processus sera retardé jusqu’à ce que le nouveau conseil soit assermenté, et le
demandeur souhaite entamer les travaux le plus tôt possible.

The Planning Review and Adjustment Committee provided  its recommendation to municipal council on
the rezoning proposition following section 66 of the Community Planning Act at the April 27, 2016
meeting. A public hearing will take place May 2, and municipal council will have a possible 1st and 2nd
reading of the proposed by-law that meeting. Staff’s positive recommendation for the temporary permit
is conditional on Council’s proceeding with these readings, which indicates their intention to adopt the
proposed zoning change. / Lors de la réunion du 27 avril 2016, le Comité de révision de la planification
a présenté sa recommandation au conseil municipal par rapport à la proposition de rezonage en vertu



de l’article 66 de la Loi sur l’urbanisme. Une audience publique aura lieu le 2 mai, et le conseil
municipal fera possiblement la 1ère ou la 2e lecture de l’arrêté proposé au cours de cette réunion. La
recommandation positive du personnel pour le permis temporaire est accordée à condition que le
conseil procède à ces lectures, ce qui confirme qu’il prévoit adopter la modification de zonage
proposée.

The new use will either need an approval from the Greater Shediac Sewer Commission or from the
Public Safety Department for the on site septic system. / Le nouvel usage nécessitera l’approbation de la
Commission des égouts Shediac et banlieues ou du ministère de la Sécurité publique en ce qui a trait à
la fosse septique sur le site.

Public Notice / Avis public

A notice was send to owners within a buffer of 60 meters around the concerned property. / On a envoyé
un avis aux propriétaires situés à moins de 60 mètres de la propriété en question.

Legal Authority / Autorité légale 

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

h) empower the advisory committee or regional service commission, subject to such terms and
conditions as it considers fit, / accorder au comité consultatif ou à la commission de services régionaux,
sous réserve des conditions et modalités qu’ils jugent appropriées, le pouvoir

(i) to authorize, for a temporary period not exceeding one year, a development otherwise prohibited by
the by-law, / d’autoriser pour une période provisoire d’au plus un an, un aménagement par ailleurs
défendu par l’arrêté,

(i.1) to authorize, for an additional temporary period not exceeding one year, a development otherwise
prohibited by the by-law if / d’autoriser pour une période provisoire additionnelle d’au plus un an, un 
aménagement par ailleurs défendu par l’arrêté si

(B) an application with respect to the land has been made to amend the applicable zoning by-law, basic
planning statement or rural plan, and / une demande concernant le terrain a été faite pour modifier
l’arrêté de zonage, la déclaration des perspectives d’urbanisme ou le plan rural applicable, et

Recommendation / Recommandation 

Considering that the Beaubassin East Rural Community is in the process of reviewing the rezoning
application for PID 00882852 from General Commercial zone to General Commercial zone with terms
and conditions , Staff respectively recommends to the Southeast Planning Review and Adjustment
Committee to grant a  temporary permit not exceeding 1 year,  on the property bearing PID 00882852,
subject to the following condition: / Comme la Communauté rurale Beaubassin est est en train
d’examiner la demande de rezonage pour le NID 00882852 qui consiste à faire passer la propriété
d’une zone commerciale générale à une zone commerciale générale sous réserve de certaines



conditions, le personnel recommande respectivement au Comité de révision de la planification du Sud
Est d’accorder un permis temporaire de moins d’un an à la propriété portant le NID 00882852, sous
réserve des conditions suivantes :

1) Each future building and/or structure will obtain a development/building permit in conformity with
the rural plan and the building by-law enforced at the time of permit application / Chaque bâtiment futur
ou structure future devra obtenir un permis d’aménagement ou de construction conforme au plan rural
et à l’arrêté de construction en vigueur au moment de la soumission de la demande de permis;

2) The use is limited to a dwelling up to four units / L’usage se limite à une habitation de quatre
logements;

3) The proponent must provide an approval from the Greater Shediac Sewer Commission or from Public
Safety Department for an onsite septic system for the proposed use. / Le soumissionnaire devra fournir 
une approbation de la Commission des égouts Shediac et banlieues ou du ministère de la Sécurité
publique en ce qui a trait à la fosse septique sur le site pour l’usage proposé.

Note: This report was written in english 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 anglais 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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