
SOUTHEA t r Regional Service Commis sion suor:ST 
.) Commission de services regionaux [: 

Comite de revision de la planification de Beaubassin 

Rapport du pe1·sonnel 

Rezonage 

Objet : Rezonage des zones RR et DR a la zone I 

Numero du fichier maitre 15-482 

Date du 1·eunion: Wednesday, July 15, 2015 

De : Kirk Brewer, Urbaniste 

Information generale 

Requerant: 

Proprietaire: Brice Reynaud 

Deman de: Rezoner une partie de la propriete ayant NID 

70596523 des zones RR - residentielle rurale et DR 

- developpement des ressources a la zone I -

industries dans le but d'amenager un entrep6t pour 

stocker des lumieres et plafonds tendus.

Information du site 

Carte de localization du terrain 

D Propriete en question

Endroit: Rue Principale, Village de Memramcook I Village of Memramcook 
. ..... - ._ .. -

NID: 70596523 

Grandeur du lot: -13 acres 

Usage present: Vacant 

Zonage: RR et DR 

Usage futur: Entrep6t 

Usage des environs & Zonage: 

Residentiel, services collectifs, et developpement des ressources 

Services municipaux: 

Non 

ITEM 9a



Acces/Sortie: Rue Principale 

Politiques de plans municipaux 

Secteur industriel 

Principes 

3.1.1 Le Conseil a pour principe d'etre proactif a l'egard du developpement industriel. 

3.1.2 Le Conseil a pour principe d'etre selectif a l'egard de !'emplacement des differents types 

d'industries et des conditions d'exploitation qui devront etre respectees. 

Propositions 

3.1.4 II est propose d'elaborer une strategie de developpement industriel qui permettra de choisir 

!'orientation en matiere d'amenagement du secteur industriel. 

3.1.5 II est propose que le Village elabore des normes de design afin de s'assurer que les industries 

seront bien integrees dans leur milieu. 

3.1.6 II est propose d'encadrer adequatement les usages industriels en fonction de la strategie qui sera 

elaboree. 

3 .1. 7 II est propose de rassembler les industries strategiquement et de Ies encadrer de maniere a 

permettre leur viabilite sans porter atteinte a la qualite de vie des residents du secteur et a

1' environnement. 

3 .1. 8 II est propose de maintenir une zone de transition autour des secteurs industriels. 

Reglementations de l'arrete de zonage 

Un entrepot est un usage permis clans la zone I - industries. 

Consultations internes et externes 

Le personnel a fait des consultations parmi les urbanistes de la Commission ainsi que le directeur des 

operations et infrastructures du Village de Memramcook. 
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