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Fields / Champs

Site Information /Information du site

Location / Endroit :

Current Use / Usage présent :

Zoning / Zonage :

70322920 00860270PID / NID:

41 haLot Size / Grandeur du lot:

Emery Bourque Embou Productions Inc. and RTC 
Applicant / Requérant :

Landowner / Propriétaire :

Subject / Objet :

From / De :

General  Information / Information générale

Proposal / Demande :
The request is for a temporary permit to permit a
campground from August 5 -7 2016. /

La demande est pour un permis temporaire pour un terrain
de camping pour le 5, 6 et 7 août, 2016. 

Property Location Map

Subject Property / Proprieté en question

N

Temporary Use Application / Application pour une usage temporaire

File number / Numéro du fichier : 15-1519

Francis Doiron Coastal Form Work Inc.

Carte de localization du terrain

Jesse Howatt
Planner / Urbaniste

Kirk Brewer
Planner / Urbaniste

Reviewed by / Révisé par :

ITEM 7a



Policies / Politiques

The Beaubassin East Rural Plan encourages development in the tourism industry. This request is part of
a tourist event (concert) from August 5 -7 2016. The following is a policy from the Beaubassin East’s
Rural Plan: / Le plan rural de Beaubassin-est encourage le développement des aménagements
touristique. La demande fait partie d’un événement touristique du 5, 6, et 7 août 2016. Le suivant est un 
politique du plan rural de Beaubassin-est:

It is the policy of the community to recognize the importance of tourist development in the Beaubassin 
East Rural Community. Such development must be harmoniously integrated with the development area
heritage and with the primary industries of agriculture, forestry and fishing, while being compatible with
the other stated objectives and proposals. /La communauté a pour principe de reconnaître l’importance
de l’aménagement touristique de la Communauté rurale Beaubassin-est. Un tel aménagement devra
être intégré, de façon harmonieuse, au patrimoine du secteur d’aménagement et aux industries
primaires agricoles, sylvicole et de pêche, tout en étant compatible avec les autres objectifs et
propositions énoncés.

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

The Beaubassin East Rural Plan permits campgrounds in the General Commercial (GC) zone. But the
request is for a temporary (3 days) campgrounds for a specific event and not for a permanent
campground. / Le plan rural de Beaubassin-est permet des terrains de camping dans la zone CG: 
commerce général. Mais la demande est pour un terrain de camping temporaire (3 jours) pour un
événement spécifique et non pour un terrain de camping permanent.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

We discussed the request internally and with the Beaubassin East Rural Community. / Nous avons

Future Land Use / Usage futur :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

Temporary campground / Terrain de camping temporaire

Vacant from development / Vacant de l’aménagement

None / Aucun

Access-Egress / Accès/Sortie :

Route 15



discuté la demande à l’interne et avec la Communauté rurale Beaubassin-est.

Discussion

Embou Produstions Inc. filed the request for a temporary permit for a temporary campround. Embou is
in the process of organizing a summer concert from August 5 - 7 2016 and the campground is an
important element of the event. The concert will be held in Parlee Beach Provincial Park and the
campground in Beaubassin East. / Embou Productions Inc. a fait la demande pour un permis temporaire
pour un terrain de camping temporaire. Embou prend les démarches pour organiser un événement le 5,
6 et 7 août de 2016 et le terrain de camping est un élément important. Le concert sera au Parc
Provincial de Parlee Beach et le terrain de camping à Beaubassin-est.

The property in question is situated between Highway 15 and Route 133. The applicant only wants to use
the part of the properties closest to Highway 15. There are three fields that may be used for camping;
fields A, B and C as illustrated in the attached site plan. The location of the fields make it so that the
campground will not be close to the residences on Route 133. The applicant is proposing two accesses
onto Highway 15 and no access to Route 133. This is subject to the approval from the Department of
Transportation and Infrastructure. Attached is a detailed site plan showing the campground layout for
field A. If there is enough demand the applicant will extend the campground into fields B and C. / Le
terrain en question est situé entre l’autoroute 15 et la route 133. Le requérant veut seulement utiliser la
partie des terrains sur l’autoroute 15. Il y a trois champs qui pourraient être utilisés pour le camping; 
les champs A, B et C comme illustré dans le plan de site ci-joint. L’emplacement des champs se fait
d’une manière qu’ils ne sont pas près des résidences le long de la route 133. Le requérant propose
accès sur l’autoroute 15 et non sur la route 133. Ceci est soumis à l’approbation du Ministère de
transport et infrastructure. En ci-joint est un plan de site plus détaillé du champ A.  S’il y a assez de
demandes, le requérant va prolonger le même concept aux champs B et C.

Also attached is a list of rules for the campground proposed by the applicant. The applicant is proposing
a bus service between the campground and the concert site. He is also proposing private security on site
at all times as well as RCMP presence. / Ci-joint est une liste des règlements proposés par le requérant
pour le terrain de camping. Il propose un service d’autobus qui amènerait les personnes du terrain de
camping au site de concert. Il y aurait aussi la sécurité privée en tout temps et la présence de la GRC.

The applicant also provided letters of support from the Greater Shediac Chamber of Commerce, Shediac
Downtown Inc. and Shediac Cap-Pele Minor Hockey Association. In addition he provided a copy of an
agreement between Embou Productions Inc. and the Department of Tourism, Heritage and Culture
subject to a list of conditions with regards to the proposed concert. / Le requérant a aussi fourni des
lettres de support du Chambre de Commerce du Grant Shediac, Shediac Centre-Ville et Shediac Cap-
Pele Minor Hockey Association. De plus le requérant a fourni un accord entre Embou Productions Inc.
et le Ministère de Tourisme, Patrimoine et Culture. 



Public Notice / Avis public 

A notice was sent to neighbouring property owners within a 60 m radius from the property in question on 
Octobre 14, 2015. / Un avis a été envoyé le 14 octobre par la poste aux propriétaires avoisinants dans 
un rayon de 60 m de la propriété en question.

Legal Authority / Autorité légale

2.2(2) The Commission may, subject to such terms and conditions as it considers fit: / La Commission 
peut, selon les modalités et conditions qu’elle juge appropriées: 

a) authorize, for a temporary period not exceeding one year, a development otherwise prohibited by 
this by-law. / autoriser, pour une période provisoire d’au plus un an, un aménagement par ailleurs 
défendu ar le présent arrêté.

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.



	
	
	
	
	

Site	Plan	
Plan	de	site	





	
	
	
	
	

Detailed	Site	Plan	
Plan	de	site	plus	détaillé		







	
	
	
	
	

Campground	Rules	
Règlements	du	terrain	de	

camping	





	
	
	
	

	
Letter	of	Support	#1	
Lettre	de	support	#1	

	





	
	
	
	

	
Letter	of	Support	#2	
Lettre	de	support	#2	

	





	
	
	
	

	
Letter	of	Support	#3	
Lettre	de	support	#3	

	





	
	
	
	

	
Agreement	with	Province	
Accord	avec	la	Province	
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