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By-law / l’arrête

By-law No. A-005 – By-law adopting the Village of Cap-Pelé Rural Plan
 / Arrêté No. A-005 Arrêté adoptant le Plan rural du Village de Cap-Pelé

Proposal / Demande

Request to amend Section 62.6 b) of the Village of Cap-Pelé Rural Plan to allow trailers with any system
approved by the Department of Health or the Department of Public Safety and not just trailers with septic
systems. / Demande afin de modifier l’article 62.6 b) du Plan rural du Village de Cap-Pelé afin de
permettre des roulottes avec n’importe quel système approuvé par le Ministère de santé et/ou le
Ministère de sécurité publique et non uniquement à des systèmes septiques.

Existing zoning provision: / Disposition de zonage existant :

62.6 The installation of trailers will be permitted subject to the following provisions: /
L’implantation des roulottes sera permise sous réserve des dispositions suivantes :

b) All trailers on a vacant lot must be connected to the sanitary sewer system or to a septic
system. /  toutes roulottes sur un lot vacant doivent être branchées au système des égouts sanitaires ou à
un système septique.

Suggested zoning provision: / Disposition de zonage proposé :

62.6 The installation of trailers will be permitted subject to the following provisions: / L’implantation des
roulottes sera permise sous réserve des dispositions suivantes :

b) All trailers on a vacant lot must be connected to the sanitary sewer system or to a system
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approved by the Department of Health or the Department of Public Safety. / toutes roulottes sur
un lot vacant doivent être branchées au système des égouts sanitaires ou à un système approuvé par le
Ministère de santé et/ou le Ministère de sécurité publique.

Policies / Politiques

1.2 1.2 Development goals / Objectifs d’aménagement

f) Protect the environment from harmful developments, and; / de protéger l’environnement des
développements néfastes, et

9.0 Protection of water sources / La protection des sources d’approvisionnement en eau

9.1 Principles related to the protection of water sources /  Les principes liés à la protection des
sources d’approvisionnement en eau

9.1(1) It is a principle of the Board to protect drinking water sources.  / Le Conseil a pour principe de
protéger les sources d’approvisionnement en eau potable.

14.1 Principles related to municipal infrastructures  / Les principes liés aux infrastructures
municipales

14.1(3) It is a principle of the Board to require an adequate wastewater treatment system for each
development within the municipality. / Le Conseil a pour principe d’exiger un système adéquat de
traitement des eaux usées pour chaque aménagement à l’intérieur de la municipalité.

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

Definition / Définition :

“Trailer” means any vehicle designed to stay or eat there and that is built so it can be coupled to a motor
vehicle and pulled by this vehicle, including motor homes; / « roulotte » désigne tout véhicule aménagé
pour y loger ou manger, construit de façon à pouvoir être attelé à un véhicule à moteur et tiré par ce
véhicule et comprend également les autocaravanes;

62.0 Travel trailers /  Roulottes de voyage

62.1 The trailer season goes from May 1st to October 31st of the current year. / La saison habitée pour
les roulottes se définit du 1er mai au 31 octobre de l’année courante.

62.2 The installation of trailers will be permitted subject to the following provisions: a maximum of two
trailers per vacant lot; / L’implantation des roulottes sera permise sous réserve des dispositions
suivantes :
un maximum de deux roulottes par lot vacant;



  a) a maximum of one trailer on a lot occupied by a single-family home; / un maximum d’une roulotte
sur un lot occupé par une maison unifamiliale;

  b) a minimum setback of: / un retrait minimal de :

    i) 7.5 metres from the alignment; and / 7,5 mètres par rapport à l’alignement; et

    ii) 3 metres from the side and back lot lines. / 3 mètres par rapport aux limites latérales et arrière du
terrain.

62.3 The owner of a vacant lot is allowed to install a fence as well as an accessory building with a
maximum area of 10 square metres with a development permit from the Commission. / Le propriétaire
d’un lot vacant est permis d’installer une clôture ainsi qu’une construction accessoire avec une
superficie maximale de 10 mètres carrés après avoir reçu un permis d’aménagement auprès de la
Commission.

62.4 It is allowed to install a single accessory building with a maximum area of 16.7 square metres on a
vacant lot. / Il est permis d’installer un seul bâtiment accessoire ayant une superficie maximale de 16,7
mètres carrés sur un lot vacant.

62.5 Before installing one or more trailers on his property, the owner must obtain a development permit
from the Commission at the cost in effect at the time of the request.  / Le propriétaire doit obtenir un
permis d’aménagement auprès de la Commission au coût en vigueur au moment de la demande avant de
procéder à l’installation d’une ou des roulottes sur son terrain.

62.6 The installation of trailers will be permitted subject to the following provisions: / L’implantation des
roulottes sera permise sous réserve des dispositions suivantes :

  a) a plan drawn to scale that is showing: / un plan dessiné à l’échelle démontrant :

    i) the lines and are of the lot; / les limites et la superficie du terrain;

    ii) the location of the proposed trailer; / l’emplacement de la roulotte proposé;

    iii) the use, location and size of all existing and proposed buildings and structures on the land; and /
l’usage, l’emplacement et la grandeur de tous les bâtiments et structures actuels et proposés sur le
terrain; et

    b) the access and exit points. / les points d’accès et de sortie
.
All trailers on a vacant lot must be connected to the sanitary sewer system or to a septic system. / toutes
roulottes sur un lot vacant doivent être branchées au système des égouts sanitaires ou à un système
septique.

62.7 A trailer cannot be used for permanent living in any case. / En aucun cas, une roulotte ne peut servir
à des fins d’habitation permanente.



62.8 Subject to this by-law, trailers can be installed on a campground / Sous réserve du présent arrêté, les
roulottes peuvent être installées dans un terrain de camping.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

The Department of Health and the Department of Public Safety were contacted for comments concerning
the amendment to the rural plan. These two provincial departments administer approvals for sanitary
sewers in private systems. The municipality administers approvals for the connections to the public
sanitary sewer system. / Le ministère de Santé et le ministère de Sécurité publique ont été demandés pour
des commentaires pour la modification à ce plan rural. Ces deux ministères provinciaux administrent les
approbations en ce qui concerne les égouts sanitaires dans des systèmes privés. La municipalité
administre les approbations des connexions au système d’égout sanitaire publiques.

Discussion

This application submitted by the Village of Cap-Pelé intends to modify Section 62.6 b) of the Village of
Cap-Pelé Rural Plan. This section manages sanitary sewer treatment methods for travel trailers.
 / Le but de cette demande par le Village de Cap-Pelé est de changer l’article 62.6 b) du Plan rural du
Village de Cap-Pelé. Cet article administre les méthodes de traitement d’égouts sanitaires pour des
roulottes de voyage.

In 2019, the Village of Cap-Pelé Council adopted a new development plan (By-law No. A-005 - Village
of Cap-Pelé Rural Plan). This new plan was intended to update and modernize the rural plan, which dated
from 2009. There are provisions in the Village of Cap-Pelé Rural Plan that addresses and manages the use
of travel trailers as a recreational and seasonal use.  / En 2019, le conseil du Village de Cap-Pelé a adopté
un nouveau plan d'aménagement (Arrêté No. A-005 Plan rural du Village de Cap-Pelé). Ce nouveau plan
était afin de mettre à jour et moderniser le plan rural qui datait de l’année 2009. Il y a des provisions
dans le plan rural du Village de Cap-Pelé qui adresse et administre l’utilisation des roulottes de voyage
comme usage récréatif et saisonnier.

Previously, the 2009 Rural Plan required that trailers be serviced by a public sanitary sewer system or by
a wastewater disposal system approved by the Department of Health. The plan also mentioned that the
installation of trailers was allowed on a vacant lot until 2018. The goal was to stop allowing trailers on the
lots at that time. The adoption of the new 2019 Rural Plan has allowed trailers again and has made
modifications which require that all trailers on a vacant lot must be connected to the public sanitary sewer
system (if the property is serviced by the municipal sewer system) or to a septic system (if the property is
not serviced by the municipal sewer system). That means that for the properties that are not serviced by
the municipal sewer system, trailers on vacant lots must use a septic system and they cannot use the other
wastewater management methods approved by the Department of Health or the Department of Public
Safety (such as the retention tanks installed inside the trailers by the manufacturer). This only applies to
vacant properties.  / Auparavant, le plan rural de 2009 exigeait que les roulottes soient desservies par un
réseau d’égouts sanitaire public ou par un système d'évacuation des eaux usées approuvé par le
ministère de la Santé. Le plan également mentionnait l’implantation des roulottes sera permise sur un lot



vacant jusqu’en 2018. Le but au temps était d’arrêter de permettre les roulottes à cette date. L’adoption
du nouveau plan rural 2019 a permis de nouveau les roulottes et a apporté des modifications qui exigent
que toutes roulottes sur un lot vacant doivent être branchées au système des égouts sanitaires public (si
la propriété est desservie par le système d’égout du village) ou à un système septique (si la propriété
n’est pas desservie par le système d’égout du village). C’est-à-dire, pour les propriétés qui ne sont pas
desservies pas le système d’égout du village, les roulottes sur les terrains vacants doivent utiliser un
système septique et ne peuvent pas utiliser d’autres méthodes pour la gestion des eaux usées approuvées
par le Ministère de Santé et/ou le Ministère de Sécurité publique (telles que les bassins de rétentions à
l’intérieur de la roulotte équipés par le fabricant). Ceci s’applique seulement pour les propriétés
vacantes.

To summarize, the current plan only allows trailers with a septic system (sewage disposal field). The
modification of this application proposed by the village would allow the installation of trailers on vacant
lots with any system approved by the Department of Health or the Department or Public Safety. As a
result of the by-law amendment, the most likely scenario are trailers on vacant properties with retention
tanks installed inside the trailers by the manufacturer as a method of wastewater treatment. / Alors, pour
résumé, le plan actuel permet seulement les roulottes avec un système septique (champ d’évacuation des
eaux usées). La modification de cette demande proposée par le village permettrait à installer des
roulottes sur des terrains vacants avec n’importe quel système approuvé par le ministère de Santé et/ou
le Ministère de Sécurité publique. Le scénario plus probable en conséquence du changement à l’arrêté
est des roulottes sur des propriétés vacantes avec un bassin de rétention à l’intérieur de la roulotte
équipé par le fabricant comme méthode de traitement des eaux usées.

During the drafting of the 2019 Rural Plan, we started allowing trailers equipped with a septic system on
vacant lots after discussions between the council, the staff and the community. There were several
concerns raised regarding trailers without a septic system that use a retention tank installed inside the
trailer by the manufacturer. / Pendant la rédaction du plan rural 2019, permettre des roulottes seulement
avec un système septique sur des terrains vacants a été introduite suite à des discussions entre le conseil,
le personnel et la communauté.  Il y a plusieurs inquiétudes soulevées concernant des roulottes sans
système septique qui utilise un bassin de rétention à l’intérieur de la roulotte équipé par le fabricant.

It is difficult to manage trailers that are not connected to a septic system. It is possible that the retention
tank installed by the manufacturer may have a leak or that the owner decides to discard the used water
without treatment. This can have negative consequences on the quality of drinking water, the environment
and the health of residents of the Village of Cap-Pelé. The retention tanks installed inside the trailer by the
manufacturer do not have a large capacity and must be emptied regularly. To empty the retention tanks,
the trailers must be transported to emptying stations or a drain truck must go on the property in order to
empty the trailer’s retention tank. Often, trailers are installed with accessory structures in a permanent
manner which makes emptying the retention tank a very difficult task. / Il est difficile à gérer les
roulottes qui ne sont pas branchées à un système septique. Il est possible que le bassin de rétention
équipé par le fabricant ait une fuite ou que le propriétaire décide de décharger l'eau usée sans
traitement. Ceci peut avoir des conséquences négative pour la qualité d’eau potable, pour
l’environnement et pour la santé des résidents du Village de Cap-Pelé. Les bassins de rétention à
l’intérieur d’une roulotte équipés par le fabricant n’ont pas de grande capacité et doivent être vidés
régulièrement. Pour vider les bassins de rétentions, les roulottes doivent être transportées à des stations
de vidange ou un camion de vidange doit se déplacer sur la propriété afin de vider le bassin de rétention
de la roulotte. Souvent, les roulottes sont installés avec des structures accessoires de façon permenante et



rend le vidange du bassin de rétention très dificile.

The intention of the council was to require that trailers on vacant lots be connected to a sanitation system
in order to protect the environment and to ensure that development is in accordance with the principles
established by the rural plan. The principles of the council were to ensure that the environment was
protected from harmful developments, to protect the drinking water supply sources and to require an
adequate wastewater treatment system for each development within the municipality. This amendment
will allow trailers that only use retention tanks installed inside the trailer by the manufacturer. According
to the staff, the proposed rural plan change presents many risks that go against the principles established
by the council in the new Rural Plan. Staff recommends that no change be made to Section 62.6 b) of the
existing Rural Plan recently adopted.  / L’intention du conseil était d’exiger les roulottes sur des
propriétés vacantes à se brancher à un système sanitaire pour protéger l’environnement et pour
s’assurer que le développement est en conformité avec les principes établis par le plan rural. Les
principes du conseil étaient de s’assurer de protéger l’environnement des développements néfastes, de
protéger les sources d’approvisionnement en eau potable et d’exiger un système adéquat de traitement
des eaux usées pour chaque aménagement à l’intérieur de la municipalité. La conséquence de cette
modification va permettre des roulottes qui utilisent seulement le bassin de rétention à l’intérieur de la
roulotte équipé par le fabricant. La modification proposée au plan rural, selon le personnel, a beaucoup
de risque qui est en encontre des principes établis par le conseil dans le nouveau plan rural. Le
personnel recommande de ne pas modifier l’article 62.6 B) du plan rural existant qui a récemment été
adopté.

Legal Authority / Autorité légale

The Planning Review and Adjustment Committee receives its authority to give views regarding the by-
laws through the following sections of the Community Planning Act 2017: / Le Comité de révision de la
planification doit avoir le pouvoir de faire connaître son opinion au sujet de l’arrêté  par l’entremise des
articles suivants de la Loi sur l’urbanisme 2017 :

110(1) Before making a by-law under this Act, a council shall request in writing the written views of the
advisory committee or regional service commission on / Avant de prendre un arrêté en vertu de la
présente loi, le conseil demande par écrit au comité consultatif ou à la commission de services régionaux
de lui donner son avis écrit :

(a) a proposed by-law in respect of which the views have not been given previously,/ sur tout projet
d’arrêté relativement auquel aucun avis n’a été donné auparavant;

Recommendation / Recommandation

According to the staff, the proposed rural plan change presents many risks that go against the principles
established by the council in the new 2019 rural plan. Staff recommends that no change be made to
Section 62.6 b) of the Rural Plan.  / La modification proposée au plan rural, selon le personnel, est en
encontre des principes établis par le conseil dans le nouveau plan rural qui date de 2019. Le personnel
recommande de ne pas modifier l’article 62.6 b) du Plan Rural.



Staff agrees to recommend that the South East Planning Review Committee recommend to the Village of 
Cap-Pelé council not to change Section 62.6b) of the Village of Cap-Pelé Rural Plan. / Le personnel est 
convenu de recommander au comité de révision de la planification Sud-Est de recommander au conseil 
du Village de Cap-Pelé de ne pas modifié l’article 62.6b) du Plan Rural du Village de Cap-Pelé.

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  et traduit en version bilingue. En cas de conflit entre les deux langues, la langue dans laquelle 
le rapport a été rédigé a préséance.




