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Future Land Use / Usage futur :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

RR

N/A

Industrial, Rural Residential, General Commercial

None

Access-Egress / Accès-Sortie :

Route 133

Zoning / Zonage :

Policies / Politiques

B) Commercial use / Usages commerciaux

Policies / Principes
It is the policy of the community to organize most of the new commercial developments as a core, close to
the existing commercial centres and major centres adjacent to the Beaubassin-est Rural Community
planning area, in order to consolidate these centres and prevent haphazard rural expansion. / La
communauté a pour principe de regrouper la plupart des nouveaux aménagements commerciaux, en
noyaux, près des centres commerciaux actuels et des grands centres adjacents au secteur d'aménagement
de la Communauté rurale Beaubassin-est afin de consolider ces derniers et de prévenir une expansion
rurale désordonnée.

Proposals / Propositions
It is proposed to encourage new commercial uses in areas located near existing commercial uses. / Il est
proposé que les nouveaux usages commerciaux soient encouragés à s’établir dans les régions situées près
des usages commerciaux actuels.

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

Zone CG – General Commercial / Commerce général
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: / d’un ou plusieurs des usages principaux suivants:



i. a retail outlet, / un établissement de vente au détail,
ii. an office or office building, / un bureau ou un édifice à bureaux,
iii. a fruit, vegetable, fish and/or craft market, a service-oriented outlet, / un marché de fruits, de légumes,
de poisson et/ou d’artisanats, un établissement de services au public,
iv. an hotel, a motel, or a bed and breakfast with the approval of the Commission under paragraph 34 (4)
(c) of the Act, / un hôtel, un motel ou un gîte aux passants sous approbation de la Commission en vertu de
l’alinéa 34(4)c) de la Loi,
v. a restaurant and/or catering business with the approval of the Commission under paragraph 34 (4) (c) of
the Act,, / un restaurant et /ou un restaurant-traiteur sous approbation de la Commission en vertu de
l’alinéa 34(4)c) de la Loi,
vi. an automobile repair garage and/or heavy-duty vehicle repair shop and/or a service station, / un garage
de réparation d'automobiles et/ou un atelier de réparation de véhicules lourds et/ou une station de
service,
vii. a carpentry, cabinet-making, craft, pottery, painting, or upholstery workshop, / un atelier de
menuiserie, d'ébénisterie, d'artisanat, de poterie, de peinture ou de rembourrage,
viii. a greenhouse or a nursery, / une serre ou une pépinière,
ix. a cottage cluster with the approval of the Commission under paragraph 34 (4) (c) of the Act,, / un
regroupement de chalets sous approbation de la Commission en vertu de l’alinéa 34(4)c) de la Loi,
x. a campground or trailer park subject to subsection (3) and with the approval of the Commission under
paragraph 34 (4) (c) of the Act,, / un terrain de camping ou un parc à roulottes sous réserve du
paragraphe (3) et sous approbation de la Commission en vertu de l’alinéa 34(4)c) de la Loi,
xi. single family dwelling / une habitation unifamiliale,
xii. a two-family dwelling / une habitation bi familiale,
xiii. a three-family dwelling, / une habitation tri familiale,
xiv. a four-family dwelling, / une habitation quadri familiale,
xv. a rooming house, boarding house, or furnished accommodation, / une maison de chambres, une
pension ou un garni,
xvi. an art gallery, a museum or a studio, / une galerie d'art, un musée ou un studio,
xvii. a day care centre, / une garderie,
xviii. an aquacultural activity approved by the Commission pursuant to paragraph 34(4)(c) of the Act, /
une activité aquacole sous approbation de la Commission en vertu de l’alinéa 34(4)c) de la Loi,
xix. a park, playground, or playing field; / un parc, un terrain de jeux ou un terrain de sports;
xx. a warehouse; / un entrepôt;
xxi. a landscaping business; / un commerce paysager;
xxii. a place of entertainment or amusement; / un lieu de divertissement ou d’amusement; et
xxiii. a pond for recreational fishing; / un étang de pêche pour loisir.
xxiv. an establishment that sells new and/or used vehicles; / un établissement de vente de véhicules neufs
et/ou d’occasion ;
xxv. a cocktail lounge, tavern or nightclub; and / salon-bars, tavernes, boîtes de nuits;
xxvi. a kennel subject to section 10.26, / un chenil sous réserve de l’article 10.26,

b) one or more buildings, structures, or uses accessory to the main use of the land, building, or structure, if
this section permits such a main use; / d’un ou plusieurs bâtiments, constructions ou usages accessoires à
l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction, si le présent article permet cet usage



principal;

c) practicing one or more home occupations in compliance with this by-law; / de l’exercice d'une ou
plusieurs activités professionnelles à domicile en conformité avec le présent arrêté;

d) a kennel, as a secondary use to a single-family dwelling subject to section 10.26; and / un chenil comme
usage secondaire à une habitation unifamiliale sous réserve de l’article 10.26, et

e) one or more buildings, structures, or uses accessory to the main use of the land, building, or structure, if
this section permits such a main use. / d'un ou plusieurs bâtiments, constructions ou usages accessoires à
l'usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction, si le présent article permet cet usage
principal.

4.1(2) Subject to the provisions of this by-law, an artisanal agricultural activity may be considered a
secondary use to a single-family dwelling in this zone. / Sous réserve des dispositions du présent arrêté,
une activité agricole artisanale peut être considérée un usage secondaire à une habitation unifamiliale
dans la présente zone.

4.1(3) Campgrounds and trailer parks shall: / Les terrains de camping et les parcs à roulotte doivent :

a) meet all of the requirements set out in applicable environmental legislations; / rencontrer toutes les
exigences des lois environnementales applicables;

b) meet all of the requirements set out in legislation and regulations and regulations stemming from the
Department of Tourism and Parks; / rencontrer toutes les exigences des Lois et règlements découlant du
ministère du
Tourisme et des Parcs;

c) have an appropriate access for emergency vehicles; and / être doté d’un accès convenable pour les
véhicules d’urgences; et

d) have a wastewater treatment system approved by the Department of Environment or the Department of
Health.. / avoir un système de traitement des eaux usées approuvées par le ministère de
l’Environnement ou par le ministère de la Santé.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Staff consulted internally as well as with the Department of Environment and Local Government and the
Department of Transportation and Infrastructure / Le personnel a fait une consultation interne et il a
consulté le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux ainsi que le ministère des
Transports et de l’Infrastructure.

DTI / MTI



· The applicant will need to apply for an access permit onto Cormier Village Road as the current access
use will be changed; / Le demandeur devra soumettre une demande de permis d’accès sur le chemin
Cormier Village, car l’usage de l’accès sera modifié;

· All Provincial and Municipal Setback Regulations shall be observed. No structures, including parking lot
and vehicles, shall encroach onto the Province’s highway right-of-way; / Il faudra respecter tous les
règlements provinciaux et municipaux en matière de retrait. Aucune structure, dont les terrains de
stationnement et les véhicules, ne doit empiéter sur le droit de passage de l’autoroute de la province;

· Direct access to the Pointe-à-Nicet Road  from the subject property will not be permitted; / Il sera
interdit d’accéder directement au chemin Pointe-à-Nicet à partir de la propriété en question;

· Any improvements made on the property will not impact the current drainage infrastructure along
Provincial Highways. / Les améliorations apportées à la propriété n’auront pas d’incidence sur
l’infrastructure de drainage actuelle située le long des autoroutes provinciales.

DELG / MELG
Desktop review of available aerial imagery and LiDAR has shown that there is unmapped wetland at the
north-western corner of the property. According to the plans, the alteration will occur further than 30
metres of the unmapped wetland. It is ultimately the proponents responsibility to ensure that no alterations
take place within 30 metres of a watercourse or wetland without a valid WAWA permit. / Une étude
préliminaire des images aériennes disponibles et des données LiDAR a révélé la présence de terres
humides non cartographiées dans le coin nord-ouest de la propriété. Selon les plans, la modification sera
réalisée à plus de 30 mètres des terres humides non cartographiées. En fin de compte, les
soumissionnaires sont responsables de faire en sorte qu’aucune modification n’est réalisée à moins de
30 mètres d’un cours d’eau ou d’une terre humide sans permis valide de MCTH.

Discussion

The request is to rezone PID 00853572 from rural residential to general commercial to allow the sale of
automobiles in conjunction with an existing auto repair garage and house. The garage is approximately
1,200 square feet and was built in 2019. A permit to allow a mechanic as a home occupation was issued in
June 2020. The developer is now looking to sell vehicles on the property in conjunction with the garage
and house. According to the zoning regulations in the Beaubassin East Rural Plan, the sale of vehicles is
not considered a home occupation. This use can only be carried out in a commercial zone. The general
commercial zone also allows for the house and the garage on site. / La demande vise à rezoner la
propriété portant le NID 00853572 de la zone résidentielle rurale à la zone commerciale générale en vue
de permettre la vente d’automobiles conjointement à un garage de réparation automobile existant et à une
maison. Le garage a une superficie d’environ 1 200 pieds, et il a été construit en 2019. On a délivré un
permis autorisant le travail de mécanicien en tant qu’emploi à domicile en juin 2020. Maintenant, le



promoteur souhaite vendre des véhicules sur la propriété conjointement au garage et à la maison. Selon
les règlements en matière de zonage du plan rural de Beaubassin-est, la vente de véhicules n’est pas
considérée comme étant un emploi à domicile. Cet usage peut uniquement être effectué dans une zone
commerciale. La zone commerciale générale permet également la maison et le garage sur le site.

The property is located at the corner of the intersection of Route 133 and Pointe à Nicet Road, one of the
busiest intersections in the municipality. There are several properties in the area zoned commercial,
industrial, and community center. The application appears to meet the intent of the policies and proposals
in the Rural Plan to encourage the establishment of commercial uses in nodes. There is no new
construction planned on the site, but parking for the storage of vehicles for sale is planned near the
intersection (see attached site plan). The developer plans to have approximately 20 cars for sale on the
property. / La propriété se trouve au coin de l’intersection de la Route 133 et du chemin Pointe à Nicet; il
s’agit d’une des intersections les plus achalandées de la municipalité. Dans ce secteur, on retrouve
plusieurs propriétés faisant partie de la zone commerciale, de la zone industrielle et de la zone du centre
communautaire. La demande semble respecter l’objectif des politiques et des propositions du plan rural,
qui visent à inciter l’établissement d’usages commerciaux en groupe. On ne prévoit aucune nouvelle
construction sur le site, mais on prévoit installer l’aire de stationnement des véhicules à vendre près de
l’intersection (consulter le plan du site ci-joint). Le promoteur s’attend à stationner environ 20 véhicules
à vendre sur la propriété.

The Department of Environment and Local Government has been contacted for comments and they have
identified an unmapped wetland on the northwest corner of the property. They confirmed that the scope of
the proposed work does not require a watercourse and wetland alteration permit, but staff recommended a
condition that any future permit applications be sent to the Department of Environment to confirm if there
are additional requirements. / On a communiqué avec le ministère de l’Environnement et des
Gouvernements locaux aux fins de commentaires, et il a repéré une terre humide non cartographiée dans
le coin nord-ouest de la propriété. Il a confirmé que la portée des travaux proposés ne nécessite pas de
permis de modification de cours d’eau et de terres humides, mais le personnel recommande de mettre en
place une condition stipulant que toutes demandes de permis futures doivent être envoyées au ministère de
l’Environnement pour vérifier s’il y a d’autres exigences à respecter.

The Department of Transportation and Infrastructure also submitted comments, requiring an application
for a new access permit and ensuring that there is no parking located within the highway right-of-way.
They also submitted comments that improvements to the property should not impact the storm water
infrastructure along the highways. Surface water runoff in the rural community of Beaubassin East is
generally directed to roadside ditches. It is DTI’s jurisdiction to manage and maintain stormwater
infrastructure. Staff is of the opinion that the proposed use will not result in a significant increase in
stormwater runoff over what currently exists on the property. The zoning standards in the rural plan also
require a very low lot coverage of 35% for commercial properties to allow for natural water absorption. /
Le ministère des Transports et de l’Infrastructure a également fourni des commentaires : il faut soumettre
une demande pour un nouveau permis d’accès et il faut faire en sorte qu’il n’y ait pas d’aire de
stationnement au sein du droit de passage de l’autoroute. De plus, il a soumis des commentaires indiquant
que les améliorations apportées à la propriété ne doivent pas avoir d’incidence sur l’infrastructure de
collecte des eaux pluviales située le long des autoroutes. Le ruissellement des eaux de surface dans la



Communauté rurale de Beaubassin-est se dirige habituellement vers les fossés. Le MTI est chargé de
gérer et d’entretenir l’infrastructure de collecte des eaux pluviales. Selon le personnel, l’usage proposé
n’entraînera pas d’augmentation considérable du ruissellement des eaux pluviales par rapport au
ruissellement actuel qui a lieu sur la propriété. En outre, les normes de zonage du plan rural exigent une
surface de construite très faible de 35 % pour les propriétés commerciales – cela permet l’absorption
d’eau naturelle.

Legal Authority / Autorité légale

Community Planning Act 2017, c.19 / Loi sur l’urbanisme 2017, ch.19

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

Staff recommends that the Southeast Planning Review and Adjustment Committee recommends to the
Council of Beaubassin East to accept the rezoning request by Paul Bourque, on behalf of Marie Léonie
Leblanc, to rezone the property located at 1771 Route 133 and bearing PID 00853572 in the Beaubassin
East Rural Community from RR: Rural Residential Zone to CG: General Commercial Zone to permit a
vehicle sales establishment as described in draft By-Law 09-1WW, subject to the following conditions: /
Le personnel recommande que le Comité de révision de la planification du Sud-Est recommande au
Conseil de Beaubassin-est d’accepter la demande de rezonage de Paul Bourque (au nom de
Marie Léonie Leblanc) visant à rezoner la propriété située au 1771, Route 133 (NID 00853572), dans la
Communauté rurale de Beaubassin-est de la zone résidentielle rurale (RR) à la zone commerciale
générale (CG) afin de permettre un établissement lié à la vente de véhicules, tel que décrit dans
l’arrêté 09-1WW, sous réserve des conditions suivantes :

a) That prior to a building and/or development permit being issued, confirmation from the Department of
Environment and Local Government shall be obtained to confirm that the proposed development does not
impact the unmapped wetland on the property. / Avant de délivrer un permis de construction ou de
développement, il faut obtenir la confirmation du ministère de l’Environnement et des Gouvernements
locaux indiquant que le développement proposé n’a pas d’incidence sur la terre humide non
cartographiée située sur la propriété.



b) That an access permit be obtained prior to the issuance of a building and/or development permit. /
Avant de délivrer un permis de construction ou de développement, il faut obtenir un permis d’accès.

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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