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

Wednesday, September 23, 2020 / Le mercredi 23 septembre, 2020

Staff Report / Rapport du personnel

7 Route 933, Communaute Rurale Beaubassin-Est

CC Zone - Community Centre / Zone CC - Centre Communautaire

Residential - Three Family Dwelling / Résidentielle - Habitation tri familiale

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

Zoning: Community Centre (CC) - Uses: Single family dwellings, a gas station, a grocery store, a school
/ Zonage: Centre Communautaire (CC) - Usages: Habitation unifamiliale, une station-service, une
épicerie,une école.

None / Aucune

70652136PID / NID:

4463 sq. m.Lot Size / Grandeur du lot:

Nicole Dorice   Gaudet
49 CH DE LA RIVIERE GRAND BARACHOIS NB

Applicant / Requérant :

Landowner / Propriétaire :

Subject / Objet :

From / De :

General  Information / Information générale

Proposal / Demande :
Add 2 units to existing 3 unit dwelling, subject to terms and
conditions / Ajouter deux unités a un logement existant de 3
unités, sous réserve de certaines conditions.

Property Location Map

Subject Property / Proprieté en question

N

Conditional Use / Usages Conditionnel

File number / Numéro du fichier : 20-1667

Nicole Dorice   Gaudet
49 CH DE LA RIVIERE GRAND BARACHOIS NB E4P

Carte de localisation du terrain

Dylan Geldart
Development Officer / Agent
d’aménagement

Phil Robichaud
Development Officer / Agent
d’aménagement

Reviewed by / Révisé par :

ITEM 6d

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



Policies / Politiques

Beaubassin-est Rural Community Rural Plan / Plan rurale de la Communauté rurale Beaubassin-
est

A) Residential Uses / Usages résidentiels
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.

I) Protection of Water Supplies / Protection des sources d’alimentation en eau
It is the policy of the community to protect its water supplies in order to have an adequate
supply of water at all times. / La communauté a pour principe de protéger ses sources d'alimentation en
eau afin d'avoir une alimentation en eau en tout temps.

It is proposed that developments with a higher population density be restricted near water
supplies if these developments use common infrastructures that generate very few
environmental hazards. / Il est proposé de limiter les développements ayant une densité d’occupation
plus élevée àproximité des sources d’alimentation d’eau que dans l’éventualité où ces développements
utilisent des infrastructures communes qui engendreront que très peu de nuisances sur
l’environnement.

It is proposed that any development serviced by private individual wells creating or
containing ten lots or more meet the requirements described in the document entitled Guidelines for
Evaluating the Water Supply Source of Developments Serviced by Private Individual Wells, in Schedule
C of this by-law, and which is an integral part of this by-law. / Il est proposé que tout développements
desservis par des puits privés individuels créant ou contenant 10 lots ou plus rencontrent les exigences
inscrites dans le document intitulé « Lignes directrices sur l’évaluation de la source
d’approvisionnement en eau pour les lotissements desservis par des puits privés individuels » document
présenté à l’annexe C du présent arrêté et en faisant partie intégrante.

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

Beaubassin-est Rural Community Rural Plan / Plan rurale de la Communauté rurale Beaubassin-
est

5.1 CC Zone - Community Centre / Zone CC - Centre communautaire

5.1(1) Land, buildings, or structures shall be used for the following purposes only: / Les terrains,
bâtiments ou constructions ne peuvent servir qu'aux fin:

(a) one or more of the following main uses: / d'un ou plusieurs des usages principaux suivants :

(xvi) a multiple family dwelling, / une habitation multifamiliale sous approbation de la Commission en
vertu de l’alinéa 34(4)c) de la Loi,

Access-Egress / Accès/Sortie :

Route 933



Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Staff contacted the Department of Environment and Local Government and the Department of Public
Health for comments. / Le personnel a communiqué avec le ministère d l’environnement et des
Gouvernements locaux et le ministère de Santé publique pour obtenir des commentaires.

Discussion

Please note that the rural plan has been adopted in French.  The English version is for reference
only. / S’il vous plait, predre note du fait que le plan rural a été légalement adopté en français
seulement et que la version anglaise ne peut servir que de référence.

The subject property is known municipally as 7 Route 933, located within the Community Center Zone.
The lot is approximately 153 feet in width, 312 feet in depth, and contains a one story 3-unit dwelling.
The applicant is proposing to add an additional 2 units to the existing building, resulting in a multi-unit
dwelling of 5 units. / La propriété en question est connue par la municipalité sous le numéro 7, route
933, située dans la zone du Centre Communautaire. Le lot mesure environ 153 pieds de largeur, 312
pieds de profondeur, et contient une habitation d'un étage de 3 unités. Le requérant propose d'ajouter 2
logements supplémentaires au bâtiment existant, ce qui donnerait un immeuble à logements multiples de
5 logements.

According to the Beaubassin-est Rural Plan, a multi-unit dwelling is permitted within the Community
Center Zone subject to terms and conditions.  The Community Planning Act outlines that terms and
conditions shall be limited to those considered necessary by the advisory committee and the regional
service commission to protect properties within the immediate and surrounding area, as well as to protect
the the health, safety, and welfare of the general public. / Selon le Plan rural de Beaubassin-est, un
immeuble à logements multiples est permis dans la zone du centre communautaire sous réserve de
modalités et conditions. La Loi sur l'urbanisme stipule que les modalités doivent être limitées à celles
jugées nécessaires par le comité consultatif et la commission de services régionaux pour protéger les
propriétés dans les environs immédiats et environnants, ainsi que pour protéger la santé, la sécurité et
le bien-être des grand public.

Currently, there are no municipal services (water, sewer) in the area.  The existing building is serviced
by a private well and septic tank.  As such, staff contacted the Department of Environment and Local
Government for comments on the private well and anticipated increases in water usage. After reviewing
the plans, the Department of Environment and Local Government had no concerns with respect to the
water usage. / Il n'y a pas de services municipaux (eau, égout) dans le secteur. Le bâtiment existant est
desservi par un puits et d’égout privé. Le personnel communique avec le ministère de l'Environnement
et des Gouvernements locaux pour commenter le puits privé et l'augmentation prévue de l'utilisation de
l'eau. Après avoir examiné les plans, le ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux
n'avait aucune inquiétude quant à l'utilisation de l'eau.

The Department of Public Health was contacted for comments on the existing septic system.  A
representative from the Department of Public Health suggested that the septic system should be upgraded
before approving the development to accommodate the additional units. / Le ministère de la Santé
publique a été contacté pour des commentaires sur la système septique existante. Un représentant du
ministère de la Santé publique a suggéré que la systéme septique soit modernisée avant d'approuver le
développement pour accueillir les unités supplémentaires.

Finally, the Fire Chief was contacted for additional comments.  At the time of writing this report, no
comments have been received. / On a également communiqué avec le chef des pompiers pour des
commentaires supplémentaires.  Au moment de la rédaction du présent rapport, aucun commentaire n'a
été reçu.

Public Notice / Avis public



A public notice was sent to property owners within a 100 meter radius of the subject property. / Un avis
a été envoyé aux propriétaires des lots dans un rayon de 100 mètres autour du lot concerné.

Legal Authority / Autorité légale

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

53(3) In prescribing the purpose for which land, buildings and structures in a zone may be used, a zoning
by-law may: / En prescrivant les fins auxquelles des terrains, des bâtiments et des constructions dans
une zone quelconque peuvent être affectés, l’arrêté de zonage peut prévoir l’une quelconque des
dispositions suivantes :

(c) prescribe particular purposes / y désigner des fins particulières :

(i) in respect of which the advisory committee or regional service commission, subject to subsection (5),
may impose terms and conditions, and / pour lesquelles le comité consultatif ou la commission de
services régionaux peut, sous réserve du paragraphe (5), imposer des modalités et des conditions,

(ii) that may be prohibited by the advisory committee or regional service commission if compliance with
the terms and conditions imposed under subparagraph (i) cannot reasonably be expected. / que peuvent
interdire le comité consultatif ou la commission de services régionaux lorsqu’il apparaît raisonnable de
s’attendre qu’il ne sera pas satisfait aux modalités et aux conditions imposées en vertu du sous-alinéa
(i).

The Act also provides parameters for the PRAC when imposing conditions: / La loi fournit également
des paramètres pour le PRAC lorsqu’il impose des conditions :

53(4) Terms and conditions imposed under paragraph (3)(c) shall be limited to those considered
necessary by the advisory committee or regional service commission to protect: / Les modalités et les
conditions imposées en vertu de l’alinéa (3)c) se limitent à celles que le comité consultatif ou la
commission de services régionaux juge nécessaires pour protéger :

(a) properties within the zone or in abutting zones, or / soit les biens situés dans la zone ou dans des
zones y attenantes;

(b) the health, safety and welfare of the general public. / soit la santé, la sécurité et le bien-être du grand
public.

Recommendation / Recommandation

Staff respectfully recommends that the Southeast Planning Review and Adjustment Committee approves
the submitted application to allow an additional 2 units on an existing 3 unit dwelling with the following
conditions: / Le personnel recommande respectueusement que le Comité de révision de la planification
du Sud-Est approuve la demande soumise pour permettre 2 unités supplémentaires sur un logement
existant de 3 unités avec les conditions suivantes:

- that the private well is endorsed by the Department of Environment and Local Government before the
issuance of a development and building permit. / que le puits privé est approuvé par le ministère de
l'Environnement et des Gouvernements locaux avant la délivrance d'un permis d'aménagement et de
construction.;

- that the septic system is approved by the Department of Public Health before the issuance of a
development and building permit; and / que la système septique est approuvée par le ministère de la
Santé publique avant la délivrance d'un permis d'aménagement et de construction; et

- that the access is endorsed by the Fire Chief before the issuance of a development and building permit.
/ que l'accès soit approuvé par le chef des pompiers avant la délivrance d'un permis d'aménagement et



de construction.

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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Zoning Map / Carte de Zonage 

 

 

 

Aerial Map / Carte Aérienne                                                                                                                                             
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Aerial Map 2 / Carte Aérienne 2 

 

 

 

Subdivision Plan / Plan de Lotissement 
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Subdivision Plan (Close View) / Plan de Lotissement (Vue de Proche) 

 

 

 

Site Plan / Plan de Localisation 
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Front Elevation of Proposed Building / Vue d’élévation de devant du bâtiment proposé 

 

 

Rear Elevation of Proposed Building / Vue d’élévation de l’arrière du bâtiment proposé 
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Side Elevation of Proposed Building / Vue d’élévation du côté du bâtiment proposé 

 

 

 

Site Photos 
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