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Staff Report / Rapport du personnel

893 chemin Bas Cap-Pelé Road, Village de Cap-Pelé/ Village of Cap-Pelé

RD/DR Ressource Development/Développement des ressources

Residential / résidentiel

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

Surrounding uses/usage des environs: Fish processing/transformation de poisson, single dwelling
unit/habitation unifamiliale, agricultural/agriculture

Surrounding zoning/zonage des environs: RD/DR Ressource Development/Développement des
ressources, R Residential/résidentielle, LI/IL Light Industrial/industries légères

Village of Cap-Pelé public sanitary sewer system / Village de Cap-Pelé système d’égout sanitaire public

00843235PID / NID:

6.18 hectares (+15 acres)Lot Size / Grandeur du lot:

Rémi Cormier
893 Chemin Bas Cap-pelé, Cap-pelé, NB E4N 1M1

Applicant / Requérant :

Landowner / Propriétaire :

Subject / Objet :

From / De :

General  Information / Information générale

Proposal / Demande :
A temporary permit to allow the construction of a two-unit
dwelling on a property with an existing single dwelling unit.
The Rural Plan only allows for one building containing
dwellings on a property. / Permis temporaire pour permettre la
construction d’une habitation à deux unités sur une propriété
avec une habitation unifamiliale existante. Le plan rural ne
permet qu'un seul bâtiment contenant des logements sur une
propriété.

Property Location Map

Subject Property / Proprieté en question

N

Temporary Use Application / Application pour une usage temporaire

File number / Numéro du fichier : 20-308

Roland Cormier
893 Chemin Bas Cap-pelé, Cap-pelé, NB E4N 1M1

Carte de localisation du terrain

Phil Robichaud
Development Officer / Agent
d’aménagement

Jeff Boudreau
Development Officer / Agent
d’aménagement

Reviewed by / Révisé par :

ITEM 6c

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



Policies / Politiques

Rural Plan of the Village of Cap-Pelé / Plan rural du Village de Cap-Pelé

1.2 DEVELOPMENT OBJECTIVES / OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT

a) to promote residential development on its territory / de promouvoir le développement résidentiel sur
son territoire,
e) encourage development in areas already serviced by the municipal sanitary sewer network,/
d’encourager le développement dans des secteurs déjà viabilisés par le réseau municipal d’égouts
sanitaires,

3.1 POLICIES RELATED TO RESIDENTIAL USES /  LES PRINCIPES LIÉS AUX USAGES
RÉSIDENTIELS

3.1(2) It is Council's policy is to promote residential density in places that are served by the sanitary
sewer system. / Le Conseil a pour principe de promouvoir la densité résidentielle dans les endroits qui
sont desservis par le système des égouts sanitaire.
3.1(3) It is Council’s policy is to favor various mix housing in order to meet the needs of residents and
allow members of the community to stay in Cap-Pelé throughout their lives. / Le Conseil a pour principe
de favoriser diverses catégories de logement afin de répondre aux besoins des résidents et permettre aux
membres de la communauté de rester à CapPelé tout au long de leur vie.

3.2 PROPOSAL RELATED TO RESIDENTIAL USES /  LES PROPOSITIONS LIÉES AUX USAGES
RÉSIDENTIELS

3.2(4) Il est proposé de porter une attention particulière aux groupes ayant des besoins spéciaux (p. ex. :
les aînés, les personnes handicapées et les groupes devant habiter des logements subventionnés). / It is
proposed that special attention be paid to groups with special needs (eg, seniors, people with disabilities
and groups who need to live in subsidized housing).

* Please note that the Plan rural du Village de Cap-Pelé was adopted in French only and there is no
official translation of the regulation. In the event of discrepancies between the two languages, the
French version prevails. / Veuillez noter que le Plan rural du Village de Cap-Pelé a été adopté en
français, et qu’il n’existe aucune traduction officielle du règlement. S’il y a des écarts entre les
deux langues, la version française l’emporte sur la version anglaise.

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

Rural Plan of the Village of Cap-Pelé / Plan rural du Village de Cap-Pelé

Number of main buildings or main constructions on one lot / Nombre de bâtiment principaux ou de
constructions principales sur un lot

41.1 Except when prescribed within an AI or PA zone, it is prohibited to install or erect more than one
building comprising one dwelling unit on a lot and / or to modify a building or construction to create a
second building with a dwelling unit. / Sauf lorsqu’il est prescrit à l’intérieur d’une zone AI ou PA, il est
interdit d’implanter ou d’édifier plus d’un bâtiment comprenant une unité de logement sur un lot et/ou
de modifier un bâtiment ou une construction de façon à créer un deuxième bâtiment comptant une unité
de logement.

* Please note that the Plan rural du Village de Cap-Pelé was adopted in French only and there is no
official translation of the regulation. In the event of discrepancies between the two languages, the French
version prevails. / Veuillez noter que le Plan rural du Village de Cap-Pelé a été adopté en français, et
qu’il n’existe aucune traduction officielle du règlement. S’il y a des écarts entre les deux langues, la

Access-Egress / Accès/Sortie :

chemin Bas Cap-Pelé Road



version française l’emporte sur la version anglaise.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

The Chief Administrative Officer of the Village of Cap-Pelé was informed of the situation and was
informed of the possible risk. He was comfortable with the recommendation of the Southeast Regional
Service Commission (SERSC) to allow the temporary permit for one year. / Le directeur général du
Village de Cap-Pelé a été informé de la situation et a été informé du risque éventuel. Il était à l'aise
avec la recommandation de la Commission des services régionaux du Sud-Est (CSRSE) d'autoriser le
permis temporaire pour un an.

Discussion

The applicant’s father, who is the owner of the property, lives in an existing dwelling on a property
located in the Village of Cap-Pelé on the public street Bas Cap-Pelé Road. The property is serviced by
the Village of Cap-Pelé sanitary sewer system but is utilizing a private well. The applicant is planning to
build a new two unit dwelling on the property for himself and for his father. He wishes to allow the
father to live in the existing dwelling during the construction of the two-unit dwelling. Once the two-unit
dwelling is completed and the building inspections are finalized, the father will move to one of the units
and the applicant will move to the other unit. The existing single-family dwelling will then be
demolished. / Le père du requérant, qui est propriétaire de la propriété, vit dans une habitation
existante sur une propriété située dans le Village de Cap-Pelé, sur la rue publique, chemin Bas Cap-
Pelé. La propriété est desservie par le réseau d'égout sanitaire du Village de Cap-Pelé mais utilise un
puits privé. Le demandeur envisage de construire pour lui-même et son père une nouvelle habitation bi
familiale sur la propriété. Il souhaite permettre au père de vivre dans l'habitation existante pendant la
construction de l'habitation à deux unités. Une fois le logement de deux unités terminées et les
inspections du bâtiment terminées, le père déménageront dans l'une des unités et le demandeur
déménagera dans l'autre unité. La maison unifamiliale existante sera ensuite démolie.

The Village of Cap-Pelé Rural Plan does not allow adding a second building containing dwellings on a
lot, therefore the applicant’s proposal is not permitted. The Community Planning Act authorizes the
Planning Review and Adjustment Committee to permit for a temporary period not exceeding one year a
development otherwise prohibited by the Rural Plan. An application was submitted by the applicant for a
temporary permit to allow the two buildings containing dwellings (single-family dwelling and two unit
dwelling) for a temporary period of exactly one year of the date of approval. The temporary permit
approval cannot exceed one year and cannot be renewed. The applicant is aware of the time constraint
and confirmed he will be able to finalize his project in this timeline. / Le Plan rural du Village de Cap-
Pelé ne permet pas l'ajout d'un deuxième bâtiment contenant des logements sur un terrain, donc la
proposition du demandeur n'est pas permise. La Loi sur l'urbanisme autorise le Comité de révision de la
planification de Sud-Est à autoriser pour une période temporaire ne dépassant pas un an un
aménagement autrement interdit par le Plan rural. Une demande de permis temporaire a été présentée
par le demandeur pour autoriser les deux bâtiments contenant des logements (maison unifamiliale et
logement à deux unités) pour une période temporaire d'un an exactement à compter de la date
d'approbation. L'approbation du permis temporaire ne peut excéder un an et ne peut être renouvelée. Le
demandeur est conscient de la contrainte de temps et a confirmé qu'il sera en mesure de finaliser son
projet dans ce délai.

There are risks with these types of requests to allow a permanent construction that is otherwise not
permitted. If the applicant decides to not demolish the dwelling after one year, it will create a
nonconforming use. The Commission will then have to recommend to the municipality to take legal
action against the property owner. / Il y a des risques avec ce type de demandes pour permettre une
construction permanente qui autrement ne serait pas autorisée. Si le demandeur décide de ne pas
démolir le logement après un an, cela créera un usage non conforme. La Commission devra alors
recommander à la municipalité d'intenter des poursuites légales contre le propriétaire.



As mentioned previously, the property is serviced by the Village of Cap-Pelé sanitary sewer system.
Properties with access to sewer require less frontage for new lots. That means this property has enough
frontage to create two lots. It would be possible to create another lot in the future. This could be an
option if the applicant decides to not demolish the dwelling. / Tel que mentionné précédemment, la
propriété est desservie par le réseau d'égouts sanitaire du Village de Cap-Pelé. Les propriétés avec
accès à l'égout nécessitent moins de façade pour créer des nouveaux lots. Cela signifie que cette
propriété a suffisamment de façade pour créer deux lots. Il serait possible de créer un autre lot à
l'avenir. Cela pourrait être une option si le demandeur décide de ne pas démolir le logement.

The SERSC is in the opinion that this request is a reasonable risk and recommends the Planning Review
and Adjustment Committee to accept the request for the temporary permit. The Chief Administrative
Officer of the Village of Cap-Pelé was explained the situation and was informed of the possible risk. He
was comfortable with the recommendation of the staff. / Le CSRSE est d'avis que cette demande
constitue un risque raisonnable et recommande au Comité de révision de la planification de Sud-Est
d'accepter la demande de permis temporaire. Le directeur général du village de Cap-Pelé a été informé
de la situation et a été informé du risque. Il était à l'aise avec la recommandation du personnel.

Public Notice / Avis public

Notice was sent to property owners within 60 meters of the subject property. / On a distribué des avis
publics aux voisins situés à moins de 60 mètres de la propriété.

Legal Authority / Autorité légale

Community Planning Act / Loi sur l’urbanisme

Making of zoning by-law / Prise de l’arrêté de zonage

53(2) For greater certainty and without limiting subsection (1), a zoning by-law shall divide the
municipality into zones, prescribe the purposes for which land, buildings and structures in a zone may be
used and prohibit the use of land, buildings and structures for any other purpose, and may / Pour plus de
certitude et sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), l’arrêté de zonage répartit la municipalité
en zones, prescrit les fins auxquelles les terrains, les bâtiments et les constructions dans une zone
peuvent être affectés et interdit toute autre affectation des terrains, des bâtiments et des constructions et
peut :

(i) empower the advisory committee or regional service commission, subject to the terms and conditions
as it considers fit, / habiliter le comité consultatif ou la commission de services régionaux, sous réserve
des modalités et des conditions qu’il juge indiquées :

(i) to authorize for a temporary period not exceeding one year a development otherwise prohibited by the
by-law; / à autoriser pour un délai provisoire maximal d’un an un aménagement par ailleurs prohibé
par l’arrêté,
(ii) to authorize, for an additional temporary period not exceeding one year, a development otherwise
prohibited by the by-law if / à autoriser pour un délai provisoire additionnel maximal d’un an un
aménagement par ailleurs prohibé par l’arrêté, si sont réunies les conditions suivantes :

(A) the applicant holds an authorization under subparagraph (i) that is to expire or has expired, / le
requérant détient l’autorisation prévue au sous-alinéa (i) qui va expirer ou qui a expiré,
(B) an application with respect to the land has been made to amend the applicable zoning bylaw or rural
plan, and / une demande concernant le terrain a été présentée en vue de faire modifier l’arrêté de
zonage ou le plan rural applicable,
(C) the advisory committee or regional service commission has received a resolution from the council
confirming that the council will consider the application referred to in clause (B); and / le comité
consultatif ou la commission de services régionaux a reçu une résolution du conseil confirmant qu’il



examinera la demande mentionnée à la division (B),

(j) empower the advisory committee or regional service commission / habiliter le comité consultatif ou
la commission de services régionaux :

Recommendation / Recommandation

The SERSC staff respectfully recommends the Southeast Planning Review and Adjustment Committee
to approve the request for a temporary permit for a single dwelling unit and a two unit dwelling unit on
one lot for a maximum of one year of the date of approval. / Le personnel du CSRSE recommande
respectueusement au Comité de révision de la planification de Sud-Est d'approuver la demande de
permis temporaire pour une habitation unifamiliale et une habitation bi familiale sur un même lot pour
un maximum d'un an à compter de la date d'approbation.�

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.


