ARRÊTÉ 09-1FF

Établi en vertu de la LOI SUR L’URBANISME

Arrêté modifiant l’arrêté adoptant le plan rural de la Communauté rurale Beaubassin-est

En vertu des pouvoirs que lui confère l’article 77.2 de la Loi sur l’urbanisme, le conseil de la
Communauté rurale Beaubassin-est, dûment réuni, adopte ce qui suit :

L’arrêté 09-1 intitulé « Arrêté adoptant le plan rural de la Communauté rurale Beaubassin-est » est
modifié afin de :
-

Rezoner des lots ayant les NID 70269758, 70269766, 70269774, 70269782, et une portion
du lot ayant NID 00861443, de la zone RC-Résidentielle côtière à la zone CG-Commerce
général afin d’aménager un terrain de camping sous réserve des termes et conditions
imposées à l’annexe « A ».
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________________________________
M. Jean-Albert Cormier, maire

________________________________
M. Pierre LaForest, greffier suppléant

4 mai 2016
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ANNEXE « A »
RÉSOLUTION DU CONSEIL ÉTABLIE
EN VERTU DE L’ARTICLE 39 DE LA LOI SUR L’URBANISME

-

CONSIDÉRANT QUE le requérant pour les propriétés portant les NID 70269758,
70269766, 70269774, 70269782, et une portion du lot ayant NID 00861443, a fait une
demande afin de rezoner lesdites propriétés de la zone RC-Résidentielle côtière à la zone
CG-Commerce général afin d’aménager un terrain de camping;

ET CONSIDÉRANT QUE le conseil a approuvé cette demande sujette à des conditions,
IL EST RÉSOLU QUE :
1. Nonobstant toutes autres dispositions au contraire, les terrains, bâtiments et constructions
aménagés sur la propriété ci-haut mentionné sont soumis aux termes et conditions suivants :

a. Que les propriétés à être rezonées sont telle que spécifiée à l’annexe B de cet Arrêté ;
b. Que le projet soit enregistré pour une étude d’impact sur l’environnement
provincial,
c. Que le plan de site final reflète les recommandations de l’étude d’impact sur
l’environnement, et inclue la démarcation de la zone ENM, les accès/sorties, les
zones tampons, les zones humides, l’emplacement et le nombre de sites de camping
et/ou chalets, l’emplacement de bâtiments, l’aménagement paysager et le
stationnement,
d. Que le plan de site final reçoive l’approbation par résolution du conseil de la
Communauté rurale de Beaubassin-est,
e. Que la portion du développement dedans la zone Élévation du niveau de la mer
(ENM) requiert des vannes d’arrête pour les services d’égout et d’eau,
f. Que les services d’électricité dedans la zone Élévation du niveau de la mer (ENM)
soient imperméables et que les prises électriques soient situées à une hauteur de 4,3
mètres CGVD28,
g. Qu’un plan de drainage soit fait par un ingénieur qui est licencié pour pratiquer au
Nouveau-Brunswick,
h. Que si le chemin Euclide Leger est utilisé comme accès, la portion du chemin
consacrée au terrain de camping devra être améliorée au standard provincial de
Classe « A » sans coût au Ministère des Transports et Infrastructure,

i. Qu’un rapport d’inspection des distances de visibilité préparé par un arpenteur
licencié et une étude d’impact sur la circulation préparée par un ingénieur qui est
licencié pour pratiquer au Nouveau-Brunswick soient complétés,
j. Que le plan des services d’égout sur le site reçoive l’approbation de la Commission
des Égouts Shediac et Banlieues;
k. Que tout bâtiment et/ou structure futur sur le site devra obtenir un permis
d’aménagement / construction et être en conformité avec le Plan rural et l’arrêté de
construction en vigueur au moment de l’application ;
l. Que les travaux de construction principaux de l'aménagement proposé devront
commencer au plus tard 2 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la modification
de zonage sinon le rezonage sera révoqué ; et
m. que nonobstant l’article 10.1(1) du plan rural, il sera permis d’installer plus qu’un
bâtiment principal sur le terrain, tel que des salles de toilettes et lavage, un bureau
d’administration/réception, une salle de récréation, et jusqu’à 23 chalets à louer;
n. que la portion du terrain ayant NID 008861443 destiné à l’utilisation du terrain de
camping soit loti et consolidé avec les propriétés ayant les NID 70269758,
70269766, 70269774, et 70269782
o. En cas de violation des termes et conditions mentionné ci-haut, des modifications qui y
sont apportées ou des dispositions du plan rural de Beaubassin-est, par le propriétaire
du bien-fonds portant les NID 70269758, 70269766, 70269774, 70269782, et une
portion du lot ayant NID 00861443, ou par ses héritiers, ayants droit ou successeurs,
ou par tout autre propriétaire ou exploitant dudit bien-fonds, le conseil peut, en agissant
de façon raisonnable et après avoir donné l’occasion de remédier à la violation, dans la
mesure où il est possible d’y remédier, déclarer l’arrêté nul, et le propriétaire, ou ses
héritiers, ayants droit ou successeurs, ou tout autre propriétaire ou exploitant du bienfonds ci-décrit, perdront le droit d’utiliser ledit bien-fonds pour toute autre fin, sauf
celles autorisées par le plan rural de Beaubassin-est et de la Loi sur l’urbanisme.

2. Sous réserve du paragraphe (1), les dispositions prévues à la zone Commerce général (CG) ainsi
que les dispositions générales de l’Arrêté adoptant le plan rural de Beaubassin-est, s’appliquent
mutatis mutandis.

Adopté par le conseil par résolution (# 16-09) le 4 mai 2016.

