
Rezoning of the lot bearing PID 70233507 from GC: General
Commercial to IS: Public Service in order to allow for the
expansion of the Villa Providence nursing home. / De rezoner
la propriété ayant NID 70233507 de la zone CG : commerce
général à la zone SC : services collectifs afin de permettre
l’agrandissement du foyer de soins Villa Providence.
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Future Land Use / Usage futur :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

Nursing Home / Foyer de soins

Commercial, nursing home, church, residential / Commerce, foyer de soins, église, résidentiel 

Water and Sewer / Eau et égouts

Access-Egress / Accès-Sortie :

Rue Main Street, rue Providence Street

Policies / Politiques

Shediac’s Municipal Plan promotes the development of institutional sectors while encouraging a location
near the existing buildings. / Le plan municipal de Shediac favorise le développement des secteurs
institutionnels tout en les encourageant d’établir près de celles qui existent déjà.

Principles of the Municipal Plan / Principes du plan municipal:

1. Council’s policy is to encourage the undertaking of any project based on the economic development of
the commercial, industrial and institutional sectors while ensuring the quality of life of residents and the
environment is maintained. /  Le conseil municipal a pour principe d’encourager la réalisation de tous 
projets fondés sur le développement économique des secteurs commerciaux, industriels et institutionnels,
tout en assurant le maintien de la qualité de vie des résidents et de l’environnement.

2. Council’s policy is to promote a balanced economy while encouraging the mix of commercial, industrial
and institutional uses. / Le Conseil a pour principe de favoriser une économie balancée en encourageant
la mixité des usages commerciaux, industriels et institutionnels. 

3. Council’s policy is to protect, maintain and improve the existing institutions and facilities. / Le Conseil
a pour principe d’encourager la protection, le maintien et l’amélioration des institutions et les
installations existantes.

4. Council’s policy is to foster the development of new facilities close to the existing ones. / Le Conseil a
pour principe d’encourager l’établissement de nouvelles installations à proximité de celles qui sont
existantes.

5. Council’s policy is to implement measures aimed at protecting neighbouring residential uses against
nuisances created by this development. / Le Conseil a pour principe d’établir des mesures afin de protéger
les usages résidentiels avoisinants contre les nuisances créées par ces établissements.

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



Nursing homes are allowed in the IS Zone – Public Service. / Un foyer de soin est un usage permis dans la
zone IS - Service collectif.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

The staff consulted with development officers as well as the developer (the General Manager of the Villa
Providence). / Le personnel a fait des consultations parmi les agents d’aménagement ainsi qu’avec le 
développeur (le directeur général de la Villa Providence). 

Discussion

This request includes two changes: the first of which is to amend the Municipal Plan, and the other being
to change the zoning. Shediac’s Municipal Plan includes a land use map, which represents the vision for
future development. The zoning map must reflect the designation on this map. Currently, the lot bearing
PID 70233507 is designated as Commercial and zoned as General Commercial. Both maps must be 
changed in order to allow for the expansion of the nursing home. / Cette demande comprend deux
modifications: la première afin de modifier le plan municipal, et l’autre afin de modifier le zonage. Le
plan municipal de Shediac comprend une carte d’utilisation du sol, qui représente la vision pour
l’aménagement futur. La carte de zonage doit refléter la désignation sur cette carte. Présentement, le lot
portant NID 70233507 est désigné comme Commercial et zoné comme Commerce général. Il faut modifier
les deux cartes afin de permettre l’agrandissement du foyer de soin. 

The Villa Providence nursing home has been located at the same place for 45 years. The business acquired
the lot adjacent bearing PID 70233507 in the hopes of tearing down the current house in order to renovate
and expand the existing buildings and infrastructures. / Le foyer de soins Villa Providence est établi au 
même endroit à Shediac il y a 45 ans. L’entreprise a procuré le lot adjacent ayant NID 70233507 en
souhaitant de démolir la maison actuelle afin de rénover et agrandir les bâtiments et infrastructures 
existantes.

Nursing homes are assets for a municipality, because they enable citizens to stay in their community in old
age. Other than a bit of noise caused by traffic, which will be in the direction of the parking lot and away
from the existing residences, the expansion of the Villa Providence will have very little effect on the
neighbourhood. / Les foyers de soin sont des atouts pour la municipalité, car ils permettent les citoyen(ne)
s de rester dans leur communauté pendant la vieillesse. Autre qu’un peu de bruit causé par le trafic, qui
sera dirigé vers le stationnement à l’écart des résidences actuelles, l’agrandissement de la Villa
Providence aura un impact très minimal sur le voisinage.

Legal Authority / Autorité légale

 Loi sur L’urbanisme



66(1) A council shall request in writing, before enacting a by-law hereunder, the written views of the
advisory committee or regional service commission on / Tout conseil doit, avant d’adopter un arrêté en
vertu de la présente loi, demander au comité consultatif ou à la commission de services régionaux de
donner leur avis écrit sur

a) any proposed by-law in respect of which such views have not been given previously, and / tout projet
d’arrêté sur lequel aucun avis n’a été donné auparavant, et

b) any change made in a proposed by-law subsequent to a giving of views by the advisory committee or 
regional service commission. / toute modification apportée à un projet d’arrêté postérieurement aux avis 
donnés par le comité consultatif ou la commission de services régionaux.

66(2) A by-law enacted hereunder by a council mentioned in subsection (1) is not valid unless / Pour
que soit valable un arrêté adopté en application de la présente loi par un conseil visé au paragraphe (1),
il faut

a) the views mentioned in that subsection have been requested, and / que les avis mentionnés dans ce
paragraphe aient été demandés, et

b) if the by-law fails to give effect to the written views of the advisory committee or regional service
commission, a majority of the whole council votes in favour of the by-law. / que la majorité du conseil
plénier se prononce en faveur de l’arrêté si celui-ci ne donne pas suite aux avis écrits du comité
consultatif ou de la commission de services régionaux.

66(3) The advisory committee or regional service commission shall be deemed to have approved a
proposed by-law if it fails to give the views requested thereon under subsection (1) within thirty days of
such request, or within such longer period as the council may decide. / Lorsque le comité consultatif ou la 
commission de services régionaux néglige d’émettre les avis visés au paragraphe (1) dans les trente jours
de la demande ou dans le délai plus long que le conseil peut déterminer, le projet d’arrêté est réputé avoir
reçu leur approbation.

Recommendation / Recommandation

The staff agreed to make a recommendation to the South-East Planning Review and Adjustment
Committee to recommend that Shediac Town Council change the land use map’s designation from 
Commercial to Public Service, and to change the GC Zone to IS without any conditions.  / Le personnel
est convenu de recommander au comité de révision de la planification sud-est de recommander au conseil
municipal de Shediac de modifier la désignation de la carte d’utilisation du sol de Commercial à Service
collectif, et de rezoner de la zone CG à la zone IS sans condition.

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 français et traduit en version bilingue. En cas de conflit entre les deux langues, la langue dans



laquelle le rapport a été rédigé a préséance.






