
SOUTHEAST
SUDEST

Regional Service  
C o m m i s s i o n 

C o m m i s s i o n  d e  
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Committee Members Present/membres du comité presents:
Marc Fougère  Chair / Président  
Denis Arsenault  Committee Member / Membre du Comité
Julien Boudreau  Committee Member / Membre du Comité 
Tina Mazerolle  Committee Member / Membre du Comité
Kim Murphy  Committee Member / Membre du Comité
Paul Poirier  Committee Member / Membre du Comité

Staff Present/Staff présents:
Jeff Boudreau  Manager of Subdivision Approval / Gestionnaire d’Approbation des Lotissements
Kirk Brewer  Regional Planner / Urbaniste régional
Connie Bourgeois  Recorder/rapporteuse

Committee Members Absent / Membres du comité absent :
Andrew Bell  Committee Member / Membre du Comité

Public Present/membres du public présents:
Rhéal Cormier
France Cormier
Michel LeBlanc

1.   CALL MEETING TO ORDER /CONVOCATION D’ UNE ASSEMBLÉE À L’ORDRE

 The meeting was called to order at 6 p.m. by the Chair Marc Fougère. / Le président Marc Fougère ouvre 
la réunion à 18 h.

2. DECLARATION OF CONFLICT OF INTEREST / DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
 
 Denis Arsenault declared a conflict of interest with item 9a of the agenda. / Denis Arsenault declare 
un conflit d’intérêts concernant le point 9a de l’ordre du jour.

 Paul Poirier declared a conflict of interest with item 6a of the agenda. / Paul Poirier declare un conflit 
d’intérêts concernant le point 6a de l’ordre du jour. 

3. ADOPTION OF THE AGENDA/ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

16-04   It was moved by Denis Arsenault and seconded by Paul Poirier to adopt tonight’s 
Agenda as presented. / Il est proposé par Denis Arsenault et appuyé par Paul Poirier 
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d’adopter l’ordre du jour de ce soir tel que présenté.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.  ADOPTION OF MINUTES/ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
 
 Adoption of the Minutes of the February 29, 2016 meeting. / Adoption du procès-verbal de la réunion 
du 29 février 2016.   
         
16-05   It was moved by Paul Poirier and seconded by Kim Murphy to adopt the Minutes 

of the regular meeting of February 29, 2016. / Il est proposé par Paul Poirier et 
appuyé par Kim Murphy d’adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 
29 février 2016.

MOTION CARRIED – UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.  BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES / AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-
VERBAL

 None / aucune

6. VARIANCE REQUESTS / DEMANDES DE DÉROGATIONS

At this time, Paul Poirier leaves the chambers to avoid any possibility of a conflict of interest./ À ce moment-
ci, Paul Poirier se retire de la salle afin d’éviter toute possibilité de conflit d’intérêts. 

a)  Rhéal Cormier, rue des Chênes Street (PID/NID 70617642), Town of / Ville de Shediac – Vary the 
maximum setback. / Déroger au retrait maximum imposé. (File/Dossier #16-077) French/Français

 Mr. Jeff Boudreau presented the request on behalf of the applicant to vary the location of a proposed 
residential building located on des Chênes Street. The Shediac By-Law establishes the maximum distance 
to the street alignment at 6.5 meters. Mr. Boudreau reported that the applicant is requesting a setback 
of 33.5 m from rue des Chênes Street. / M. Jeff Boudreau a présenté la demande au nom du requérant 
voulant changer l’emplacement d’un bâtiment résidentiel sur la rue des Chênes. Selon le règlement de 
Shediac, la distance maximale jusqu’au tracé est de 6,5 mètres. M. Boudreau indique que le requérant 
demande un retrait de 33.5 m de la rue des Chênes.  

 Chair Marc Fougère asked the applicant if he received the recommendations from the Development 
Officer. He also asked the applicant if he had any comments or anything to add in regards to the 
recommendations received from the Development Officer. The applicant, Rhéal Cormier, stated that he has 
received the documents and that he has no comments to add. / Le président, Marc Fougère, demande au 
requérant s’il a reçu les recommandations de l’agent d’aménagement. De plus, il demande au requérant 
s’il y a des commentaires additionnels ou des questions par rapport aux documents reçus de l’agent 
d’aménagement. Le requérant, Rhéal Cormier, indique qu’il a reçu tous les documents et qu’il n’a pas de 
commentaires à ce sujet.

 A discussion has been initiated. / Une discussion a été amorcée. 

15-06  It was moved by Denis Arsenault and seconded by Tina Mazerolle to accept the staff 
recommendation and that the variance request from Rhéal Cormier on PID 70617642, 
to increase the maximum setback from rue des Chênes Street alignment to 33.5 meters 
BE GRANTED. / Il est proposé par Denis Arsenault et appuyé par Tina Mazerolle 
d’accepter la recommandation du personnel et que la demande de dérogation de 
Rhéal Cormier sur la propriété portant le NID 70617642 pour augmenter le retrait 
maximal de l’alignement de la rue des Chênes à 33.5 mètres soit ACCEPTÉE.

MOTION CARRIED – UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 At this time, Paul Poirier returns to the meeting and retakes his seat. / À ce moment-ci, Paul Poirier 
revient à la réunion et reprend son siège.
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7.  TEMPORARY APPROVALS, CONDITIONAL USES, RULINGS OF COMPATIBILITY 
AND NON-CONFORMING USES / APPROBATIONS TEMPOAIRES, USAGES  
CONDITIONNELS, DÉTERMINATIONS DE COMPATIBILITÉS ET USAGES  
NON-CONFORMES

 None / aucune

8. TENTATIVE SUBDIVISIONS / LOTISSEMENTS PROVISOIRES

a)  Tait House Property Inc., chemin Chesley Road, (PID/NID 00973693), Town of/Ville de Shediac – To 
create a new portion of a public street. / Pour créer une nouvelle portion de la rue publique. (File/
Dossier #16-033) French/Français

 Mr. Jeff Boudreau presented the request of the applicant to create a new portion of a public street on 
Chesley Street in order to realign Chesley Street. / M. Jeff Boudreau présente la demande du réquerant 
qui desire créer une nouvelle portion de la rue Chesley afin de faire un réalignement de la rue Chelsey.  

16-07   It was moved by Kim Murphy and seconded by Julien Boudreau that the Planning 
Review and Adjustment Committee recommends that Council assent to the location 
of the public street as shown on The Estate of Eleanor H. Tait subdivision plan subject 
to the following conditions : /  Il est proposé par Kim Murphy et appuyé par Julien 
Boudreau que le Comité de révision de la planification recommande au Conseil 
d’assentir à l’emplacement de la rue publique comme démontré sur le plan de 
lotissement The Estate of Eleanor H. Tait sujet aux conditions suivantes :

  a)  The developer shall sign an agreement with the Town of Shediac for the construction 
of streets and services deemed necessary by the Town. / Le proposant doit 
conclure avec la municipalité un accord pour la construction des rues et tous 
services jugés nécessaires par la municipalité.

  b)  All streets and services shall be constructed in accordance with the Town of 
Shediac standards and guidelines. / Toutes rues et services doivent être construits 
d’après les Procédures, Normes et Lignes Directrices de lotissement de la ville de 
Shediac.

MOTION CARRIED – UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9.  BY-LAW AMENDMENTS, ZONING AND MUNICIPAL PLAN MATTERS /  
QUESTIONS DE ZONAGE ET QUESTIONS RELATIVES AUX PLANS MUNICIPAUX

 At this time, Denis Arsenault leaves the chambers to avoid any possibility of a conflict of interest./ À ce 
moment-ci, Denis Arsenault se retire de la salle afin d’éviter toute possibilité de conflit d’intérêts. 

a)  Denise Michaud, promenade Riverside Drive (PID/NID 70017850), Town of / Ville de Shediac – 
Proposing to rezone from R1 to R3 in order to permit a multi-unit residential building. / Propose de 
rezone de R1 à R3 afin de permettre un immeuble résidentiel multifamilial. (File/Dossier #16-116) 
French/Français

 Mr. Kirk Brewer presented the request on behalf of the applicant to rezone the property bearing PID 
70017850 from Low Density Residential Zone (R1) to High Density Residential Zone (R3) in order to 
permit a multi-unit residential building. A discussion has been initiated. / M. Kirk Brewer a présenté la 
demande au nom du requérant de rezoner la propriété portant le NID 70017850 de la zone résidentiel 
à faible densité (R1) à la zone résidentiel à haute densité (R3) afin de permettre un immeuble résidentiel 
multifamiliale. Une discussion a été amorcée. 

16-08  It was moved by Julien Boudreau and seconded by Paul Poirier to accept the staff 
recommendation to rezone the property bearing PID 70017850 from Low Density 
Residential Zone (R1) to High Density Residential Zone (R3) in order to permit a multi-
unit residential building with the following conditions: / Il est proposé par Julien 
Boudreau et appuyé par Paul Poirier d’accepter la recommandation du personnel 
de rezoner la propriété portant le NID 70017850 de la zone résidentiel à faible 
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densité (R1) à la zone résidentiel à haute densité (R3) afin de permettre un immeuble 
résidentiel multifamiliale avec les conditions suivantes:

  a)  That the land be serviced by municipal water supply and sanitary sewer system 
at the owners’ expense before a building and/or development permit can be 
issued. The system shall be installed as per the municipal specifications. / QUE 
le terrain soit desservi par le système d’eau municipal et le système d’égouts 
sanitaires au frais du propriétaire avant qu’un permis de construction et/ou 
aménagement soit émis. Le système doit être installé d’après les normes de la 
municipalité.

  b)  That the applicant develop the property in substantial conformity to the site plan. 
/ QUE le requérant aménage la propriété telle que spécifiée dans le plan de site.

  c)  That the project’s main construction work commence at the latest, within two (2) 
years from the effective date of the rezoning; otherwise, the rezoning by-law shall 
be repealed. / QUE les travaux de construction principaux de l’aménagement  
commencent au plus tard deux (2) ans à  compter de la date d’entrée en vigueur 
de la modification du zonage sinon le rezonage est abrogé.

MOTION CARRIED – UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

At this time, Denis Arsenault returns to the meeting and retakes his seat. / À ce moment-ci, Denis Arsenault 
revient à la réunion et reprend son siège.

10. OTHER BUSINESS / AUTRES AFFAIRES

 None / aucune

11. NEXT MEETING / PROCHAINE RÉUNION
 
 Next monthly meeting will be held on April 25, 2016 at 6 p.m. / La prochaine réunion mensuelle aura 
lieu le 25 avril 2016 à 18 h.

12. ADJOURNMENT / LEVÉE DE LA RÉUNION

 The meeting was adjourned by Tina Mazerolle at 6:20 p.m. / La réunion est ajournée par Tina Mazerolle 
à 18 h 20.

     Marc Fougère           Jeff Boudreau
          Chairman / Président                    Manager of Subdivision Approval / 
            Gestionnaire d’Approbation des Lotissements

Page 4SH PRAC/CRP - 03/29/2016


