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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  
s e r v i c e s  r é g i onaux

Committee Members Present/membres du comité presents:
Marc Fougère  Chair / Président  
Andrew Bell  Vice-Chair / Vice-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
Nicolas Landriau  Development Officer-Subdivisions / Agent d’aménagement-Lotissement
Connie Bourgeois  Recorder/rapporteuse

Committee Members Absent / Membres du comité absent :
 None / aucune

Public Present/membres du public présents:
 8 personnes / 8 person

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
 
 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

16-12   It was moved by Julien Boudreau and seconded by Andrew Bell to adopt tonight’s 
Agenda as presented. / Il est proposé par Julien Boudreau et appuyé par Andrew 
Bell d’adopter l’ordre du jour de ce soir tel que présenté.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Shediac Planning Review and Adjustment Committee
Comité de révision de la planification de Shediac

May 30, 2016 at 6 p.m • 30 mai 2016 à 18 h
Town of Shediac Municipal Building • Ville de Shediac, Édifice municipal

MINUTESprocès-verbal
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4.  ADOPTION OF MINUTES/ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
 
 Adoption of the Minutes of the April 25, 2016 meeting. / Adoption du procès-verbal de la réunion du 
25 avril 2016.   
         
16-13   It was moved by Paul Poirier and seconded by Tina Mazerolle to adopt the Minutes 

of the regular meeting of April 25, 2016. / Il est proposé par Paul Poirier et appuyé 
par Tina Mazerolle d’adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 25 
avril 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)  Ted Ayles for Lakeville Grocery Ltd., rue Festival Street (PID/NID 01028026), Town of / Ville de 
Shediac – Proposing to exceed the maximum width and area of an accessory building. / Propose 
de dépasser la largeur et la superficie maximale d’un bâtiment accessoire. (File/Dossier #16-443) 
English/Anglais

 Mr. Nicolas Landriau presented the request on behalf of the applicant to exceed the maximum width 
and area of an accessory building with a width of 13.4 meters and an area of 90m2. The Shediac By-
Law Z-14-44 establishes that accessory buildings or structures shall not have a surface area larger than 
84 square metres of a width or depth exceeding 10 meters, if it is and accessory building as per section 
11.7.1.c) / M. Nicolas Landriau a présenté la demande au nom du requérant voulant déroger la largeur 
de 13.4 m et la superficie maximale d’un bâtiment accessoire à 90 mètres carrés. Selon le règlement 
de Shediac Z-14-44, les bâtiments ou construction accessoires ne peuvent pas : avoir une superficie 
supérieure à 84 mètres carrés ou présenter une largeur ou une profondeur supérieur à 10 mètres si c’est 
un bâtiment accessoire en vertu de l’article 11.7.1c).  

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

16-14  It was moved by Julien Boudreau and seconded by Denis Arsenault to accept the staff 
recommendation and that the variance request from Ted Ayles on PID 01028026, to 
build an accessory building with a width of 13.4 m and an area of 90 m2 BE GRANTED. 
/ Il est proposé par Julien Boudreau et appuyé par Denis Arsenault d’accepter la 
recommandation du personnel et que la demande de dérogation de Ted Ayles sur 
la propriété portant le NID 01028026 de construire un bâtiment accessoire avec une 
largeur de 13.4 m et une superficie de 90 m2 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.

b)  André  Daigle in behalf of 688608 NB Inc, 424 rue Main Street, (PID/NID 00975995), Town of / 
Ville de Shediac – Proposing to vary the required landscaping between a commercial and a residential 
use. / Propose de déroger à l’obligation d’amenagement paysagé entre un usage commercial et un 
usage résidentiel. (File/Dossier # 16-550) French/français 

 Mr. Nicolas Landriau presented the request on behalf of the applicant to vary the required landscaping 
between a commercial and a residential use from 1.5 m to 0 m.  As per section 46.1b(iv) in the Shediac 
By-Law Z-14-44, it establishes that Subject to the provisions of this section, the owner of a lot shall in the 
case of a commercial property: where any commercial lot abuts a residential zone or a lot containing 
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a residential use, such lot shall not be used developed for commercial use unless a buffer zone of 1.5 
metre adorned with trees and shrubs is landscaped and maintained in perpetuity along the entire length 
of the lot line shared by the residential use or zone and the proposed commercial use. / M. Nicolas 
Landriau a présenté la demande au nom du requérant voulant réduire la zone tampon à 0 m entre l’usage 
commercial proposé et le lot résidentiel avoisinant. Selon le règlement de Shediac Z-14-44, sous réserve 
des dispositions du présent article, le propriétaire d’un lot doit aménager pour une propriété commerciale 
lorsqu’un lot à usage commercial est attenant à une zone résidentielle ou à un lot comportant un usage 
résidentiel, ce lot ne peut être aménagé pour les fins d’un usage commercial que si une zone tampon de 
1,5 mètre agrémenté d’arbre et d’arbuste est aménagée et entretenu à perpétuité le long des limites de 
l’usage ou de la zone résidentielle et de l’usage commercial proposé en vertu de l’article 46.1b)(iv).  

 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, André Daigle, stated that he has 
received the documents. He takes the floor to give more details on his proposed project. / 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, André Daigle, indique qu’il a reçu tous les 
documents et il prend la parole afin d’expliquer davantage son projet proposé.

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

16-15  It was moved by Paul Poirier and seconded by Kim Murphy to accept the staff 
recommendation and that the variance request from J. André Daigle on PID 00975995 
for the company 688608 NB Inc. to reduce the width of the buffer zone from 1.5 m 
to 0 m BE GRANTED with the following condition : / Il est proposé par Paul Poirier 
et appuyé par Kim Murphy d’accepter la recommandation du personnel et que la 
demande de dérogation de J. André Daigle pour la compagnie 688608 NB Inc. de 
réduire la largeur de la zone tampon de 1.5 mètre à 0 m entre l’usage commercial 
proposé et le lot résidentiel avoisinant soit ACCEPTÉE avec la condition suivante :

  1 :  Install a 1.5 m opaque fence along the common boundary of the lots on PIDs 
00975995 and 00975607 according to the site plan provided by the applicant. 
/ Implanter une clôture opaque d’une hauteur minimum de 1.5 m le long de la 
limite commune des lots portant les NIDs 00975995 et 00975607 selon le plan de 
localisation fourni par l’appliquant.

MOTION CARRIED – UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

c)  Charline Robichaud, 207 promenade Riverside Drive, (PID/NID 00866715), Town of / Ville de 
Shediac – Proposing to build an accessory building in the main building front yard. / Propose de 
construire un bâtiment accessoire dans la cour avant du bâtiment principal. (File/Dossier # 16-372) 
english/anglais

 Mr. Nicolas Landriau presented the request on behalf of the applicant to build an accessory building in 
the main building front yard. The Shediac By-Law Z-14-44 establishes that accessory buildings or structures 
shall not be placed, erected or altered if they are in the main building or structure’s front or flankage yard 
as per section 9.6.1b)(i). / M. Nicolas Landriau a présenté la demande au nom du requérant voulant 
construite un bâtiment accessoir dans la cour avant du bâtiment principal. Selon le règlement de Shediac 
Z-14-44, les bâtiments ou constructions accessoires ne peuvent pas être implantés, édifiés ou modifiés de 
telle sorte qu’ils se trouvent dans la cour avant ou de flanc de la construction ou du bâtiment principal en 
vertu de l’article 9.6.1b)(i).  

 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, Charline Robichaud, stated that 
he has received the documents. She takes the floor to give more details on her request. / 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. La requérante, Charline Robichaud, indique qu’il a reçu tous 
les documents et il prend la parole afin d’expliquer davantage sur sa demande.
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16-16  It was moved by Julien Boudreau and seconded by Denis Arsenault to accept the 
staff recommendation and that the variance request from Charline Robichaud on 
PID 00866715, to build an accessory building in the main building front yard BE 
GRANTED. / Il est proposé par Julien Boudreau et appuyé par Denis Arsenault 
d’accepter la recommandation du personnel et que la demande de dérogation de 
Charline Robichaud sur la propriété portant le NID 00866715 pour construire un 
bâtiment accessoire dans la cour avant du bâtiment principal soit ACCEPTÉE.

MOTION CARRIED – UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

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

 None / aucune

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

 None / aucune

10. OTHER BUSINESS / AUTRES AFFAIRES

 None / aucune

11. NEXT MEETING / PROCHAINE RÉUNION
 
 Next monthly meeting will be held on June 27, 2016 at 6 p.m. / La prochaine réunion mensuelle 
aura lieu le 27 juin 2016 à 18 h.

12. ADJOURNMENT / LEVÉE DE LA RÉUNION

 The meeting was adjourned by Tina Mazerolle at 6:45 p.m. / La réunion est ajournée par Tina Mazerolle 
à 18 h 45.

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

Page 4SH PRAC/CRP - 05/30/2016


