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Committee Members Present/membres du comité presents:
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
Laura Gallant  Committee Member / Membre du Comité

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

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

Public Present/membres du public présents:
 13 Person / Personnes

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

 The meeting was called to order at 6 p.m. by the Vice-Chair Andrew Bell. / Le Vice-president Andrew 
Bell 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 9a of the agenda. / Paul Poirier déclare un conflit 
d’intérêts concernant le point 9a de l’ordre du jour. 

 Denis Arsenault declared a conflict of interest with item 9a of the agenda. / Denis Arsenault déclare 
un conflit d’intérêts concernant le point 9a de l’ordre du jour. 

 Tina Mazerolle declared a conflict of interest with item 7a of the agenda. / Tina Mazerolle déclare 
un conflit d’intérêts concernant le point 7a de l’ordre du jour. 
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3. ADOPTION OF THE AGENDA/ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

 Vice-Chair requested the addition of a) Election of the Chair and b) Duration of the term of the 
Chairperson at item 10 of the agenda. / Le Vice-président demande l’ajout au point 10 de l’ordre du jour 
a) Élection du/de la président(e) et b) La durée du terme du/de la président(e). 

16-17   It was moved by Paul Poirier and seconded by Tina Mazeolle to adopt tonight’s 
Agenda as amended. / Il est proposé par Paul Poirier et appuyé par Tina Mazerolle 
d’adopté l’ordre du jour de ce soir tel que modifié.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.  ADOPTION OF MINUTES/ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
 
 Adoption of the Minutes of the May 30, 2016 meeting. / Adoption du procès-verbal de la réunion du 
30 mai 2016.   
         
16-18   It was moved by Kim Murphy and seconded by Paul Poirier to adopt the Minutes of 

the regular meeting of May 30, 2016. / Il est proposé par Kim Murphy et appuyé par 
Paul Poirier d’adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 30 mai 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

 None / aucune

7.  TEMPORARY APPROVALS, CONDITIONAL USES, RULINGS OF COMPATIBILITY 
AND NON-CONFORMING USES / APPROBATIONS TEMPOAIRES, USAGES  
CONDITIONNELS, DÉTERMINATIONS DE COMPATIBILITÉS ET USAGES  
NON-CONFORMES

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

a)  Maisonneuve Hamelin Martin Ltd., 747 route Lino Road (PID / NID 00992621), Town of / Ville de 
Shediac -Temporary use permit to expand an existing campground by 11 sites. / Usage temporaire 
pour permettre l’addition de 11 sites de camping à un terrain de camping existant. (File/Dossier #16-
882) French / Français

 Staff member Kirk Brewer presented the request on behalf of the applicant for a temporary use permit 
to allow the expansion of Camping Beauséjour by 11 sites until the end of the tourist season while the Town 
of Shediac proceeds to a rezoning to allow a major expansion. / Kirk Brewer, membre du personnel, 
présente la demande au nom du requérant voulant que l’on accepte l’expansion du Camping Beauséjour 
par 11 sites pour une période temporaire jusqu’à la fin de la saison touristique pendant que la Ville de 
Shediac traite un rezonage qui permettra un agrandissement plus majeur.

16-19  It is moved by Kim Murphy and seconded by Paul Poirier that the request from 
Maisonnneuve Hamelin Martin Ltd. for a temporary use permit to allow the expansion 
of  Camping Beauséjour by 11 sites for a temporary period be approved with the 
following condition : / Il est proposé par Kim Murphy et appuyé par Paul Poirier 
que la demande d’approbation temporaire de Maisonneuve Hamelin Martin Ltd pour 
l’expansion du terrain de camping Camping Beauséjour par 11 sites pour une période 
temporaire soit approuvée avec la condition suivante :

  a)  That the permit be valid until November 30, 2016. / Que le permis soit valable 
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jusqu’au 30 novembre 2016 au plus tard.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

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

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

 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. 

 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)  The Corporation of the Anglican Parish of Shediac, rue Main Street and route Pointe-du-Chêne Road 
(PIDs / NIDs 01068147 & 70596374) Town of / Ville de Shediac – To amend by-laws Z-14-44-1Z 
and Z-14-44-3Z to extend the latest commencement date of construction. / Modifier les arrêtés Z-14-
44-1Z et Z-14-44-3Z pour étendre la date pour commencer la construction. (File/Dossier #16-838) 
English / Anglais

 Staff member Kirk Brewer presented the request on behalf of the applicant to amend condition (l) 
contained in BY-LAW Z-14-44-1Z and BY-LAW Z-14-44-3Z in order to extend the project commencement 
deadline for a campground for an additional 3 years. / Kirk Brewer, membre du personnel, présente la 
demande au nom du requérant voulant que l’on accepte la modification (l) des arrêtés Z-14-44-1Z et 
Z-14-44-3Z dans le but de prolonger la date limite de 3 ans pour commencer la construction.

16-20   It is moved by Julien Boudreau and seconded by Tina Mazerolle to approve the 
proposed amendment to condition (l) of Amending By-Laws Z-14-44-1Z and Z-14-
44-3Z in order to extend the latest commencement date of 2 years from each by-
laws original date of registration to 3 years from the dates of registration of the 
proposed by-law. / Il est proposé par Julien Boudreau et appuyé par Tina Mazerolle 
d’approuver la modification proposé (l) de l’arrêté Z-14-44-1Z et Z-14-44-3Z dans 
le but de prolonger la date pour commencer les travaux de chaque arrêté de 2 ans 
de la date originale ou la date d’entrée en vigueur à 3 ans de la date d’entrée en 
vigueur de l’arrêté proposé.

 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.

 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

 Election of the Chairman / Élection du président(e) 

 M. Andrew Bell asked the Committee to nominate a member to become the Chairperson. / M. Andrew 
Bell a demandé au Comité de nominer un membre afin de devenir le/la Président(e).

 A discussion is initiated between Committee members. / Une discussion est entamée entre les membres 
du Comité.

16-21   Ms. Tina Mazerolle nominated Laura Gallant, she accepted her nomination and Mr. 
Denis Arsenault seconded the nomination. / Mme Tina Mazerolle a nominé Mme 
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Laura Gallant, elle a accepté et M. Denis Arsenault a appuyé la nomination. 

MOTION CARRIED – UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 Duration of term of the Chairperson / La durée du terme de la présidente

 M. Andrew Bell asked the Committee on the duration of term of the Chairperson. / M. Andrew Bell a 
demandé au Comité la durée du terme pour la Présidente du comité.

16-22   It is moved by Kim Murphy and seconded by Julien Boudreau that Laura Gallant, 
President, be appointed a term of 4 years. / Il est proposé par Kim Murphy et ap-
puyé par Julien Boudreau que Laura Gallant soit présidente du comité pour la durée 
de 4 ans.

MOTION CARRIED – UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11. NEXT MEETING / PROCHAINE RÉUNION
 
 Next monthly meeting will be held on August 29, 2016 at 6 :00 p.m. / La prochaine réunion mensu-
elle aura lieu le 29 août 2016 à 18 h.

12. ADJOURNMENT / LEVÉE DE LA RÉUNION

 The meeting was adjourned by Tina Mazerolle at 6:38 p.m. / La réunion est ajournée par Tina Mazerolle 
à 18 h 38.

           Andrew Bell         Jeff Boudreau
          Vice-Chair / Vice-Président               Manager of Subdivision Approval / 
            Gestionnaire d’Approbation des Lotissements
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