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Rue Deschenes , Ville de Shediac / Town of 

Residentiel basse densité R1

Lot vacant

Future Land Use / Usage futur :

Site Information /Information du site

Location / Endroit :

Current Use / Usage présent :

Zoning / Zonage :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

Résidentiel

Usage environnants: résidentiel unifamilial R1; zonages environnants: Résidentiel unifamilial et parc.

Eaux et égoûts

70617642PID / NID:

3274 m2Lot Size / Grandeur du lot:

Access-Egress / Accès/Sortie :
Rue Des Chênes

Rheal Cormier
Applicant / Requérant :

Landowner / Propriétaire :

Subject / Objet :

From / De :

General  Information / Information générale

Proposal / Demande :
Installer la maison unifamiliale à 33.5 m de l’alignement
au lieu de 6.5 m maximum selon l’article 9.4 b) de 
l’arreté de zonage Z-14-44 consolidé

Property Location Map

Subject Property / Proprieté en question

N

File number / Numéro du fichier : 16-077

Rheal Cormier

Carte de localization du terrain

Nicolas Landriau
Development Officer / Agent
d’aménagement

Jeff Boudreau
Development Officer / Agent
d’aménagement
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ITEM 6a



Policies / Politiques

7.4.2 Propositions relatives à l’arrondissement Shediac-Nord:
1. Il est proposé de maintenir l’intégrité des unités de voisinage résidentielles
existantes.

3. Il est proposé de permettre de nouveaux développements résidentiels qui
s’harmonisent avec les caractéristiques propres de l’arrondissement en matière
de la trame urbaine.

6. Il est proposé d’encourager l’insertion urbaine et l’aménagement de lot
vacant par des usages résidentiels de faible densité dans la portion nord de
l’arrondissement.

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

9.4 Cours attenantes aux constructions ou bâtiments principaux
Sous réserve des dispositions générales, il est interdit d’implanter, d’édifier ou de modifier un bâtiment
ou une construction de telle sorte qu’il se trouve:
b) à plus de 6,5 mètre de l’alignement sauf dans le cas d’un lot en drapeau;

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Le Client a discuté de sa proposition de dérogation avec le personnel technique de la commission de
service régionale Sud-Est

Discussion

Lors de l'évaluation d'une dérogation, la Loi sur l’urbanisme prévoit les critères suivants, ou test, pour
évaluer les demandes de dérogation.

Est-elle raisonnable?
- Le retrait maximal imposé dans les zones résidentielles est de 6.5 mètres. Le but de cette régle est de
construire des perspectives de rues qui offre un alignement des bâtiments résidentiels et cantonne les
espaces privatifs à l’arrière. La configuration particulière du lot sur une rue en cul-de-sac et
l’emplacement proposé du bâtiment, le fait que le terrain environnant va se développer avec des lots
ayant la même configuration fait que la perspective de rue ne se réalisera pas dans ce cas. La dérogation
de 27 mètres est raisonnable en ce sens.

Est ce désirable pour le développement de la propriété?
- le développement de cette partie du territoire de la ville de Shediac se trouve dans une enclave. Il s’agit
du dernier terrain développable dans ce secteur précis. Les lots sont prévus pour être bien plus grand que
ce que requiert le réglement de zonage pour des lots ayant les deux services (eaux et égoût) et ils
présentent une façade étroite sur la rue avec beaucoup de surface à l’arrière comme toujours dans le cas
de subdivision sur un cul-de-sac. L’implantation à 33.5 mètres de l’alignement de la maison ne remet pas
en cause la perspective de rue et est souhaitable pour le développement de la propriété en ce sens que le
retrait proposé est acceptable proportionnellement à la taille du terrain.

Est ce que la dérogation répond aux intentions du plan municipal? 
Le développement respecte les intentions du plan municipal car il répond aux critères de maintien de
l’intégrité des unités d’habitation du voisinage. Ce nouveau développement est harmonieux avec les 
caractéristiques propre à cet arrondissement de Shediac et de plus, le plan municipal favorise le
développement à faible densité pour le nord de l’arrondissement.

Est ce que la dérogation  répond aux intentions générales de l’arrêté de zonage?



Les perspectives de rues ne sont pas remise en cause sur le long terme avec cette dérogation et toutes les
autres dispositions de l’arrêté Z-14-44 sont respectée. l’intention générale de l’arrêté est respectée.

Public Notice / Avis public

Un avis a été envoyé aux propriétaires des lots avoisinants dans un rayon de 60 mètres autour de la
propriété concernée

Legal Authority / Autorité légale

Les articles suivants de la Loi sur l’urbanisme donne pouvoir à la Commission d’examiner la demande
proposée.

Article 35(1) (b)
La commission de service régionaux peut autoriser, sous réserve des modalités et conditions qu’elle juge
appropriées,

(b) toute dérogation raisonnable aux prescriptions d’un arrêté de zonage visé a l’alinéa
34(3)a) qu’ils estiment souhaitable pour aménager une parcelle de terrain, un bâtiment
ou une construction et qui est en harmonie avec l’intention générale de l’arrêté et avec
tout plan ou déclaration établi en application de la présente loi et intéressant cet
aménagement.

Article 34(3)a)

(V) l’implantation, l’emplacement et la disposition des bâtiments et construction, y compris
leur édification en retrait des alignements de rues et autres lieux publics, et des rivières cours d’eau et 
autres étendues d’eau,

Recommendation / Recommandation

C'est l'opinion du personnel que la demande satisfait tous les éléments de critères de dérogation en ce qui
concerne l’implantation du bâtiment à un retrait de 33.5 mètres au lieu de 6.5 mètres et il est donc
respectueusement recommandé aux membres de la Commission d’approuver la demande de dérogation
pour le retrait de ce bâtiment à l’alignement.

Note: This report was written in english 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 anglais et traduit en version bilingue. En cas de conflit entre les deux langues, la langue dans
laquelle le rapport a été rédigé a préséance.
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