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Future Land Use / Usage futur :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

Résidentiel multifamilial

Parc, vacant, résidentiel à haute et faible densité

Égouts

Access-Egress / Accès-Sortie :

Promenade Riverside

Policies / Politiques

Le développement durable

2. Le Conseil a pour principe d’encourager les développements compacts qui regroupent une mixité des
usages résidentiels, commerciaux et institutionnels;
3. Le Conseil a pour principe de favoriser des développements qui sont adéquatement desservis par les
services municipaux et respectueux de l’environnement;

L’habitation
1. Le Conseil a pour principe de favoriser diverses catégories de logements.
2. Le Conseil a pour principe de permettre, à l’intérieur de la municipalité, une variété d’habitations pour
répondre aux besoins divers de la population, sous réserve de l’article 39 de la Loi.

Arondissements résidentiels
1. Le Conseil a pour principe de favoriser les opportunités pour que les arrondissements aient des services
commerciaux et municipaux adéquats à l’intérieur des arrondissements ou à proximité de ceux-ci, de
manière à ce que les résidents n’aient pas à utiliser leurs automobiles pour ces services.
5. Le Conseil a pour principe d’assurer que les nouveaux développements multifamiliaux respectent des
critères de design pour que ceux-ci s’harmonisent avec le caractère défini de l’arrondissement.

Propositions relatives à l’arrondissement Rivière Scoudouc:
2. Il est proposé d’exiger que tout nouvel aménagement dont l’usage ou la densité diffère de ce qui est déjà
présent soit lié aux besoins ou aux particularités du voisinage.
4. Il est proposé d’exiger qu’un plan de site soit conçu afin d’optimiser l’usage des terrains tout en créant
un cadre agréable et efficace avant que ne soit autorisé un aménagement résidentiel à densité différente
dans le présent arrondissement.
5. Il est proposé de maintenir une zone de transition autour des aménagements résidentiels de densités
différentes.
6. Il est proposé d’encourager à priori les nouveaux aménagements résidentiels principalement au nord de
l’autoroute 15.
12. Il est proposé que tout nouveau développement soit desservi par les services d’eau et d’égouts



municipaux.

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

Un immeuble multifamilial est permis dans la zone R3.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Le personnel a consulté à l’interne parmi les agents d’aménagement, ainsi qu’avec la requérante et
l’administration de la Ville de Shediac.

Discussion

La propriété est située sur la promenade Riverside, à côté du parc Webster. Elle est présentement zonée
R1: faible densité dû au fait que les services d’eau n’existent pas dans ce secteur. La requérante propose
d’aménager un immeuble de condo sur le site. Un plan de site n’a pas été soumis, mais elle nous indique
qu’elle propose soit un immeuble de 3 étages compris de 24 unités ou de 4 étages compris de 32 unités,
tous les deux avec le stationnement souterrain.

Le plan municipal favorise la croissance de densité près des endroits centraux afin d’encourager une mixité
d’usages et de permettre aux citoyens de marcher aux services au lieu de conduire. Le site en question est
bien situé à proximité des zones commerces centrales ainsi que d’autres zones R3: haute densité. Le plan
exige que tout nouveau développement soit desservi par les services d’eau et égouts, et la municipalité
nous indique que c’est le promoteur qui est responsable du coût du branchement des services.  L’utilisation
de cette propriété pour la haute densité maximiserait l’usage des services et justifierait le prolongement des
services d’eau pour le promoteur.

Le plan municipal a plusieurs propositions par rapport aux projets de haute densité afin de minimiser
l’impact sur le voisinage. Avant que le conseil procède à la première lecture de cet arrêté, le requérant
devra soumettre un plan de site qui répond aux propositions du plan.

Legal Authority / Autorité légale

Section 66(1) of the Community Planning Act: / Article 66(1) du Loi sur l’urbanisme:

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… / tout projet
d’arrêté sur lequel aucun avis n’a été donné auparavant...



Therefore, it is required that Council request the views of the Planning Commission when an amendment
to the Zoning By-law is being requested.  Council has requested the views of the Commission. / Par
conséquent , il est nécessaire que le Conseil demande l'opinion de la Commission de planification , quand
un amendement au règlement de zonage est demandée . Le Conseil a demandé les vues de la Commission

Recommendation / Recommandation

Le personnel est convenu de recommander au comité de révision de la planification de Shediac de
recommander au conseil municipal de la ville de Shediac d’accepter la demande de rezonage de la
propriété ayant NID 70017850 de la zone R1 à R3 avec les conditions suivantes:

1. qu’avant qu’un permis de construction soit émis, le site soit branché au service municipal d’eau;

2. qu’un plan de site qui respècte les propositions du plan municipal à l’égard des zones de transitions soit
fourni;

3. que les travaux de construction principaux de l’aménagement proposé devront commencer au plus tard 2
ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification de zonage. Sinon, la zone R3 sera révoqué
et tombera de nouveau à la zone R1.

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.




