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633 Main, Ville de Shediac / Town of Shediac

Commerce général CG

Commerce

Site Information /Information du site

Location / Endroit :

Current Use / Usage présent :

Zoning / Zonage :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

 Future Land Use :

Uages environnants: commerce, résidences unifamiliales. Zonage Commerce Général CG

Eaux et egouts

00860585PID / NID:

1765 m2Lot Size / Grandeur du lot:

Access-Egress / Accès/Sortie :
rue Main

Matthieu Brun SHEDIAC RENTALS & SALES LTD.
Applicant / Requérant :

Landowner / Propriétaire :

Subject / Objet :

From / De :

General  Information / Information générale

Proposal / Demande :
Commerce de vente, location et entretien d’équipement sous
réserve des conditions que la Commission peut imposer arrêté
Z-14-44-8Z de la ville de Shediac

Property Location Map

Subject Property / Proprieté en question

N

Conditional Use / Usages Conditionnel

File number / Numéro du fichier : 16-1558

Matthieu Brun SHEDIAC RENTALS & SALES LTD.

Carte de localization du terrain

Nicolas Landriau
Development Officer / Agent
d’aménagement

Jeff Boudreau
Development Officer / Agent
d’aménagement

Reviewed by / Révisé par :

ITEM 7a

Future Land Use Designation / Désignation de l’utilisation future du sol :



Policies / Politiques

1. 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 soit autorisé un aménagement commercial dans le présent
arrondissement.
2. Il est proposé de favoriser la diversification des usages commerciaux.

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

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville de Shediac a déterminé qu’il est dans l’intérêt public de modifier
l’arrêté de zonage pour les fins suivantes:
1. De modifier l’article 14.1.1 a)(xvii) de cet arrêté en remplaçant le point après “gouvernementauxˮ
avec “, et ˮ et en ajoutant le suivant “(xviii) une vente, location et entretien d’équipement sous réserve de
l‘alinéa 34(4)c) de la Loi sur l’urbanisme. ˮ

31 Normes relatives aux terrains de stationnement
31.1 Lorsqu’un terrain de stationnement destiné à plus de 4 véhicules est requis ou proposé, les
dispositions suivantes s’appliquent :
a) le terrain de stationnement doit au moins être recouvert de pavé;
b) les lumières utilisées pour l’éclairage doivent être installées de sorte à diriger la lumière ailleurs que
vers les rues et les lots et bâtiments adjacents;
c) des ilots de verdure agrémentée d’au moins 1 arbre chacun doivent être installés à tous les 8 espaces
de stationnement;
d) une construction mesurant au plus 3 mètres de hauteur et au plus 5 mètres carrés de superficie peut
être édifiée dans le terrain de stationnement à l’intention des préposés;
e) aucune pompe d’essence ou autre installation de station-service ne peut être située ou entretenue sur le
terrain de stationnement;
f) sous réserve de l’alinéa g), il ne peut y avoir plus de deux rampes d’entrée et de sortie du terrain
de stationnement;
g) la Commission peut envisager l’aménagement de plus de deux rampes d’accès, sous réserve des
modalités et des conditions qu’elle juge appropriées;
h) une entrée menant au terrain de stationnement ou à un lieu de chargement, ou sortant de ceux-ci doit:
(i) dans le cas d’une entrée à sens unique, mesurer au moins de 3 mètres de largeur;
(ii) dans le cas d’une entrée à double sens, mesurer au moins 6 mètres de largeur;
(iii) respecter une largeur maximale de 7,6 mètres.
i) le terrain de stationnement doit être nivelé et drainé d’une manière jugée satisfaisante par
l’administration municipale, de sorte à assurer que les eaux de surface ne s’écouleront pas vers les
terrains avoisinants.
j) les alinéas a) à f), lorsqu’un terrain de stationnement hors rue est prévu pour un ou plusieurs usages
commerciaux, institutionnels, résidentiels et industriels, l’aire de stationnement doit:
(i) être voilé de la vue du public, à la satisfaction de la municipalité, par une clôture, un écran ou un
aménagement paysager ou encore une combinaison de ceux-ci;
(ii) recevoir l’approbation du directeur des travaux publics quant aux accès, la topographie, le drainage
ainsi que le flux de circulation dans le secteur;
(iii) dans le cas d’une construction sur la rue Main, ne peut pas se trouver dans la cour avant ou de flanc
réglementaire

41.Entreposage en plein air
 Aucune marchandise, rebut, matériel ou déchet ne peut être entreposé à l’extérieur des bâtiments ou
constructions à moins que :
a) ils soient situés à l’extérieur de la cour avant ou de flanc; et,
b) ils soient entourés d’une clôture opaque d’au moins 2 mètres de hauteur ou qu’ils soient placés dans
des contenants; ou,
c) ils constituent la vente d’autos, de roulottes, d’autocaravanes ou autres véhicules motorisés ou
récréatifs, la vente d’ornements paysagers ou tout autre produit ayant reçu l’approbation écrite du
Conseil ou d’un représentant de la municipalité.



Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Le projet a été revu à l’interne pour les conditions à recommander au Comité de révision.

Discussion

Le projet est implanté sur un lot qui a facade sur la rue Main dans une zone commerce générale.
L’arrêté défini l’usage proposé comme suit:  “Vente location et entretien d’équipement désigne un
établissement de vente au détail, de gros, de location et/ou d’entretien d’équipement, mais ne comprend
pas les ateliers automobiles et la réparation d’équipement lourd; (equipment rental and repair shop)”

Les normes d’implantation de l’arreté actuel encadre suffisament le projet tel qu’il est proposé. Les
éventuels usages fait à l’exterieur du bâtiment (entreposage,étalage de produits à la location et/ou la
vente doivent rencontrer les dispositions de l’article 41 de l’arreté Z-14-44.

Tel quel, le développement ne demande pas d’encadrement supplémentaire.

Public Notice / Avis public

Un avis public a été envoyé aux propriétaires des lots adjacent dans un rayon de 60 m autour de la
propriété concerné.

Legal Authority / Autorité légale

34(4)En prescrivant les fins auxquelles des terrains, bâtiments et constructions dans une zone quelconque
peuvent être affectés, un arrêté de zonage peut

c) désigner les fins particulières
(i) pour lesquelles le comité consultatif ou la commission de services régionaux peut, sous réserve du
paragraphe (5), imposer des conditions, et
(ii) qui peuvent être interdites par le comité consultatif ou la commission de services régionaux lorsqu’on
ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit satisfait aux conditions prescrites en vertu du sous-
alinéa (i).

Recommendation / Recommandation

Le personnel recommande respectueusement au comité de révision de la planification de Shediac que la
demande de permis d’aménagement de Shediac Rentals & Sales pour un commerce de vente, location et
entretien d’équipement SOIT APPROUVÉE sans que des conditions supplémentaires ne soient
imposées.

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.




