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Staff Report / Rapport du personnel

6 rue Felix, Ville de Shediac / Town of Shediac

R3

Multi unit Residential

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 :

Résidence, Commerce, Zoange R2 résidentiel moyenne densité, Commerce Général.

Eaux et Égouts.

70626262PID / NID:

2518 m2Lot Size / Grandeur du lot:

Access-Egress / Accès/Sortie :
Rue Félix

Jacques Laforest Apartment AML Appartment
Ltee/Ltd

Applicant / Requérant :

Landowner / Propriétaire :

Subject / Objet :

From / De :

General  Information / Information générale

Proposal / Demande :
Permettre une largeur de 15.25 mètres et une superficie de 93
metres carrés pour un bâtiment accessoire pour l’entreposage
d’une unité multi familiale de 8 unités.

Article 11.7.1c) de l’arrêté de zonage de la Ville de Shediac Z
-14-44

Property Location Map

Subject Property / Proprieté en question

N

Variance Request / Demandes de Dérogation

File number / Numéro du fichier : 16-1629

Jacques Laforest MAISONS AML HOMES LTEE/LTD
167 Riverside Dr. Shediac, NB E4P 2N8

Carte de localization du terrain

Nicolas Landriau
Development Officer / Agent
d’aménagement

Jeff Boudreau
Development Officer / Agent
d’aménagement

Reviewed by / Révisé par :

ITEM 6a

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



Policies / Politiques

7.14.2 Propositions relatives à l’arrondissement Bellevue:
1. Il est proposé de tenir compte des besoins futurs de la population en matière de logement dans
l’établissement des unités de voisinage futurs.
2. Il est proposé de favoriser une densité accrue dans cet arrondissement afin de rentabiliser les
infrastructures et limiter l’étalement urbain.

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

11.7.1 Les bâtiments ou constructions accessoires ne peuvent pas :

c) avoir une superficie supérieure à 84 mètres carrés ou présenter une largeur ou une profondeur
supérieure à 10 mètres si c’est un bâtiment accessoire;

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Le projet a été revue à l’interne par le personnel de la Commission de service

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.

Le projet consiste a construire un bâtiment accessoire pour un bâtiment multifamilial de 8 unités

Est-elle raisonnable?

La taille maximum imposée pour les bâtiments accessoires a pour but de différencier les volumes de
bâtiments selon les usages permis (résidentiel, commercial, agricole) et imposer un rapport de proportion
harmonieux entre le bâtiment principal et le bâtiment accessoire. L’arrêté impose uniformément une
taille maximale pour les bâtiments accessoires résidentiels dans des zones à basse, à moyenne ou à haute
densité. Malgré les dimensions demandées pour la largeur (15.25m au lieu de 10m) et 93 m2 au lieu de
84 m2 au maximum), le rapport de proportion entre le bâtiment multifamilial de 8 unités et le bâtiment
accessoire proposé n’est pas remis en cause.
Les dérogations demandées semblent raisonnables

Est-ce désirable pour le développement de la propriété?

La construction de bâtiment multifamilliaux à shediac répond à la volonté de densifier l’habitat dans
certain secteurs de la municipalité. Il y a plus de variations possible dans un bâtiment multifamilial en
terme de densité et de besoin d’entreposage résidentiel (nombre de véhicules par ménage, nombre
d’habitant par ménages, renouvellement des locataires ou propriétaire) que dans une habitation
unifamiliale. Il faut donc permettre une plus grande marge de manoeuvre pour l’espace alloué de
stockage résidentiel par unité d’habitation.
Les dérogations demandées semblent raisonnables.

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

L’intention de l’arrêté de zonage est de distinguer les bâtiments accessoires selon les usages permis en
imposant des limites de taille et de volume. Les dérogations demandées ne remettent pas en cause ce
rapport de proportion et va respecter les autres normes d’implantations.
Les dérogations demandées répondent aux intentions générales de l’arrêté de zonage.



Est-ce que la dérogation répond aux intentions du plan municipal?

Le plan municipal demande de prendre en compte les besoins futurs en matière de logement et de
favoriser une densité accrue.
Les dérogations demandées répondent à ces intnetions.

Public Notice / Avis public

un avis public à été envoyé aux propriétaires des lots dans un rayon de 60 m alentour.

Legal Authority / Autorité légale

35(1) Le comité consultatif ou la commission de services régionaux peuvent autoriser, sous réserve des
modalités et conditions qu’ils jugent appropriées,

(b)toute dérogation raisonnable aux prescriptions d’un arrêté de zonage visé à 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.

34(3)(a)  réglementer pour une zone quelconque

(iii)/la hauteur, le nombre d’étages, la surface de terrain, la surface de plancher et l’encombrement des
bâtiments et des constructions,

Recommendation / Recommandation

Le personnel recommande respectueusement au comité de révision de la planification de Shediac que la
demande de dérogation de Jacques Laforest Maisons AML Homes Ltee/Ltd sur le lot 70626262 pour un
bâtiment accessoire avec un largeur de 15.25 m et une superficie de 93 m2  SOIT APPROUVÉE à la
condition suivante:

- Le bâtiment doit être affecté exclusivement à une usage accessoire à l’usage principal résidentiel situé
sur le lot (NID 70626262).

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.




