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Future Land Use / Usage futur :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

Commercial

Vacant/boisé, résidentielle à basse densité, autoroute 15

N/A - à l’extérieur de la périmètre d’urbanisation

Access-Egress / Accès-Sortie :

Ch. Lino

Policies / Politiques

Secteurs et usages commerciaux

2. Le Conseil a pour principe d’encadrer adéquatement l’activité commerciale.
6. Le Conseil a pour principe d’encourager la croissance continue d’aménagements commerciaux dans la
Ville de Shediac.
7. Le Conseil a pour principe d’appuyer les commerces liés à l’industrie touristique.
13. Le Conseil a pour principe de créer une zone de terrain de camping exclusivement pour des terrains de
camping.

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

Zone CA:

15.1.1 Un terrain de camping est permis uniquement dans la zone CA - Terrain de camping, avec les
usages associés tels que des dépanneurs, laveries, terrains de jeux, etc.

15.4 L’aménagement d’un camping doit comprendre au moins deux points d’accès séparés donnant sur
une rue publique.

Dispositions générales:

51.1 Les nouveaux terrains de camping et regroupements de chalets de même que les modifications
substantiel des terrains de camping et regroupements de chalets existant ne sont permis qu’en vertu de
l’article 39 de la Loi sur l’urbanisme.

51.3 Lorsque le conseil considère une modification à l’Arrêté de zonage pour permettre l’aménagement
d’un terrain de camping ou un regroupement de chalets, il tiendra compte des facteurs suivants :

c) l’entrée et la sortie des véhicules doivent se faire de manière à ne pas entraver la circulation de véhicules



dans les rues et les chemins et de manière aussi à réduire au minimum l’utilisation conflictuelle des voies
avec les piétons;

e) la préservation de l’état naturel de l’emplacement doit être assurée en réduisant au minimum
l’enlèvement des arbres et du sol;

f) la proposition rencontre toutes les exigences nécessaires en matière de santé et de sécurité publiques et
l’aménagement extérieur répond à toutes les considérations relatives à la protection contre l’incendie et à
l’accès;

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Le personnel a consulté à l’interne parmi les urbanistes et agents d’aménagement, le client, et le personnel
d’administration de la ville de Shediac.

La Directrice des opérations municipales a donné son approbation à l’expansion initiale de onze sites.
Cependant, pour l’agrandissement substantielle elle a des préoccupations par rapport à l’augmentation de
trafic sur la bretelle de l’autoroute 15. Elle nous a indiqué qu’elle exigera un plan de drainage ainsi qu’un
plan de localisation de tout accès au site.

Discussion

La requérante opère son terrain de camping, Beauséjour Camping, depuis plusieurs années. En 2012, lors
d’une révision du plan municipal et l’arrêté de zonage, la ville de Shediac a créé une zone specifique aux
terrains de camping. Dans le temps, toute la propriété appartenant à la requérante a reçu la designation de
cette zone de camping. Cependant, l’arrêté de zonage indique que chaque “modification substantielle” d’un
terrain de camping exige un processus de rezonage sous l’article 39 de la Loi sur l’urbanisme.

La requérante cherche un agrandissement de 11 sites cette année avec un agrandissement eventuel d’à peu
près 250 sites. Cet agrandissement constitue une modification substantielle vu qu’il nécessite le
prolongement des services d’électricité ainsi que la construction d’autres chemins d’accès. La Commission
a demandé pour un plan de site qui démontre chaque agrandissement futur. En fournir ce plan détaillé, les
prochaines phases d’aménagement de l’entreprise peuvent se faire sans nécessiter un autre rezonage.

Il n’y a aucun problème prévu par rapport à l’usage du terrain car le camping est existant pendant
longtemps. Cependant, le Ministère de l’Environnement nous indique qu’un agrandissement de 250 sites
exigera une étude d’impact sur l’environnement vu que le site utilise ses propres systèmes d’eau et égouts.

Legal Authority / Autorité légale

Community Planning Act / Loi sur L’urbanisme
66(1) 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, and / tout projet
d’arrêté sur lequel aucun avis n’a été donné auparavant, et

b) any change made in a proposed by-law subsequent to a giving of views by the advisory committee or
regional service commission. / toute modification apportée à un projet d’arrêté postérieurement aux avis
donnés par le comité consultatif ou la commission de services régionaux.

66(2) A by-law enacted hereunder by a council mentioned in subsection (1) is not valid unless / Pour
que soit valable un arrêté adopté en application de la présente loi par un conseil visé au paragraphe (1),
il faut

a) the views mentioned in that subsection have been requested, and / que les avis mentionnés dans ce
paragraphe aient été demandés, et

b) if the by-law fails to give effect to the written views of the advisory committee or regional service
commission, a majority of the whole council votes in favour of the by-law. / que la majorité du conseil
plénier se prononce en faveur de l’arrêté si celui-ci ne donne pas suite aux avis écrits du comité
consultatif ou de la commission de services régionaux.

66(3) The advisory committee or regional service commission shall be deemed to have approved a
proposed by-law if it fails to give the views requested thereon under subsection (1) within thirty days of
such request, or within such longer period as the council may decide. / Lorsque le comité consultatif ou la
commission de services régionaux néglige d’émettre les avis visés au paragraphe (1) dans les trente jours
de la demande ou dans le délai plus long que le conseil peut déterminer, le projet d’arrêté est réputé avoir
reçu leur approbation.

Recommendation / Recommandation

Le personnel recommande que le comité de révision de la planification de Shediac recommande au conseil
municipal de Shediac de permettre l’agrandissement du terrain de camping Beauséjour Camping sous
réserve des conditions suivantes au moment où l’agrandissement dépasse les onze (11) sites soulignés sur
le plan de site:

a) QUE le projet soit être enregistré pour une étude environnementale provinciale;

b) QUE le plan de site soit modifié en fonction des recommandations faites lors de l’étude
environnementale ;

c) QUE tout nouvel accès sur le chemin Lino soit approuvé par la Directrice des opérations municipales de
la Ville de Shediac ;

d) QU’un plan de drainage soit soumis à l’approbation de la Directrice des opérations municipales de la
Ville de Shediac ;



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.




