
To amend condition L in amending by-laws Z-14-44-1Z and Z
-14-44-3Z to extend the latest commencement date of 2 years
from each by-law’s original date of registration to 3 years
from the date of registration for this by-law. / Modifier la
condition (l) dans les arrêtés Z-14-44-1Z et Z-14-44-3Z afin
de prolonger la date de commencement du projet de deux ans
de la date d’enregistrement original à trois ans du présent
arrêté.

Proposal /
Demande :

Future Land Use / Usage futur :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

CA

Vacant

Subject / Objet:

From / De :

Amending by-laws Z-14-44-1Z and Z-14-44-3Z

Kirk Brewer

Commercial

The property abuts lands zoned as R2, R3 and General Commercial. Land uses include single family
residential and general commercial uses. / La propriété se retrouve à côté des terrains zonés R2, R3, et
Commerce général. Les usages comprennent la résidentielle unifamiliale et commerce général.

Water and sewer / Eaux et égouts publics

01068147

29.56 ha

Access-Egress / Accès-Sortie :

Main Street and Pointe Du Chêne Road.

Planner / Urbaniste

William Murray

same

File Number/ Numéro du fichier : 16-838

Main Street, Ville de Shediac / Town of Shediac

Southeast Planning Review and Adjustment Committee /
Comité de révision de la planification de la Commission du Sud-Est

 /

Staff Report / Rapport du personnel

Site Information /Information du site

Location / Endroit :

Current Use / Usage présent :

Zoning / Zonage :

PID / NID:

Lot Size / Grandeur du lot:

Applicant / Requérant :

Landowner / Propriétaire :

General  Information / Information générale

Property Location Map
Carte de localization du terrain

Subject Property / Proprieté en question

N

Jeff Boudreau
Development Officer / Agent d’aménagement

Reviewed by / Révisé par :

ITEM 9a



Policies / Politiques

3.2.4 Commercial sectors and uses / Les secteurs et usages commerciaux
13. Council’s policy is to create a campground zone exclusively for campgrounds. / 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

A campground is a permitted use in the CA: Campground zone subject to section 51 of the zoning by-law/
Un terrain de camping est un usage permis dans la zone CA: Terrain de camping sous réserve de l’article
51 de l’arrêté de zonage::

51: Campgrounds and Cottage clusters / Terrains de camping et les regroupements de chalets
51.1 The development of new camgrounds and cottage clusters, as well as major modifications of existing
campgrounds and cottage clusters, are subjectto the provisions of Section 39 of the Community Planning
Act. /
Les nouveaux terrains de camping et regroupements de chalets de même que les modifications
substantielles des terrains de camping et regroupements de chalets existants ne sont permis qu’en vertu de
l’article 39 de la Loi sur l’urbanisme.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Staff consulted internally among Planners and Development Officers as well as with the property owner
and Town staff. / Le personnel a consulté à l’interne parmi les urbanistes et agents d’aménagement ainsi
qu’avec le propriétaire et le personnel de la Ville.

Discussion

The properties in question were rezoned in two phases in 2014 to accommodate a commercial
campground. By-law Z-14-44-1Z was adopted in July and Z-14-44-3Z in December. One of the conditions
of these rezonings was that major construction work needed to commence within two years of the by-laws’
registration. Failure to meet this condition would result in the repeal of the rezoning by-laws. / Les
propriétés en question étaient rezonées en deux phases en 2014 afin d’aménager un terrain de camping
commercial. L’arrêté Z-14-44-1Z était adopté en juillet et l’arrêté Z-14-44-3Z en décembre. Une des
conditions de ces rezonages était que les travaux de construction principaux devaient commencer au plus
tard deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté. Sinon, les arrêtés seront abrogés.

In the intervening two years, the campground development has been working through a legal challenge. As
a result,  the developer has not commenced work on the project to avoid risk of lost investment due to
uncertainty over the outcome. / Depuis ce temps, le terrain de camping a fait parti d’une contestation
juridiciaire. Donc, le promoteur n’a jamais commencé des travaux afin d’éviter la risque financière à
cause de l’incertitude du résultat du cas légal.

As the registration date of by-law Z-14-44-1Z has now passed, the developer would like to extend the
development timeline of each by-law for an additional three years to reflect the constraints imposed by the
legal challenge. All other conditions of the original by-laws will remain unchanged. / Parce que la date
d’enregristrement de l’arrêté Z-14-44-1Z a passé, le promoteur cherche à prolonger l’échéancier
d’aménagement pour trois ans afin de refléter les contraintes imposées par la contestation juridique.
Toute autre condition imposée par les arrêté originaux vont rester en vigueur.



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

Staff respectfully recommends that the Shediac Planning Review and Adjustment Committee recommend
to Shediac Town Council to consolidate by-laws 14-44-1Z and 14-44-3Z and  to modify condition (l) in
order to extend the development timeline for an additional three years.

Le personnel recommande respectueusement que le comité de révision de la planification de Shediac
recommande au conseil municipal de la Ville de Shediac de consolider les arrêtés 14-44-1Z et 14-44-3Z et
de modifier la condition (l) afin de prolonger l’échéancier d’aménagement pour un autre trois ans.

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.




