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Staff Report / Rapport du personnel

Chemin Lino, Ville de Shediac / Town of Shediac

Terrain de camping CA

Terrain de camping

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 : Commercial

Vacant et résidentiel

Aucun

00882621, 01056167, 70222815 & 01056175PID / NID:

19.69 haLot Size / Grandeur du lot:

Access-Egress / Accès/Sortie :
Chemin Lino

Marie-Paul Martin MAISONNEUVE HAMELIN
Applicant / Requérant :

Landowner / Propriétaire :

Subject / Objet :

From / De :

General  Information / Information générale

Proposal / Demande :
Permettre l’expansion du Beauséjour Camping par 11 sites
pour une période temporaire jusqu’à la fin de la saison
touristique pendant que la Ville de Shediac traite un
rezonage qui permettra un agrandissement plus majeur.

Property Location Map

Subject Property / Proprieté en question

N

Temporary Use Application / Application pour une usage temporaire

File number / Numéro du fichier : 16-882

Marie-Paul Martin MAISONNEUVE HAMELIN

Carte de localization du terrain

Kirk Brewer
Planner / Urbaniste

Reviewed by / Révisé par :

ITEM 7a

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



Policies / Politiques

Le politique suivant s’applique aux terrains de camping:

3.2.4 Les secteurs et usages commerciaux
Principe 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

Les sections suivantes sont de  l’arrêté de zonage qui se reporte au terrain de camping dans la Ville de
Shediac.

15. - Zone de  terrain de camping (CA)
15.1.1 Usages permis
Les terrains, bâtiments ou constructions ne peuvent être affectés qu’aux fins:

a) de l’un ou de plusieurs des usages principaux suivants:
(i) un terrain de camping sous réserve de l’article 51

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

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

L’application a été discutée entre les urbanistes à la Commission et avec le requérant.

La Directrice des Opérations municipales n’a pas de commentaires pour les premier onze sites mais
donnera ses commentaires complètes lors du rezonage.

La province à été contacté concernant la possibilité d’une étude d’impact environnementale. Ils vont
exiger que l’agrandissement complète du terrain de camping soit enregistré avec le département
d’évaluation environnementale. L’enregistrement sera traité lors du processus du rezonage. Voici leur
commentaire:

After further discussion, DELG has determined that if the proponent can provide something in writing to
the Department that legitimately claims that the 11 sites, which have apparently already been
developed, are independent of the proposed larger expansion (meaning that the 11 sites would still be
developed even if the larger expansion was not allowed to proceed), the 11 sites could be excluded from
the larger expansion. In other words, they would not have to be included in the required EIA review of
the larger expansion. However, if this is the case, the proponent will be told that no additional new sites
(regardless of their number) will be allowed to be developed before the larger expansion has been the
subject of an EIA review. Please note that this determination would also be dependent on no
modifications being necessary to the private water and/or sewer services being necessary in order to
accommodate the 11 new sites.

Discussion

Le terrain de camping, Camping Beauséjour (Maisonneuve Hamelin Martin Ltd.) a fait l’application
pour une approbation temporaire pour permettre l’expansion du terrain de camping  par 11 sites. Article
51.1 de l’Arrêté de zonage exige que les modifications substantielles des terrains de camping existant ne



sont permises qu’en vertu de l’article 39 (rezonage) de la Loi sur l’urbanisme. En même temps que
l’application pour l’approbation temporaire, la requérante a fait l’application de rezonage pour toute
l’expansion proposée. Le 27 juin 2016 le Conseil de Shediac a adopté la résolution suivante:

Mme Marie-Paul Martin a fait une demande de permis temporaire afin de créer de nouveaux sites au
Camping Beauséjour.

Étant donné que selon l’article 51.1 de l’Arrêté de zonage Z-14-44;
Les nouveaux terrains de camping et regrouepments de chalets de même que les modification
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.

Qu’on accepte le plan de site du Camping Beauséjour tel que présenté par Daigle Surveys conditionnel
à ce que l’administration donne son approbation.

Le processus de rezonage sera seulement complété après la saison touristique et la saison de camping.
Alors Camping Beauséjour a fait l’application pour l’approbation temporaire pour 11 sites qui pourrait
être approuvée par le Comité le 25 juillet.

Camping Beauséjour est bien situé au sud de l’autoroute 15, sur le chemin Lino à Shediac. Il y a des
résidences et un driving range à l’est du terrain de camping sur le chemin Lino. Autre que les résidences
et driving range mentionnés, les autres terrains avoisinants sont vacants. Le Camping Beauséjour est très
bien situé sur le chemin Lino pour l’accès sur l’autoroute 15. Avec l’expansion proposée de 11 sites,
nous ne prévoyons pas des nouveaux conflits d’usage avec les propriétés avoisinantes.

Public Notice / Avis public

Un avis a été envoyé le 11 juillet aux propriétaires des lots dans un rayon de 60 m autour du lot
concerné.

Legal Authority / Autorité légale

L’arrêté de zonage de la Ville de Shediac

4.2 La commission peut, aux conditions et selon les modalit.s qu’elle juge appropriés:
a) autoriser, pour une période temporaire d’au plus un an, un aménagement
    par ailleurs interdit par le présent arrêté;

Recommendation / Recommandation

Le personnel recommande respectueusement au comité de révision de la planification de Shediac que la
demande de l’approbation temporaire de Maisonneuve Hamelin Martin Ltd pour l’expansion du terrain
de camping, Camping Beauséjour par 11 sites pour une période temporaire SOIT APPROUVÉE avec la
condition suivante:

a) que le permis soit valable jusqu’au 30 novembre 2016 au plus tard.

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.


