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Committee Members Present/Membres du comité présents:

Laura Gallant   Chair / Présidente 

Julien Boudreau  Committee Member / Membre du Comité 

Paul Despres   Committee Member / Membre du Comité

Kim Murphy   Committee Member / Membre du Comité 

Tina Mazerolle   Committee Member / Membre du Comité

Staff Present/Staff présents:

Joshua Adams Planner / Urbaniste

Jeff Boudreau Manager of Subdivision Approvals/Gestionnaire d’approbation des lotissements

Connie Bourgeois Recorder / Rapporteuse

Committee Members Absent / Membres du comité absent : 

Denis Arsenault  Committee Member / Membre du Comité

Paul Poirier   Vice-Chair / Vice-président

Public Present/Membres du public présents:

2 people/personnes

1. CALL MEETING TO ORDER /CONVOCATION DE L’ ASSEMBLÉE À L’ORDRE

  The meeting was called to order at 6 p.m. by the Chair Laura Gallant. / La Présidente Laura Gallant 

ouvre la réunion à 18 h.

2. DECLARATION OF CONFLICT OF INTEREST / DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

 

 None / Aucune

3. ADOPTION OF AGENDA/ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

 20-01  It was moved by Julien Boudreau and seconded by Paul Despres to accept the agenda 

as presented. / Il est proposé par Julien Boudreau et appuyé par Paul Despres d’accepter 

l’ordre du jour tel que présenté.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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4.  ADOPTION OF MINUTES/ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

 

  Adoption of the Minutes of the November 25, 2019 meeting. / Adoption du procès-verbal de la 

réunion du 25 novembre 2019. 

 20-02  It was moved by Paul Despres and seconded by Kim Murphy to adopt the Minutes of the 

meeting of November 25, 2019. / Il est proposé par Paul Despres et appuyé par Kim Murphy 

d’adopter le procès-verbal de la réunion tenue le 25 novembre 2019.

MOTION CARRIED – UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.  BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES / AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

  Nomination of a member to become the Vice-Chair / Nomination d’un membre afin de devenir 

le/la Vice-Président(e)

  Chair Laura Gallant recommends Paul Poirier as Vice-Chair of the Shediac Planning Review and 

Adjustment Committee. / La présidente recommande Paul Poirier à titre de vice-président du 

comité de révision de la planification de Shediac. 

 19-29  It was moved by Kim Murphy and seconded by Julien Boudreau to accept the nomination 

of Paul Poirier as Vice-Chair of the Shediac Planning Review and Adjustment Committee. / 

Il est proposé par Kim Murphy et appuyé par Julien Boudreau d’accepter la nomination de 

Paul Poirier à titre de vice-président du comité de révision de la planification de Shediac.

MOTION CARRIED – UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.  VARIANCE, TEMPORARY APPROVALS, CONDITIONAL USES, RULINGS OF COMPATIBILITY AND NON-

CONFORMING USES / DEMANDES DE DÉROGATIONS, APPROBATIONS TEMPORAIRES, USAGES 

CONDITIONNELS, DÉTERMINATION DE COMPATIBILITÉS ET USAGES NON CONFORMES

 a)  André Daigle c/o Town of Shediac 235 rue Main Street (PID/NID 00866525) Town of/Ville de 

Shediac - Variance to reduce the required lot width from 18m to 15m / Dérogation pour créer 

un lot avec une largeur de 15m au lieu de 18m (File/Dossier 20-072) French/Français

   Jeff Boudreau presented the request for a variance to reduce the required lot width from 18m 

to 15m for the applicant. The lot is situated where the big lobster is located and is owned by 

the Town of Shediac. The request is to create a lot for a future development (flag lot).  The 

frontage of the portion of land is on a street and measuring 15.256m instead of 18m which is 

required by the by-law. This land is zoned Institutional Services and subject to the provisions of 

the sea-level rise. / Jeff Boudreau présente la demande de lotissement du requérant qui exige 

une dérogation. Le terrain est situé ou se trouve le gros homard et ce terrain est appartenu par 

la ville de Shediac. Nous avons reçu la demande pour créer un lot pour un développement 

futur (lot en drapeau). La portion du terrain qui a une devanture sur la rue est de 15.256m 

au lieu de 18m qui est exigé par l’arrêté. La zone du terrain est services collectifs et sujet aux 

provisions des élévations au niveau de la mer. 

   Notices were sent to property owners within 60 metres of the proposed property and received 

no calls or objections. / Un avis a été envoyé aux propriétaires dont la propriété est moins de 

60 mètres de la propriété et n’a reçu aucun appel ni d’objections. 

  A discussion was initiated. / Une discussion fut entamée.

  20-03   It is moved by Tina Mazerolle and seconded by Paul Despres that the personnel 

recommends respectfully that the Shediac Planning Review and Adjustment Committee 

APPROVE the variance to reduce the width of lot 19-01 on the Town of Shediac Subdivision 
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plan dated December 6 from 18m to 15m subject to the following conditions: / Il est 

proposé par Tina Mazerolle et appuyé de Paul Despres que le personnel recommande 

respectueusement que le Comité de Révision de la planification de Shediac APPROUVE 

la dérogation pour réduire la largeur du lot 19-01 sur le Town of Shediac Subdivision 

Plan daté le 6 décembre de 18m à 15m sujet aux conditions suivantes :

	 	 	 	 -	 	A	note	be	placed	on	the	plan	that	identifies	the	portion	of	the	lot	measuring	less	

than 18m width as a non-construction zone; / Une note soit placée sur le plan 

identifiant la portion du lot avec moins que 18m de largeur comme zone de non 

construction;

	 	 	 	 -	 	The	buildings	 that	 cross	 the	property	 lines	be	moved	before	 the	 final	 plan	be	

submitted	for	signature	by	the	Development	Officer.	/	Les bâtiments qui traversent 

les lignes de propriété soit déplacés avant que le plan final soit soumis pour 

signature par l’agent d’aménagement.

MOTION CARRIED – UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7. TENTATIVE SUBDIVISIONS / LOTISSEMENTS PROVISOIRES

 None / Aucune

8.  BY-LAW AMENDMENTS, ZONING AND MUNICIPAL PLAN MATTERS / QUESTIONS DE ZONAGE ET 

QUESTIONS RELATIVES AUX PLANS MUNICIPAUX

 a)  Monette Martin, 44 promenade Riverside Drive (PID/NID  00973578) Town of / Ville de Shediac 

- Rezone from R3 to R1 to allow a new single-family dwelling / Rezoner de R3 à R1 afin de 

permettre une habitation unifamiliale (File/Dossier #20-1817) French/Français

   Joshua Adams presented the request on behalf of the applicant rezone from R3 high density 

zone to R1 low density zone to allow a new single-family dwelling. The property is located on 

Riverside Drive. He also mentions that this property is vacant and the applicant wants to build 

a single-family dwelling. Also, in the R3 zone, single-family dwellings are only permitted if they 

already exist. All new construction must meet the requirements of the municipal plan. The 

purpose of this zone is to allow for density. Therefore; the minimum that can be built in terms of 

unit is a 2-unit. A single dwelling is not permitted. For this reason, she is requesting a rezoning. / 

Joshua Adams présente la demande de la requérante de changer la zone de R3 résidentielle 

à haute densité à la zone R1 résidentielle à faible densité afin de permettre une habitation 

unifamiliale. La propriété est située le long du chemin Riverside. De plus, il mentionne que la 

propriété est présentement vacante et la requérante veut construire une maison unifamiliale. 

Présentement dans la zone R3, les maisons unifamiliales sont seulement permises si elles sont 

déjà existantes. Toutes nouvelles constructions doivent rencontrer les exigences du plan 

municipal. Le but de cette zone est d’accommoder la densité. Donc, le minimum qu’on peut 

construire en termes d’unité est un 2-unités alors les maisons unifamiliales ne sont pas permises. 

C’est pour cette raison qu’il y a une demande de changement de zonage.

   Notices were sent to property owners within 100 metres of the proposed property and received 

no objections. / Un avis a été envoyé aux propriétaires dont la propriété est moins de 100 

mètres de la propriété et n’a reçu aucune objection. 

  A discussion was initiated. / Une discussion est entamée.

  20-04  It was moved by Tina Mazerolle and seconded by Julien Boudreau that the Shediac 

Planning Review and Adjustment Committee recommend to Shediac Council TO 

REFUSE the request by Monette Martin, for the property located at 44 Riverside Drive 

and bearing PID 00973578, to rezone from R3: High density residential to R1: Low density 



Page 4SH PRAC/CRP - 01/27/2020

residential because the request does not meet the intention of the Shediac Municipal 

Plan. / Il est proposé par Tina Mazerolle et appuyé par Julien Boudreau que le comité 

de révision et de la planification de Shediac recommande au Conseil de Shediac DE 

REFUSER la demande de rezonage de Monette Martin, pour rezoner la propriété située 

au 44 promenade Riverside, ayant le NID 00973578, de la zone R3 : résidentielle à 

haute densité à la zone R1 : résidentielle à faible densité parce que le demande ne 

rencontre pas l’intention du plan municipal de Shediac.

     The vote is recorded as five (5), with three (3) yeas and two (2) nays. Members of the 

committee Julien Boudreau, Paul Despres and Tina Mazerolle vote in favour of the 

motion. Chair Laura Gallant and Kim Murphy vote against the motion. The motion is 

duly passed. / Le vote est enregistré comme étant cinq (5), soit trois (3) oui et deux (2) 

non. Les membres du comité Julien Boudreau, Paul Despres et Tina Mazerolle votent 

en faveur de la motion. La présidente Laura Gallant et Kim Murphy votent contre la 

motion. La motion est dûment acceptée. 

9. OTHER BUSINESS / AUTRES AFFAIRES

  2019 Activity Report of the Shediac Planning Review and Adjustment Committee. / Rapport 

d’activité 2019 du Comité de révision de la planification de Shediac.

  The 2019 Activity Report was submitted for information only. / Le rapport d’activité 2019 a été 

circulé à titre d’information.

10. NEXT MEETING / PROCHAINE RÉUNION

 

  Next monthly meeting will be held on February 24, 2020 at 6 p.m. / La prochaine réunion mensuelle 

aura lieu le 24 février 2020 à 18 h.

11. ADJOURNMENT / LEVÉE DE LA RÉUNION

  The meeting was adjourned by Julien Boudreau at 6:20 p.m. / La réunion est ajournée par Julien 

Boudreau vers 18 h 10.

         

       Jeff Boudreau - Manager of Subdivision Approval/ 

Gestionnaire d’Approbation des Lotissements

Laura Gallant

Chair / Président


