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Committee Members Present/Membres du comité présents:

Paul Poirier   Chair / Président

Julien Boudreau  Vice-Chair / Vice-président

Denis Arsenault  Committee Member / Membre du Comité

Gilles Brine   Committee Member / Membre du Comité

Paul Despres    Committee Member / Membre du Comité

Kim Murphy   Committee Member / Membre du Comité

Staff Present/Staff présents:

Jeff Boudreau Development Officer / Agent de d’aménagement

Joshua Adams Planner / Urbaniste

Dylan Geldart Planning Officer / Agent de d’aménagement

Phil Robichaud Development Officer / Agent de d’aménagement

Gilles Belleau Recorder / Rapporteuse

Committee Members Absent / Membres du comité absent : 

None/aucun

Public Present/Membres du public présents:

7 person / 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 Paul Poirier. The Chair mentioned that Tina Ma-

zerolle is absent as she resigned. The Shediac Town Council will nominate a new member. / Le président, 

Paul Poirier, ouvre la réunion à 18 h. Le président mentionne que Tina Mazerolle est absente, car elle a 

démissionné. Le conseil municipal de Shediac va nommer un nouveau membre.

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

 

 No conflict of interest. / Aucun conflit d’intérêts.

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

 20-27  It was moved by Julien Boudreau and seconded by Paul Despres that the agenda be 

accepted as presented. / Il est proposé par Julien Boudreau et appuyé par Paul Despres 

que l’ordre du jour accepté 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 August 31, 2020 meeting. / Adoption du procès-verbal de la réunion 

du 31 août 2020. 

 20-28  It was moved by Kim Murphy and seconded by Denis Arsenault to adopt the Minutes of the 

meeting of August 31, 2020. / Il est proposé par Kim Murphy et appuyé par Denis Arsenault 

d’adopter le procès-verbal de la réunion tenue le 31 août 2020.

MOTION CARRIED – UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

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

 None / Aucune

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)  Emile Arsenault 107, rue Napoléon Street (PID/NID 70406095) Town of / Ville de Shediac - Temporary 

permit to allow a trailer as an accessory building for a period of one year. / Demande de permis 

temporaire afin de permettre une roulotte comme bâtiment accessoire pour une période d’un 

(1) an. (File/Dossier # 20-1844) English/Anglais

   Dylan Geldart presents the request on behalf of Emile Arsenault. The applicant is requesting a 

temporary use application to permit a container designed for commercial transportation used as 

an accessory building for a temporary period not exceeding one (1) year. The subject property is 

known municipally as 107 Napoleon Street, located within the Scoudouc River borough. The lot 

is approximately 252 feet in width, 132 feet in depth, and contains a 1-story single unit dwelling 

with several accessory buildings. Today, the applicant is applying for a temporary use permit 

to allow a commercial transport trailer to be used as an accessory building for storage on the 

property for a period of one (1) year. / Dylan Geldart présente la demande au nom de Émile 

Arsenault. Le requérant a fait une demande de permis temporaire pour permettre une roulotte 

comme bâtiment accessoire pour une période temporaire d’un (1) an. Les roulottes utilisées 

comme bâtiment accessoire ne sont pas autorisées sur cette propriété. La propriété en question 

est connue par la municipalité sous le numéro 107, rue Napoléon, située dans l’arrondissement 

de la Rivière Scoudouc. Le lot mesure environ 252 pieds de largeur, 132 pieds de profondeur, 

et contient une habitation unifamiliale avec plusieurs bâtiments accessoires. Aujourd’hui, le 

requérant fait application pour un permis d’utilisation temporaire pour permettre l’utilisation 

d’une roulotte commerciale comme bâtiment accessoire pour l’entreposage sur la propriété.

   Staff contacted the Town’s General Manager and Director of Municipal Operations for comments. 

The Town’s General Manager has no objections to the request. The Director of Municipal 

Operations had no comments. / Le personnel a communiqué avec le directeur général de la 

Ville et le directeur des Opérations municipales pour obtenir des commentaires.  Le directeur 

général de la Ville n’a pas d’objection à la demande. Le directeur des Opérations municipales 

n’a aucun commentaire.

   A public notice was sent to property owners within a 60-meter radius of the subject property on 

October 9, 2020 and no comments were received. / Un avis a été envoyé aux propriétaires des 

lots dans un rayon de 60 mètres autour du lot concerné le 9 octobre 2020. Aucun commentaire 

n’a été reçu.

  A discussion is initiated. / Une discussion est entamée.

   Ms. Janice Maillet-Arsenault addresses the meeting on behalf of Emile Arsenault. She explains 

her concerns for their request. / Madame Janice Maillet-Arsenault adresse la réunion au nom de 
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Émile Arsenault. Elle donne ses préoccupations concernant leur demande.

  20-29  It is moved by Kim Murphy and seconded by Julien Boudreau that the Shediac Planning 

Review and Adjustment Committee APPROVES the request by Emile Arsenault to allow 

a trailer to be used as an accessory building for a temporary period not exceeding 

one year for the property located at 107 Napoleon Street, Shediac and known as PID 

70406095. / Il est proposé par Kim Murphy et appuyé par Julien Boudreau que le Comité 

de révision de la planification de Shediac ACCEPTE la demande de Émile Arsenault 

pour permettre l’utilisation d’une roulotte comme bâtiment accessoire pour une période 

temporaire d’une durée maximale d’un (1) an pour la propriété située au 107, rue 

Napoléon à Shediac et portant le NID 70406095.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 b)  Acadian Construction acadienne on behalf of/au nom de Town of/Ville de  Shediac, rue Main 

Street (PID/NID 70656806) Town of/Ville de Shediac - Variance to reduce the setback from rear 

front line for new main building from 6 mètres to 5.3 mètres. / Dérogation pour réduire la marge 

de retraite arrière pour un nouveau bâtiment principal de 6 mètres à 5.3 mètres. (File/Dossier # 

20-2093) English/Anglais

   Joshua Adams presents the variance request on behalf of the Town of Shediac to reduce the 

setback from rear lot line from 6 meters to 5.3 meters for new main building. This is related to the 

Homarus Eco-Center.  / Joshua Adams présente la dérogation au nom de la Ville de Shediac 

pour réduire la marge de retraite arrière pour un nouveau bâtiment principal de 6 mètres à 5.3 

mètres. C’est relié à l’Écocentre Homarus.  

   The applicant has received a WAWWA permit (Watercourse and Wetland Alteration permit). / Le 

requérant a reçu un permis de modification d’un cours d’eau et d’une terre humide.

   A public notice was sent to property owners within a 60-meter radius of the subject property on 

October 9, 2020 and no comments were received. / Un avis a été envoyé aux propriétaires des 

lots dans un rayon de 60 mètres autour du lot concerné le 9 octobre 2020. Aucun commentaire 

n’a été reçu.

   Staff of the Southeast Regional Service Commission recommends that the Shediac Planning 

Review and Adjustment Committee approves the variance request by Acadian Construction on 

behalf of the Town of Shediac to reduce the rear yard setback from 6 meters to 5.3 meters for the 

property located on Main Street and bearing PID 70656806 because the request is reasonable 

and in keeping with Town of Shediac By-Laws. / Le personnel de la Commission de services 

régionaux du sud-est recommande que le Comité de révision de la planification de Shediac 

approuve la demande de variance par Construction Acadienne au nom de la Ville de Shediac 

pour réduire le recul de cour arrière de 6 mètres à 5.3 mètres pour la propriété située sur la rue 

Main et portant le NID 70656806 puisque la demande est raisonnable et dans le respect des 

Arrêtés de la Ville de Shediac.

  20-30  It is moved by Gilles Brine and seconded by Kim Murphy THAT the Shediac Planning 

Review and Adjustment Committee APPROVES the variance request by Acadian 

Construction on behalf of the Town of Shediac to reduce the rear yard setback from 6 

meters to 5.3 meters for the property located on Main Street and bearing PID 70656806 

because the request is reasonable and in keeping with Town of Shediac By-laws. / Il 

est proposé par Gilles Brine et appuyé par Kim Murphy QUE le Comité de révision de la 

planification de Shediac APPROUVE la demande de dérogation présentée par Acadian 

Construction au nom de la Ville de Shediac de réduire le retrait de la cour arrière de 6 

mètres à 5.3 mètres pour la propriété située sur la rue Main et portant le NID 70656806, 

car la demande est raisonnable et conformément aux règlements administratifs de la 

Ville de Shediac.   

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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 c)  Maisons AML Homes Ltd., rue Laforest Street (PID/NID 00797472) Town of/Ville de Shediac - 

Variance to reduce rear yard set back for two new 6-unit dwellings. / Dérogation pour réduire 

la marge de retrait de la cour arrière pour deux (2) habitations de six (6) unités. (File/Dossier # 

20-2100) French/Français

   Phil Robichaud presented the variance request on behalf of Maisons AML Homes Ltd. to reduce 

the setback for the backyard to 3 meters for two multi-family buildings (three and four units). 

The lots are located in the R2 zone (medium density residential zone). They are located on lot 

20-1001 and lot 20-1003 on the WSP proposed allotment plan titled Domaine Beauséjour with the 

number 191-13587. These lots are on the corner of Breaux Bridge Street and Laforest Street. At 

the time of the writing of this report, the lots and the street do not exist yet, but an allotment plan 

was submitted and is in the process of being examined. / Phil Robichaud présente la demande 

de dérogation au nom de Maisons AML Homes Ltd. pour réduire la marge de retrait de la cour 

arrière à 3 mètres pour deux (2) bâtiments multifamiliaux (trois unités et quatre unités). Ces lots 

sont situés dans la zone R2 (résidentielle à moyenne densité). Ils sont situés sur le lot 20-1001 et 

le lot 20-1003 sur le plan de lotissement préparé par WSP intitulé Domaine Beauséjour avec le 

numéro 191-13587. Ces lots se trouvent sur le coin de la rue Breaux Bridge et de la rue Laforest. 

Au moment de la rédaction de ce rapport, les lots et la rue n’existent pas encore, mais un plan 

de lotissement a été soumis et il est dans le processus de se faire traiter.

   Staff contacted the Town of Shediac and received no comments. / Le personnel a communiqué 

avec la Ville de Shediac et n’a aucun commentaire.

   Notices were sent out on October 8, 2020 to all surrounding properties within 60 meters. Received 

one (1) email for questions but the person did not want to leave any comments, reveived one (1) 

call for clarifications and no objections on this request. / Des avis ont été envoyés le 8 octobre 

2020 à toutes les propriétés voisines à moins de 60 mètres. Reçu un (1) courriel pour des questions, 

et la personne ne voulait pas laisser de commentaires, reçu un (1) appel pour des clarifications 

et aucune objection sur la demande.

   Staff of the Southeast Regional Service respectfully recommends that the Planning Review and 

Advisory Committee APPROVES the request for a variance to reduce the setback of the backyard 

to three (3) meters for lot 20-1001 and to reduce the setback for the backyard to three (3) meters 

for lot 20-1003 with the following conditions: / Le personnel recommande respectueusement que 

le Comité de révision de la planification APPROUVE la demande de dérogation pour réduire la 

marge de retrait de la cour arrière à trois (3) mètres pour le lot 20-1001 et pour réduire la marge 

retrait de la cour arrière à trois (3) mètres pour le lot 20-1003 avec les conditions suivantes:

  1.  That the main building conforms to the six (6) meters setback from the south-east property 

line for lot 20-1001 / Que le bâtiment principal respecte une marge de retrait de six (6) mètres 

de la limite de propriété sud-est pour le lot 20-1001 :

  2.  That the main building conforms to the six (6) meters setback from the north-west property 

line for lot 20-1003 / Que le bâtiment principal respecte une marge de retrait de six (6) mètres 

de la limite de propriété nord-ouest pour le lot 20-1003.

  20-31  It is moved by Gilles Brine and seconded by Denis Arsenault THAT the request from 

MAISONS AML HOMES LTD. to reduce the setback of the backyard to three (3) meters for 

lot 20-1001 and to reduce the setback for the backyard to three (3) meters for lot 20-1003 

BE APPROVED with the following CONDITIONS because the request is a simple technical 

detail regarding the definitions in the Zoning By-Law, is reasonable and respect the 

intentions of the zoning by-law and the Municipal Plan. / Il est proposé par Gilles Brine 

et appuyé par Denis Arsenault QUE la demande de dérogation présentée par MAISONS 

AML LTÉE  afin de réduire la marge de retrait de la cour arrière à trois (3) mètres, situé 

sur le lot 20-1001 et le lot 20-1003 sur le plan de lotissement intitulé Domaine Beauséjour 

avec le numéro 191-13587 préparé par WSP et connu sous le NID reliquat 00797472 soit 

ACCEPTÉE avec CONDITIONS parce que la demande est un simple détail technique par 
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rapport aux définitions de l’arrêté de zonage, est raisonnable et respect l’intention de 

l’arrêté de zonage et du plan municipal.

    Conditions: / Conditions :

    1.  THAT the main building conforms to the six (6) meters setback from the south-east 

property line for lot 20-1001; / QUE le bâtiment principal respecte une marge de 

retrait de six (6) mètres de la limite de propriété sud-est pour le lot 20-1001;

    2.  THAT the main building conforms to the six (6) meters setback from the north-west 

property line for lot 20-1003. / QUE le bâtiment principal respecte une marge de 

retrait de six (6) mètres de la limite de propriété nord-ouest pour le lot 20-1003.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

 d)   Town of/Ville de Shediac, Belliveau Avenue (PID/NID 70531330) - Variance to locate an accessory 

building in a flankage yard. / Dérogation pour permettre l’emplacement d’un bâtiment 

accessoire dans la cour de flanc. (File/Dossier # 20-2082) French/Français

   Dylan Geldart presents the request on behalf of the Town of Shediac. The applicant is requesting 

for a variance to allow an accessory building in the flankage yard of a main building. The subject 

property is known municipally as 58 Festival Street, located within the institutional borough. The 

lot is approximately 290 feet in width, 350 feet in depth, and contains a one-story multipurpose 

centre with several accessory buildings. Today, the applicant is proposing a new accessory 

building within the flankage yard, more specifically the area between the main building and 

Brown Street. As the by-law does not permit accessory buildings within this area, a variance is 

required. / Dylan Geldart présente la demande au nom de la Ville de Shediac. La requérante 

fait une demande de dérogation pour permettre un bâtiment accessoire dans la cour de 

flanc d’un bâtiment principal. La propriété en question est connue par la municipalité sous le 

numéro 58, rue Festival, située dans l’arrondissement institutionnel. Le lot mesure environ 290 

pieds de largeur, 350 pieds de profondeur, et contient un centre multifonctionnel d’un étage 

avec plusieurs bâtiments accessoires. Aujourd’hui, la requérante propose un nouveau bâtiment 

accessoire dans la cour de flanc, plus précisément la zone entre le bâtiment principal et la rue 

Brown. Comme le règlement ne permet pas les bâtiments accessoires dans cette zone, une 

dérogation est requise.

   Staff contacted the Town’s General Manager, Director of Municipal Operations, and the Greater 

Shediac Sewerage Commission for comments. The Town’s General Manager and Greater 

Shediac Sewerage Commission had no objections to the request.  / Le personnel a communiqué 

avec le directeur général de la ville, le directeur des Opérations municipales, et la Commission 

des Égouts et Banlieues pour obtenir des commentaires. Le directeur général de la ville la 

Commission des Égouts et Banlieues n’ont pas d’objection à la demande.

   A public notice was sent to property owners within a 60 meter radius of the subject property on 

October 9, 2020 and received no comments. / Un avis a été envoyé aux propriétaires des lots 

dans un rayon de 60 mètres autour du lot concerné sur le 9 octobre 2020 et n’a reçu aucun 

commentaire.

   Staff respectfully recommends that the Shediac Planning Review and Adjustment Committee 

approves the variance application to allow an accessory building 28 feet from the flankage lot 

line as the request meets the guidelines for a reasonable variance. / Le personnel recommande 

respectueusement que le Comité de révision de la planification de Shediac approuve la 

demande de dérogation pour permettre un bâtiment accessoire à 28 pieds de la ligne de lot de 

flanc, car la demande respecte les lignes directrices pour un écart raisonnable.

  20-32  It is moved by Paul Despres and seconded by Julien Boudreau that the Shediac Planning 

Review and Adjustment Committee APPROVES the request by the Town of Shediac to 
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permit an accessory building 28 feet from the flankage lot line for the property located at 

58 Festival Street and known as PID 70531330. / Il est proposé par Paul Despres et appuyé 

par Julien Boudreau que le Comité de révision de la planification de Shediac ACCEPTE 

la demande de la ville de Shediac de permettre un bâtiment accessoire 28 pieds de la 

cour de flanc pour la propriété située à 58, rue Festival et connu par le NID 70531330.

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

 

 None / Aucune

9. OTHER BUSINESS / AUTRES AFFAIRES

 None / Aucune

10. NEXT MEETING / PROCHAINE RÉUNION

 

  Next monthly meeting will be held on November 30, 2020 at 6 p.m. / La prochaine réunion mensuelle 

aura lieu le 30 novembre 2020 à 18 h.

11. ADJOURNMENT / LEVÉE DE LA RÉUNION

  The meeting was adjourned by Julien Boudreau at 6 :35 p.m. / La réunion est ajournée par Julien 

Boudreau vers 18 h 35.

         

       

          Paul Poirier                                  Jeff Boudreau

                  Chair / Président      Development Officer / Agent d’aménagement


