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Future Land Use / Usage futur :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

Résidentiel

Résidentiel, R3

Eau et égout

Access-Egress / Accès-Sortie :

Riverside Drive

Policies / Politiques

Développement durable
1. Le Conseil a pour principe d’incorporer des principes en matière d’aménagement du territoire des
courants urbanistiques du Nouvel Urbanisme, Smart Growth et Smart Code;
2. Le Conseil a pour principe d’encourager les développements compacts qui regroupent une mixité des
usages résidentiels, commerciaux et institutionnels;
3. Le Conseil a pour principe de favoriser des développements qui sont adéquatement desservis par les
services municipaux et respectueux de l’environnement;

L’habitation
1. Le Conseil a pour principe de favoriser diverses catégories de logements.
2. Le Conseil a pour principe de permettre, à l’intérieur de la municipalité, une variété d’habitations pour
répondre aux besoins divers de la population, sous réserve de l’article 39 de la Loi.
3. Le Conseil a pour principe d’encourager la construction de logements abordables près des artères où
l’on retrouve une mixité des usages.
4. Le Conseil a pour principe de favoriser le maintien et l’apport de logements pour les personnes ayant
des niveaux de revenus différents dans toutes les unités de voisinage, pourvu qu’ils soient compatibles
avec ces unités.
5. Le Conseil a pour principe d’encadrer la densité d’occupation du sol pour les secteurs résidentiels.

Arrondissement Rivière Scoudouc
1. Il est proposé de maintenir l’intégrité des unités de voisinage résidentielles existantes.
2. Il est proposé d’exiger que tout nouvel aménagement dont l’usage ou la densité diffère de ce qui est déjà
présent soit lié aux besoins ou aux particularités du voisinage.
3. Il est proposé de permettre de nouveaux développements résidentiels qui s’harmonisent avec les
caractéristiques propres de l’arrondissement en matière de la trame urbaine.
4. Il est proposé d’exiger qu’un plan de site soit conçu afin d’optimiser l’usage des terrains tout en créant
un cadre agréable et efficace avant que ne soit autorisé un aménagement résidentiel à densité différente
dans le présent arrondissement.
5. Il est proposé de maintenir une zone de transition autour des aménagements résidentiels de densités
différentes.



6. Il est proposé d’encourager l’insertion urbaine et l’aménagement de lot vacant par des usages
résidentiels de faible densité dans la portion nord de l’arrondissement.
7. Il est proposé d’établir un mécanisme incitant les promoteurs à utiliser les lots déjà existants et à
favoriser la création de nouveaux lots à proximité de ceux aménagés.
8. Il est proposé d’encourager l’aménagement de quartiers inter-reliés et construits à l’échelle humaine.
9. Il est proposé que chaque unité de voisinage puisse accéder aux secteurs commerciaux et institutionnels
par des déplacements relativement courts.
10. Il est proposé que les nouveaux aménagements situés dans la zone inondable soient adaptés aux effets
de l’élévation de la mer.

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

Les usages suivants sont permis dans une zone R3 :
(i) une habitation bi-familiale, jumelée, maison en rangée ou multifamiliale;
(ii) un parc ou un terrain de jeux;
(iii) une garderie;
(iv) un terrain et/ou un bâtiment destiné au stationnement;
(v) un gîte du voyageur; ou
(vi) une maison unifamiliale existante avant l’adoption de cet arrêté.

Les usages suivants sont permis dans une zone R1:
(i) une habitation unifamiliale;
(ii) un parc ou un terrain de jeux; ou,
(iii) un gîte du voyageur sous réserve de l’alinéa 34(4)c) de la Loi sur l’urbanisme.

Zone élévation du niveau de la mer
Aucun bâtiment principal ne peut être implanté, édifié ou modifié dans une zone ENM à moins que celui-
ci rencontre les exigences minimales suivantes :
a) dans le cas d’un nouveau bâtiment :
(i) l’élévation minimale de la partie habitable et/ou commerciale doit être de 4.3m (CGVD28);
(ii) toute demande de permis doit être accompagnée d’un plan démontrant les élévations de la partie
habitable du bâtiment.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Le personnel a discuté le dossier à l’interne.

Discussion

Le zonage du terrain, ainsi que la plupart du secteur est R3 : résidentielle à haute densité. Il y a un terrain à
proximité qui porte la zone R1 : résidentielle à faible densité, qui a été acceptée par le Conseil à travers
d’un rezonage en 2018. Le lot en question a été acheté par la requérante, Monette Martin, en 2019. La



requérante cherche à bâtir une maison unifamiliale, qui n’est pas permise dans la présente zone. Même si
la superficie de la propriété pourrait rendre difficile le développement d’unités multifamiliales, cela n’est
pas impossible, et les lignes de propriété peuvent toujours changer.  Cette propriété est actuellement zonée
pour accueillir un projet plus substantiel qu’une maison unifamiliale.

Bien que le voisinage soit présentement caractérisé par des maisons unifamiliales, la vision long-terme
pour ce quartier est de redévelopper les maisons existantes afin d’augmenter la densité ainsi que l’assiette
fiscale près du centre-ville dans le but de maximiser le potentiel de développement et de permettre à un
plus grand nombre de citoyens de se rendre aux services à pied.

Une modification à l’arrêté de zonage était effectuée en 2016 afin d’inclure des maisons unifamiliales
existantes comme un usage permis dans la zone R3, mais de nouvelles maisons ne sont pas permises dans
cette zone. L’interdiction des nouvelles maisons dans la zone R3 découle des conflits dans le passé entre
les usages de basses et hautes densités. Étant donné que les lots adjacents vont demeurer R3, des
problèmes pourront survenir dans le futur si ces lots sont redéveloppés à une plus haute densité.

Le terrain est aussi localisé dans la zone élévation du niveau de la mer, donc toute nouvelle construction
doit s’adapter à l’élévation du niveau de la mer.

Legal Authority / Autorité légale

110(1) Avant de prendre un arrêté en vertu de la présente loi, le conseil demande par écrit au comité
consultatif ou à la commission de services régionaux de lui donner son avis écrit :

a) sur tout projet d’arrêté relativement auquel aucun avis n’a été donné auparavant;

Recommendation / Recommandation

Le personnel recommande que le comité de révision et de planification 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 la demande ne rencontre pas l’intention du plan municipal 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.




