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235 Main St., Ville de Shediac / Town of Shediac

SC

commertial

Site Information /Information du site

Location / Endroit :

Current Use / Usage présent :

Zoning / Zonage :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

institutionel

institutionnel et commercial

Eau et Egouts publique

70294038PID / NID:

1.5 haLot Size / Grandeur du lot:

  Hub Surveys
Applicant / Requérant :

Landowner / Propriétaire :

Subject / Objet :

From / De :

General  Information / Information générale

Proposal / Demande :
reduire la largeur dun lot de 18m a 15m

Property Location Map

Subject Property / Proprieté en question

N

Variance Request / Demandes de Dérogation

File number / Numéro du fichier : 20-072

Andre Daigle Town of Shediac

Carte de localisation du terrain

Jeff Boudreau
Development Officer / Agent
d’aménagement

Joshua Adams
Planner / Urbaniste

Reviewed by / Révisé par :

ITEM 6a

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



Policies / Politiques

3.2.6 Les usages institutionnels
1. Le Conseil a pour principe d’encourager la protection, le maintien et l’amélioration des institutions et
les installations existantes.
2. Le Conseil a pour principe d’encourager l’établissement de nouvelles installations à proximité de
celles qui sont existantes.
3. Le Conseil a pour principe d’établir des mesures afin de protéger les usages résidentiels avoisinants
contre les nuisances créées par ces établissements.

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

18.3 Dispositions spéciales pour les lots ayant façade sur la rue Main
 Sous réserve de l’article 28.2, il est interdit d’implanter, d’édifier ou de modifier une construction ou un
bâtiment principal sur un lot donnant sur la rue Main à moins qu’il ne comporte les dimensions
suivantes:
a) une largeur minimale de 18 mètres sur une rue publique desservie;
b) une profondeur minimale de 30 mètres;
c) une superficie minimale de 540 mètres carrés.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Le personnelle a consulte avec l’administration municipal et aucune préoccupation avec la forme du lot
proposé

Discussion

Le 19 Decembre 2019 une demande fut reçu pour lotir un terrain municipale pour créé un lot permettant
un développement future sur le terrain.  Pour que le terrain ait de la devanture sur une rue publique la
forme du lot est d’un lot en drapeau mais seulement 15m sont disponible alors une dérogation est
nécessaire.  Il y a quelque bâtiments existant qui dépassent les limites de propriété proposer et ceux ci
devrait être déplacer avant que le plan final soit enregistrer.

  Le 15m de devanture comprends tout la portion du terrain a l’ouest du NID 00866392 (NAPA) et en
considérant que;
- la forme de l’accès aux lot est existante
- la municipalité contrôle la forme du développement sur le lot.
- que la portion du terrain qui nécessite la dérogation ne sera utiliser que pour accédé aux lot.

Le personnelle considère que cette dérogation est mineur et raisonnable, bonne pour le développement
du terrain, et rencontre le objectifs du plan municipal et de l’arrêté de zonage.

Public Notice / Avis public

Un avis fut envoyé aux propriétaire a 60m du terrain.

Legal Authority / Autorité légale

78(1) Tout comité consultatif ou toute commission de services régionaux peut :
a) ou bien, sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge indiquées, autoriser toute dérogation
raisonnable aux exigences de l’arrêté de lotissement, qui, à son avis, est souhaitable pour l’aménagement

Access-Egress / Accès/Sortie :

Rue Maine



d’un terrain et compatible avec l’objectif général de l’arrêté comme de tout plan, toute déclaration ou
tout projet prévus par la présente loi touchant le terrain;
b) ou bien exiger que le plan de lotissement comporte l’une quelconque des modalités et des conditions
auxquelles est subordonnée la dérogation;

Recommendation / Recommandation

Le personnelle 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 Decembre de 18m a 15m sujet aux conditions suivantes;
- Une note soit placé sur le plan identifiant la portion du lot avec moins que 18m de largeur comme zone
de non construction
- Les bâtiments qui traversent les lignes de propriété soit déplacer avant que le plan final soit soumis
pour signature par l’agent d’aménagement.

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.




