
Shediac Planning Review and Adjustment Committee /
Comité de révision de la planification de la Commission du Shediac 

Monday, October 26, 2020 / Le lundi 26 octobre, 2020

Staff Report / Rapport du personnel

107 rue Napoleon, Ville de Shediac / Town of Shediac

Low Density Residential (R1) / Zone résidentielle à faible densité (R1)

Residential - Single Unit Dwelling / Résidentielle - Habitation unifamiliale

Site Information /Information du site

Location / Endroit :

Current Use / Usage présent :

Zoning / Zonage :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

Not Applicable / Pas applicable

Zoning: Low Density Residential (R1) - Uses: Single Unit Dwellings / Zonage: Résidentielle à faible
densité - Usages: Habitation unifamiliale

Public water and sewer / Eau et égout publics

70406095PID / NID:

2370 sq. m.Lot Size / Grandeur du lot:

EMILE  ARSENAULT
107 RUE NAPOLÉON SHEDIAC NB E4P 2J5

Applicant / Requérant :

Landowner / Propriétaire :

Subject / Objet :

From / De :

General  Information / Information générale

Proposal / Demande :
Temporary use application to permit a trailer as an accessory
building for a temporary period of one year / Demande de
permis temporaire pour permettre une roulotte comme
bâtiment accessoire pour une periode temporaire d'un an.

Trailers being used as an accessory building are not permitted
on this property.  The Shediac PRAC has the power to
temporarily permit a use that is otherwise not permitted for a
period not exceeding one year / Les roulottes utilisées comme
bâtiment accessoire ne sont pas autorisées sur cette
propriété. Le CRP de Shediac a le pouvoir d'autoriser
temporairement une utilisation qui n'est autrement pas
autorisée pour une période ne dépassant pas un an.

Property Location Map

Subject Property / Proprieté en question

N

Temporary Use Application / Application pour une usage temporaire

File number / Numéro du fichier : 20-1844

EMILE  ARSENAULT
107 RUE NAPOLÉON SHEDIAC NB E4P 2J5

Carte de localisation du terrain

Dylan Geldart
Development Officer / Agent
d’aménagement

Phil Robichaud
Development Officer / Agent
d’aménagement

Reviewed by / Révisé par :

ITEM 6a

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



Policies / Politiques

Shediac Municipal Plan / Plan municipal de Shediac

7.5.2 Proposals related to the Scoudouc River burough / Propositions relatives à l’arrondissement
Rivière Scoudouc:

1. It is proposed to maintain the integrity of existing neighbourhood residential units / Il est proposé de
maintenir l’intégrité des unités de voisinage résidentielles existantes.

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

Town of Shediac Zoning By-Law / Arrêté de zonage de la Ville de Shediac

58. Vehicles and vehicle bodies as an accessory building / Véhicules et carosseries de véhicules
servant de bâtiment accessoire

58.1 A motor vehicle, trailer or semi-trailer, container designed for commercial transport, and a vehicle
drawn, propelled or driven by any kind of power, even though modifications have been made to it, shall
not be used as an accessory building or structure in a RA, R1, R2, R3, RM, CC, CG, CA, IS and P zone.
/ Les véhicules à moteur, les remorques ou semi-remorques, les conteneurs destinés au transport
commercial et les véhicules tirés, propulsés ou mûs par quelque force que ce soit, même s’ils ont été
modifiés, ne peuvent être utilisés comme bâtiment ou construction accessoire dans les zones RA, R1, R2,
R3, RM, CC, CG, CA, IS et P.

58.2 Notwithstanding subsection (1) containers designed for commercial transport may be used during
the period of construction as an accessory building to the construction in any zone. / Nonobstant le
paragraphe (1), les conteneurs destinés au transport commercial peuvent être utilisés comme bâtiment
accessoire pendant la période de construction comme bâtiment accessoire à la construction dans tous
les zones.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Staff contacted the Town’s General Manager and Director of Municipal Operations for comments. / Le
personnel a communiqué avec le directeur général de la ville et le directeur des opérations municipales
pour obtenir des commentaires.

The Town’s General Manager has no objections to the request / Le directeur général de la ville n’a pas
d’objection à la demande

Discussion

The subject property is known municipally as 107 Napoleon Street, located within the Scoudouc River
burough.  The lot is approximately 252 feet in width, 132 feet in depth, and contains a 1-story single unit
dwelling with several accessory buildings.  The applicant is requesting a temporary use permit to allow a
commercial transport trailer to be used as an accessory building for storage on the property. / 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. Le requérant
demande un permis d'utilisation temporaire pour permettre l'utilisation d'une trailer commercial comme
bâtiment accessoire pour l'entreposage sur la propriété.

Access-Egress / Accès/Sortie :

rue Napoleon Road



Subject to Section 58 of the Town of Shediac Zoning By-Law, a container designed for commercial
transport is prohibited from being used as an accessory building under the current zoning of the property
(R1 - Low Density Residential).  The Southeast Regional Service Commission was made aware of the
infraction after receiving a complaint earlier this year from the Town of Shediac as it related to the
unauthorized use. The Commission has since contacted the property owner to evaluate the infraction,
whereby the property owner requested a temporary use application to permit the continued use of the
trailer.  The applicant expressed that their long term plan was to build a garage in the future and that a
temporary use permit was necessary in the interim due to it being the end of the construction season.
However, after having heard the applicants comments, staff still has concerns as it relates to the proposed
land use. / Sous réserve de l'article 58 du règlement de zonage de la Ville de Shediac, il est interdit
d'utiliser les conteneurs destinésau transport commercial comme bâtiment accessoire en vertu du
zonage actuel de la propriété (R1 - Résidentielle à faible densité). La Commission des services
régionaux du Sud-Est a été mise au courant de l'infraction après avoir reçu une plainte plus tôt cette
année de la Ville de Shediac en lien avec l'utilisation non autorisée. La Commission a depuis contacté le
propriétaire pour évaluer l'infraction, par lequel le propriétaire a demandé une demande d'utilisation
temporaire pour permettre l'utilisation continue de la roulotte. Le requérant a indiqué que son plan à
long terme était de construire un garage à l'avenir et qu'un permis d'utilisation temporaire était
nécessaire dans l'intervalle en raison de la fin de la saison de construction. Après avoir entendu les
commentaires des demandeurs, le personnel a toujours des préoccupations en ce qui concerne
l'utilisation proposée du sol.

The purpose of issuing a temporary use permit is to allow a temporary use where they might otherwise
be prevented under the zoning by-law.  These type of applications are typically recommended to
property owners who have had long-standing non-conforming uses; meant to provide the property owner
a transitional period to eventually make the land conforming.  Because the use of the trailer as an
accessory building began operating after the adoption of current regulations, deeming it illegally non-
conforming, staff is unsatisfied that the application meets the criteria of an acceptable temporary use
permit. That is, temporary use permits should not be used as a mechanism to circumvent the zoning
bylaw in a manner that will result in the expansion of prohibited land uses and lead to further infractions
of the zoning by-law. / Le but de la délivrance d'un permis d'utilisation temporaire est de permettre une
utilisation temporaire là où ils pourraient autrement être empêchés en vertu du règlement de zonage.
Ces types d'applications ne sont généralement recommandés qu'aux propriétaires fonciers qui ont eu
des utilisations non conformes de longue date; destiné à fournir au propriétaire une période de
transition pour éventuellement rendre le terrain conforme. Étant donné que l'utilisation de la roulotte
comme bâtiment accessoire a commencé à fonctionner après l'adoption de la réglementation en vigueur,
jugeant celui-ci illégalement non conforme, le personnel n'est pas convaincu que la demande répond
aux critères d'un permis d'utilisation temporaire acceptable. Autrement dit, les permis d'utilisation
temporaire ne devraient pas être utilisés comme mécanisme pour contourner le règlement de zonage
d'une manière qui entraînerait l'expansion des utilisations interdites des terres et entraînerait d'autres
infractions au règlement de zonage.

For these reasons, staff is recommending that the Shediac Planning Review and Adjustment Committee
does not support the temporary use application that would permit the continued use of an unauthorized
commercial transport trailer as an accessory building. / Pour ces raisons, le personnel recommande que
le Comité de révision de la planification de Shediac n'appuie pas la demande d'utilisation temporaire
qui permettrait l'utilisation continue d'une trailer commercial non autorisée comme bâtiment accessoire.

Public Notice / Avis public

A public notice was sent to property owners within a 60 meter radius of the subject property on October
9th, 2020. / Un avis a été envoyé aux propriétaires des lots dans un rayon de 60 mètres autour du lot
concerné sur le 9 octobre, 2020.

Legal Authority / Autorité légale

Community Planning Act 2017, c. 19 / Loi sur l’urbanisme 2017, ch. 19



53(2) For greater certainty and without limiting subsection (1), a zoning by-law shall divide the
municipality into zones, prescribe the purposes for which land, buildings and structures in a zone may be
used and prohibit the use of land, buildings and structures for any other purpose, and may: / Pour plus
de certitude et sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), l’arrêté de zonage répartit la
municipalité en zones, prescrit les fins auxquelles les terrains, les bâtiments et les constructions dans
une zone peuvent être affectés et interdit toute autre affectation des terrains, des bâtiments et des
constructions et peut:

(I) empower the advisory committee or regional service commission, subject to the terms and conditions
as it considers fit, / à autoriser pour un délai provisoire maximal d’un an un aménagement par ailleurs
prohibé par l’arrêté,

          (i) to authorize for a temporary period not exceeding one year a development otherwise prohibited
by the by-law; / à autoriser pour un délai provisoire maximal d’un an un aménagement par ailleurs
prohibé par l’arrêté,

          (ii) to authorize, for an additional temporary period not exceeding one year, a development
otherwise prohibited by the by-law if / à autoriser pour un délai provisoire additionnel maximal d’un an
un aménagement par ailleurs prohibé par l’arrêté, si sont réunies les conditions suivantes:

                    (A) the applicant holds an authorization under subparagraph (i) that is to expire or has
expired, / le requérant détient l’autorisation prévue au sous-alinéa (i) qui va expirer ou qui a expiré,

                    (B) an application with respect to the land has been made to amend the applicable zoning
by-law or rural plan, and / une demande concernant le terrain a été présentée en vue de faire modifier
l’arrêté de zonage ou le plan rural applicable,

                    (C) the advisory committee or regional service commission has received a resolution from
the council confirming that the council will consider the application referred to in clause (B); and / le
comité consultatif ou la commission de services régionaux a reçu une résolution du conseil confirmant
qu’il examinera la demande mentionnée à la division (B),

          (iii) to require the termination or removal of a development authorized under subparagraph (i) or
(ii) at the end of the authorized period. / à exiger la cessation ou la suppression d’un aménagement
autorisé conformément au sousalinéa (i) ou (ii), à l’expiration du délai autorisé;

Town of Shediac Zoning By-Law / Arrêté de zonage de la Ville de Shediac

4.2 The Commission may, subject to the terms and conditions it judges appropriate: / La commission
peut, aux conditions et selon les modalités qu’elle juge appropriés:

(a) authorize, for a temporary period not exceeding one year, a development otherwise prohibited by this
by-law; / autoriser, pour une période temporaire d’au plus un an, un aménagement par ailleurs interdit
par le présent arrêté;

(b) require the termination or removal of a development authorized under paragraph a) at the end of the
authorized period; / exiger la cessation ou la suppression d’un aménagement autorisé en vertu
de l’alinéa a) à l’expiration de la période autorisée;

Recommendation / Recommandation

Staff respectfully recommends that the Shediac Planning Review and Adjustment Committee refuses the
application to allow a commercial transport trailer to be used as an accessory building as the request does
not comply with the current zoning (R1 - Low Density Residential), nor the policies outlined in the
Shediac Municipal Plan. / Le personnel recommande respectueusement que le Comité de révision de la



planification de Shediac refuse le demande soumise pour permettre l'utilisation d'uneroulotte comme
bâtiment accessoire, car la demande n'est pas conforme au zonage actuel (R1 - Résidentielle à faible
densité) et aux politiques énoncées dans le plan municipal de Shediac.

Note: This report was written in  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  et traduit en version bilingue. En cas de conflit entre les deux langues, la langue dans laquelle
le rapport a été rédigé a préséance.
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Site Plan / Plan de Localisation 


	SH-PRAC-Report-20-1844
	20-1844 Schedule FINAL

