
Shediac Planning Review and Adjustment Committee /
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Staff Report / Rapport du personnel

58 RUE FESTIVAL ST, Ville de Shediac / Town of Shediac

Institutional Services (IS) / Services collectifs (SC)

Multipurpose Centre / Centre multifonctionnel

Site Information /Information du site

Location / Endroit :

Current Use / Usage présent :

Zoning / Zonage :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

Institutional Services (IS) / Services collectifs (SC)

Zoning:Medium Density Residential (R2), High Density Residential (R3), Central Commercial (CC),
and Institutional Services (IS) - Uses: single unit dwellings, multi-unit dwellings, an arena, and a school.
/ Zonage: Résidentiel à densité moyenne (R2), Résidentiel à haute densité (R3), Commercial central
(CC) et Services institutionnels (SI) - Utilisations: habitations unifamiliales, habitation multifamiliale ,
une aréna et une école.

Public water and sewer / Eau et égout publics

70531330PID / NID:

9681 sq. m.Lot Size / Grandeur du lot:

Luc McGraw Ville de/Town of Shediac
 290 RUE MAIN UNITE 300, SHEDIAC, NB, E4P 2E3

Applicant / Requérant :

Landowner / Propriétaire :

Subject / Objet :

From / De :

General  Information / Information générale

Proposal / Demande :
Variance to allow an accessory building in the flankage yard of
a main building. / Dérogation pour permettre un bâtiment
accessoire dans la cour de flanc d’un bâtiment principal.

Property Location Map

Subject Property / Proprieté en question

N

Variance Request / Demandes de Dérogation

File number / Numéro du fichier : 20-2082

Luc McGraw Ville de/Town of Shediac
 290 RUE MAIN UNITE 300, SHEDIAC, NB, E4P 2E3

Carte de localisation du terrain

Dylan Geldart
Development Officer / Agent
d’aménagement

Phil Robichaud
Development Officer / Agent
d’aménagement

Reviewed by / Révisé par :

ITEM 6d

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

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



Policies / Politiques

Shediac Municipal Plan / Plan municipal de Shediac

3.2.6 Policies related to Institutional uses / Propositions relatives à les usages instituionnels

     1. Council’s policy is to encourage the protection, conservation, and improvement of existing
facilities and institutions. / Le Conseil a pour principe d’encourager la protection, le maintien et
l’amélioration des institutions et les installations existantes.

     3. Council’s policy is to set measures that will protect neighbouring residential uses from nuisances
created by these facilities. / Le Conseil a pour principe d’établir des mesures afin de protéger les usages
résidentiels avoisinants contre les nuisances créées par ces établissements.

3.2.11 Policies related to urban design / Propositions relatives à la design urbain

     3. Council’s policy is to favour the insertion of buildings in boroughs that will improve the boroughs’
appearance thanks to its design. / Le Conseil a pour principe de favoriser l’insertion de bâtiments dans
les arrondissements et dont leur design favorise à rehausser l’image de ces arrondissements.

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

Yard, flankage means the side yard of a corner lot, which side yard abuts the street. / Cour de flanc
désigne la cour latérale d’un lot de coin attenante à une rue; (yard, flankage)

18.6 Accessory buildings and structures / Bâtiments et constructions accessoires

Accessory buildings and structures shall not: / Aucun bâtiment ou construction accessoire ne peut :

c) be placed, erected or altered if they are: / être implantés, édifiés ou modifiés de telle sorte à ce qu’il:

          i) on the front or flankage yard, / se trouve dans la cour avant ou de flanc,

          ii) located at least 1.5 metres from a side or rear lot line; / trouve à moins de 1,5 mètre d’une limite
latérale ou arrière d’un lot;

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

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

The Town’s General Manager and Greater Shediac Sewerage Commission had no objections to the
request. / Le directeur général de et la ville  la Commission des Égouts et Bonlieuen’a pas d’objection à
la demande.

Discussion

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. Today, the applicant is proposing a new accessory building within the flankage yard, more

Access-Egress / Accès/Sortie :

rue Festival Street, rue Belliveau Avenue, and rue Brown Street



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. / La propriété en question est connue par la
municipalité sous le numéro 58 Festival Street, 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. 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.

When accessing the need for a variance, it is important that we acknowledge existing conditions that
make it difficult for proposed developments to meet the requirements of the zoning by-law.  In this case,
the subject property is located on an irregular corner lot fronting three streets with several existing
structures (i.e. the main building, a driveway, a parking lot, and a generator).  Under normal conditions,
the accessory building would be permitted in the side or rear yard at a minimum distance of 1.5 meters.
However, considering that the subject property is located on an irregular corner lot that does not provide
a traditional side yard, the proposed location was preferred over other alternatives as the variance
maintains a generous flankage yard (28 feet) and is clustered amongst other accessory buildings already
located on the property. / Lors de l'évaluation du besoin d'une dérogation, il est important que nous
reconnaissions les conditions existantes qui font qu'il est difficile pour les aménagements proposés de
répondre aux exigences du règlement de zonage. Dans ce cas, la propriété en question est située sur un
terrain de coin irrégulier donnant sur trois rues avec plusieurs structures existantes (par example, le
bâtiment principal, une allée, un stationnement et une génératrice). Dans des conditions normales, le
bâtiment accessoire serait autorisé dans la cour latérale ou arrière à une distance minimale de 1,5
mètre. Cependant, étant donné que la propriété en question est située sur un terrain d'angle irrégulier
qui ne fournit pas de cour latérale traditionnelle, l'emplacement proposé a été préféré aux autres
solutions, car l'a dérogation maintient une cour de flanc généreuse (28 pieds) et est regroupée parmi
d'autres bâtiments accessoires déjà situé sur la propriété.

In this spirit, Staff is confident that the proposed development is compatible and appropriate for the
context of the site, and that the variance would not appear to have adverse impacts on the overall
character of the street. / Dans cet esprit, le personnel est convaincu que l'aménagement proposé est
compatible et approprié au contexte du site, et que la dérogation ne semble pas avoir d'effets négatifs
sur le caractère général de la rue.

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:

(a) with respect to a zone, regulate: / réglementer pour toute zone:

(v) the placement, location and arrangement of buildings and structures, including their setting back from
the boundaries of streets and other public areas, and from rivers, streams or other bodies of water, /
l’implantation, l’emplacement et la disposition des bâtiments et des constructions, y compris leur
édification en retrait des alignements de rues et des autres lieux publics ainsi que des rivières, des
ruisseaux et des autres plans d’eau,



55(1)Subject to the terms and conditions it considers fit, the advisory committee or regional service
commission may permit: / Sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge indiquées, le comité
consultatif ou la commission de services régionaux peut autoriser:

(b) a reasonable variance from the requirements referred to in paragraph 53(2)(a) of a zoning by-law if it
is of the opinion that the variance is desirable for the development of a parcel of land or a building or
structure and is in keeping with the general intent of the by-law and any plan under this Act affecting the
development. / soit toute dérogation raisonnable aux prescriptions de l’arrêté de zonage visées à
l’alinéa 53(2)a) qu’il estime souhaitable pour l’aménagement d’une parcelle de terrain, d’un bâtiment
ou d’une construction et qui est compatible avec l’objectif général de l’arrêté ainsi qu’avec tout plan
adopté en vertu de la présente loi et touchant l’aménagement.

Recommendation / Recommandation

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 approuvé 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.

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.
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Zoning Map / Carte de Zonage 
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Subdivision Plan / Plan de Lotissement                  
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Subdivision Plan (Close View) / Plan de Lotissement (Vue de Proche) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site Plan / Plan de Localisation 
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Site Photos (October 9th, 2020) 
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