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Future Land Use / Usage futur :

Surrounding Use & Zoning / Usage des environs & Zonage :

Municipal Servicing / Services municipaux:

CG, ENM

C, ENM

Residential, Park / Résidentiel, Parc

Water, Sewer / Eau, égouts

Access-Egress / Accès-Sortie :

rue Pleasant Street

Zoning / Zonage :

Policies / Politiques

3.2.4 Commercial sectors and uses / Les secteurs et usages commerciaux

2. Council’s policy is to correctly frame commercial activities / Le Conseil a pour principe d’encadrer
adéquatement l’activité commerciale

6. Council’s policy is to encourage continued growth in commercial developments in the Town of Shediac
/ Le Conseil a pour principe d’encourager la croissance continue d’aménagements commerciaux dans la
Ville de Shediac

10. Council’s policy is to encourage businesses servicing a local population or a population in a borough to
be located within those boroughs and within the downtown area / Le Conseil a pour principe
d’encourager les commerces qui desservent une population plus locale ou la population d’un
arrondissement à se localiser à l’intérieur de ses arrondissements et à l’intérieur du centre-ville.

3.2.8 Climate change / Le changement climatique

1. Council’s policy is to monitor new developments with regards to climate change / Le Conseil a pour
principe de suivre les nouveaux développements à l’égard des changements climatiques.

2. Council’s policy is to fight against factors and elements that accelerate climate change / Le Conseil a
pour principe de lutter contre les facteurs et les éléments qui accélèrent les changements climatiques.

3. Council’s policy is to protect municipal and private developments from the consequences related to
climate change and sea-level rise / Le Conseil a pour principe de protéger les aménagements municipaux



et privés des conséquences liées aux changements climatiques et l’élévation de la mer.

4. Council’s policy is to define a flood-prone zone, based on science, on a zoning map and superimposing
it on appropriate zones / Le Conseil a pour principe de définir sur la carte de zonage une zone inondable
basée sur la science et superposée sur les zones appropriées.

5. Council’s policy is for any new development located in the flood-prone zone be adapted to mitigate the
effects of sea-level rise / Le Conseil a pour principe que les nouveaux aménagements situés dans la zone
inondable soient adaptés aux effets de l’élévation de la mer.

6. Council’s policy is to participate in local and regional studies, exercises and discussions dealing with
climate change / Le Conseil a pour principe de participer aux études, aux exercices et aux discussions
locales et régionales qui portent sur les changements climatiques.

7. Council’s policy is to analyse development designs and to talk to developers in order to make them
aware of the concept of a sustainable community / Le Conseil a pour principe d’analyser le design des
aménagements et de discuter avec les promoteurs afin de les sensibiliser au concept de communauté
durable.

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

General Commercial Zone (CG) / Zone commerce général (CG)

14.1.1 No land, building or structure shall be used for any purpose other than: / Les terrains, bâtiments ou
constructions ne peuvent être affectés qu’aux fins:
a) one or several of the following main uses: / de l’un ou plusieurs des usages principaux suivants:
 (i) a service station, a public garage or a carwash / une station-service, un garage public ou un lave-auto,
 (ii) a restaurant, a drive-thru or a takeout / un restaurant, restovolant ou un comptoir de commandes à
emporter,
 (iii) a retail store or service shop / un magasin de détail ou un atelier de service,
(iv) a bar and/or night club, as long as it is located on Main Street, / un bar et ou discothèque sous réserve
que ceux-ci soit localisé sur la rue Main,
 (v) a motel or hotel / un motel ou hôtel,
 (vi)  a shopping centre / un centre commercial,
 (vii) a daycare or kindergarten / une garderie ou une maternelle,
(viii) an office or office building / un bureau ou immeuble à bureaux;
 (ix) a primary/secondary school / un établissement d’enseignement,
 (x) a sports complex / un complexe sportif,
 (xi) a movie theatre, cultural centre and/or entertainment facility, a museum or amusement place / un
cinéma, une installation de divertissement culturel et/ou de loisir, un musée ou un lieu d’amusement,
(xii) a library or bookstore / une bibliothèque ou une librairie,
(xiii) a garden centre / une jardinerie,
 (xiv) a computer centre, call centre, research and development laboratory which does not work with
dangerous or explosive material / un centre informatique, un centre d’appel, un laboratoire de recherche



et de développement technologiques ne comprenant aucun matériel dangereux ou explosif,
 (xv) a multiple unit dwelling, subject to paragraph c) / une habitation multifamiliale sous réserve du
paragraphe c),
 (xvi) a health centre and/or medical clinic / un centre de santé et/ou clinique médicale,
 (xvii) one or several government services, and / un ou plusieurs services gouvernementaux, et
 (xviii) equipment rental and repair shop subject to Section 34(4)c) of the Community Planning Act / une
vente, location et entretien d’equipement sous réserve de l’alinéa 34(4)c) de la Loi sur l’urbanisme.
 (xix) a bed and breakfast; and / un gîte du voyageur; et
 (xx) a veterinary service / un service vétérinaire.

b) one or several of the main uses if the land is not located on Main Street / de l’un ou plusieurs des
usages principaux suivants si le terrain n’a pas d’emprise sur la rue Main :
 (i) one or several warehouses / un ou plusieurs entrepôts;
 (ii) a landscaping business / un commerce d’aménagement paysager;
 (iii) and and/or a building intended for parking, subject to Section 31 / un terrain et/ou un bâtiment
destiné au stationnement, sous réserve de l’article 31.

Sea-level Rise Zone (SLR) / Zone élévation du niveau de la mer (ENM)

20.4 No main building shall be placed, erected or altered in an SLR zone unless it meets the following
minimum requirements: / Aucun bâtiment principal ne peut être implanté, édifié ou modifié dans une zone
ENM à moins que celui-ci rencontre les exigences minimales suivantes :
b) In the case of an existing building, the building shall only be extended if the extension does not reduce
the existing building elevation / dans le cas d’un bâtiment existant, le bâtiment ne pourra être agrandi
qu’à condition que l’agrandissement ne réduise pas l’élévation existante du bâtiment.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Staff discussed internally with inspectors and planners. / Le personnel a discuté à l’interne parmi les
inspecteurs et les urbanistes.

Discussion

A request for zoning was received from the Shediac Bay Yacht Club to accommodate a Canadian Coast
Guard station inside an existing building “Storey Building”. This usage includes an office and necessary
facilities, such as accommodations to deliver the service. In terms of usage of land, the proximity to the
dock is an important factor for the CCG which could shorten response times to an emergency. / Une
demande de zonage a été reçue du Shediac Bay Yacht Club pour accommoder une station de la garde
côtière canadienne à l’intérieur d’un bâtiment existant « Storey Building ». Cet usage comprend un
bureau et des installations nécessaires, tel que des accommodations, pour livrer le service. En termes
d’utilisation du sol, la proximité au quai est un facteur important pour la GCC qui peut raccourcir les



temps de réponse à une urgence.

The work to accommodate the CCG facilities were done without the procurement of a construction permit.
A construction permit cannot be issued currently since the usage (governmental service) is not allowed on
the land. Currently, the property is subject to a Zoning By-Law with specific usage (see attached By-Law
Z 11 44A). This By-Law limits the usage allowed in the GC on this land. Furthermore, there seems to
be inconsistencies in the existing By-Law, such as references to sections of the Zoning By-Law that are
not pertinent. After having done research, staff was unable to identify at what time the By-Law was
passed. / Les travaux pour accommoder les installations de la GCC ont été effectués sans l’obtention d’un
permis de construction. Un permis de construction ne peut pas être emit présentement parce que l’usage
(un service gouvernemental) n’est pas permis sur le terrain. Actuellement, la propriété est sujette à un
arrêté de zonage avec des usages spécifiques (voir ci-joint l’arrêté Z-11-44A). Cet arrêté limite les usages
permis dans la zone CG sur ce terrain. De plus, il semble avoir des incohérences dans l’arrêté existant, tel
que des références à des sections de l’arrêté de zonage qui ne sont pas pertinentes. Après avoir effectué la
recherche, le personnel n’a pas été capable d’identifier à quel temps cet arrêté a été passé.

Therefore, the request is to amend the specific By-Law of the Marina (Z-11-44A) to allow all allowed uses
in the GC zone, including a governmental service. It is also an opportunity to rectify the mistakes in the
existing By-Law. Staff is of the opinion that the request meets the objective of the Municipal Plan and the
Zoning By-Law, since it will continue to allow uses linked to the marina, which has been there since 1930.
The list of all allowed uses in the GC zone is included in this report. / Donc, la demande est pour abroger
l'arrêté spécifique de la Marina (Z-11-44A) afin de permettre tous les usages permis dans la zone CG, ce
qui inclut un service gouvernemental. C’est aussi une occasion de rectifier les erreurs dans l’arrêté
existant. Le personnel est de l’avis que la demande rencontre l’objectif du plan municipal et l’arrêté de
zonage, étant donné que ça continuera à permettre les usages reliés au port de plaisance, qui y est située
depuis les années 1930.  La liste de tous les usages permis dans la zone CG est incluse dans ce rapport.

The property is also located in a Rising Sea Level zone (RSL). Currently, there are no requirements in the
zoning By-Law or in the Municipal Plan to enforce the adaptation of an existing building to change the
usage. All new buildings on the land, if there are any, will be subject to regulations for the RSL zone. / La
propriété est aussi localisée dans la zone Élévation du niveau de la mer (ENM). Présentement, il n’y a pas
d’exigences dans l’arrêté de zonage ou dans le plan municipal pour forcer l’adaptation d’un bâtiment
existant pour un changement d’usage. Tout nouveau bâtiment sur le terrain, s’il y en a, sera sujet aux
règlements de la zone ENM.

Legal Authority / Autorité légale

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

110(1) Before making a by-law under this Act, a council shall request in writing the written views of the
advisory committee or regional service commission on   / 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) a proposed by-law in respect of which the views have not been given previously, / sur tout projet
d’arrêté relativement auquel aucun avis n’a été donné auparavant;

Recommendation / Recommandation

Staff recommends that the Shediac planning Review and Adjustment Committee recommends to the Town
of Shediac Council to approve the request from Shediac Bay Yacht Club Inc. for the property located on
168 Pleasant Street et carrying the NID 70175898 to amend the By-Law Z-11-44A and replace it with a
General Commercial zone, as described in the proposed By-Law Z-14-32Z. / Le personnel recommande
que le comité de révision et de la planification Shediac recommande au Conseil de la Ville de Shediac
d’approuver la demande de Shediac Bay Yacht Club Inc. pour la propriété situé au 168 rue Pleasant et
portant le NID 70175898 afin d’abroger l’arrêté Z-11-44A et le remplacer avec une zone Commerce
général, tel que décrit dans l’arrêté proposé Z-14-32Z

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.




