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By-law / l’arrête

Town of Shediac Zoning By-law / Ville de Shediac Arrêté de zonage

Proposal / Demande

Remove the following properties from heritage areas (Section 53) in the Shediac Zonage By-Law: 347
Main Street, 349 Main Street, 351 Main Street, and 355 Main Street; to accommodate a new building for
mixed usage. / Enlever les propriétés suivantes des lieux patrimoniaux (section 53) dans l’arrêté de
zonage de Shediac : 347 rue Main, 349 rue Main, 351 rue Main, et 355 rue Main; afin d’accommoder un
nouveau bâtiment à usage mixte

Policies / Politiques

3.2.3 Economic development / Le développement économique

3. Council’s policy is to promote a balanced economy, encouraging a wide array of commercial,
industrial, and institutional uses / Le Conseil a pour principe de favoriser une économie balancée en
encourageant la mixité des usages commerciaux, industriels et institutionnels.

4. Council’s policy is to maximize returns on investments related to municipal Infrastructures / Le
Conseil a pour principe de rentabiliser les investissements servant aux infrastructures municipales
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3.2.4 Commercial sectors and uses / Les secteurs et usages commerciaux

3. Council’s policy is to recognize the downtown area as the heart of commercial activity within the
municipality / Le Conseil a pour principe de reconnaître le centre-ville comme étant le principal nœud
commercial de la municipalité.

4. Council’s policy is to reinforce the downtown’s image as a vibrant community sector that promotes
residential densification by encouraging the establishment of institutional and municipal services, as well
as by promoting cultural, artistic, and recreational uses / Le Conseil a pour principe de renforcer l’image
du centre-ville comme le secteur vibrant de la communauté en favorisant la densification résidentielle, en
encourageant l’implantation des services municipaux et institutionnels en plus d’y favoriser les usages
culturels, artistiques et récréatifs au sein de celui-ci.

5. Council’s policy is to implement urban design guidelines in the downtown core and in other
commercial boroughs so as to highlight its features, attract new businesses and sustain its economic
viability / Le Conseil a pour principe d’implémenter les lignes directrices en matière de design urbain au
centre-ville et dans les autres arrondissements commerciaux de manière à rehausser leurs caractères,
attirer d’autres entreprises et maintenir une viabilité économique.

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.

11. Council’s policy is to encourage new buildings within the downtown area to be at least two storeys
high, and to incorporate a mix of offices, businesses and/or dwelling units / Le Conseil a pour principe
d’encourager à ce que les nouveaux bâtiments au centre-ville soient de deux étages minimum et que l’on
y introduit une mixité de bureaux, de commerces et/ou de logements.

12. Council’s policy is to permit the development of high density multi-unit family dwellings close to the
downtown area and commercial centres that will include commercial spaces on the ground floor that will
meet their residents’ daily needs / Le Conseil a pour principe de permettre des développements
résidentiels multifamiliaux de haute densité près du centre-ville et des nœuds commerciaux en y incluant
au rez-de-chaussée des espaces commerciaux pouvant répondre aux besoins quotidiens des résidents qui
les habitent.

3.2.11 Urban design / Le design urbain

8. Council’s policy is to preserve the town’s architectural and cultural heritage for current and future
generations, and to assure that this heritage is just as important for giving the community a sense of



identity as it is for drawing tourists to our shores / Le Conseil a pour principe de maintenir le patrimoine
architectural et culturel de la ville pour les générations présentes et futures et que ce patrimoine soit tout
aussi important pour le développement touristique que pour l’identité communautaire.

7.1 Downtown Borough / Arrondissement Centre-Ville

2. It is proposed that Council enforce, by means of the zoning by-law, urban design and landscaping
standards, as well as insure that nuisances to surrounding boroughs be mitigated / Il est proposé que le
Conseil impose par le biais de l’arrêté de zonage, des normes de design urbain et d’aménagement
paysager ainsi que veiller à ce que les nuisances sur les arrondissements limitrophes soient atténues.

4. It is proposed to promote a higher concentration of people through a wide array of uses, denser lot
coverage, as well as higher permitted heights for buildings / Il est proposé de favoriser une densité plus
accrue par le biais d’une mixité d’usage, des coefficients d’utilisation du sol plus élevés, ainsi que des
hauteurs permises pour les bâtiments

6. It is proposed to take into account the current and future needs of the population in terms of housing
within this borough by encouraging a mix of housing typology / Il est proposé de tenir compte des
besoins actuels et futurs de la population en matière de logement à l’intérieur de cet arrondissement en
encourageant la mixité de la typologie de logement.

9. It is proposed to encourage multiple uses for land and facilities located in this borough in order to
promote and maximize resource utilization / Il est proposé d’encourager un usage multiple des terrains et
des installations se trouvant dans cet arrondissement afin de favoriser et maximiser de manière optimale
l’utilisation des ressources

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

Central Commercial Zone (CC) / Zone commerce central (CC)

13.1.1 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 personal service shop / une boutique de services personnels,
 (ii) a bank or financial institution / une banque ou un autre établissement financier,
 (iii) a hotel or motel / un hôtel ou un motel,
 (iv) a governmental or institutional use / un usage institutionnel ou gouvernemental,
 (v) a multiple unit dwelling, subject to paragraph b / une habitation multifamiliale, sous réserve du
paragraphe b)
 (vi) a museum or library / un musée ou une bibliothèque,
 (vii) a public park / un parc public,
 (viii) a restaurant / un restaurant,
(ix) a theatre / un théâtre,



 (x) a retail store / un magasin de détail,
 (xi) a funeral home / un salon funéraire,
(xii) a pub, bar, or night club, as long as they are located on Main Street / un pub ou un bar une
discothèque, sous réserve que ceux-ci soient localisés sur la rue Main,
(xiii) an office or office building / un bureau ou immeuble à bureaux,
 (xiv) a professional office / un bureau de professionnels,
 (xv) a daycare or kindergarten / une garderie ou une maternelle,
(xvi) a sports complex / un complexe sportif,
 (xvii) a cultural centre, art gallery or Studio / un centre culturel, une galerie d’art ou un studio,
 (xviii) land and/or building intended for parking, as long as it is not on Main Street and subject to Section
31 / un terrain et/ou un bâtiment destiné au stationnement sous réserve que celui-ci ne soit pas localisé
sur la rue Main et sous réserve de l’article 31;
 (xix) a bed and breakfast; and / un gîte du voyageur; et
 (xx) a veterinary service / un service vétérinaire.

53 Heritage sites / Lieux patrimoniaux

The following buildings, developments, sites and lands are considered historical sites and are therefore
subject to specific provisions. Notwithstanding the provisions of this by-law, any application for a
construction and/or development permit for a permitted use in the zones considered that needs to alter a
building’s structural elements, or partially or completely demolish this building shall only be considered
by way of rezoning pursuant to Section 39 of the Community Planning Act: / Les bâtiments,
aménagements, sites et terrains suivants sont considéré comme étant lieux historique et sont ainsi soumis
à des dispositions particulières. Nonobstant les dispositions du présent arrêté, toute demande de permis
de construction et/ou d’aménagement pour un usage permis dans les zones considérées et qui nécessite la
modification des éléments structuraux d’un bâtiment ou la démolition partielle ou totale de celui-ci, ne
sera acceptée que par l’entremise d’un rezonage en vertu de l’article 39 de la Loi sur l’urbanisme:

· Ouellet Tinsmith Shop, 347 Main Street; / Ferblanterie Ouellet, située au 347, rue Main;
· McNeil Store, 355 Main Street; / Magasin McNeil situé au 355, rue Main;
· Léonide Doiron - William Thompson Haberdashery, 351 Main Street; / Magasin Léonide Doiron
– Mercerie William Thompson situé au 351, rue Main;
· Poirier Building, 349 Main Street. / Édifice Poirier situé au 349, rue Main.

Internal Consultation & External Consultation / Consultations internes et externes

Staff discussed internally and contacted the Red Sea Society and the Business Improvement zone Centre-
ville Shediac Downtown Inc. / Le personnel a discuté à l’interne et a contacté la société de la mer rouge
et la zone d’amélioration des affaires Centre-ville Shediac Downtown Inc.

Discussion



During the review of the Zoning By-Law in 2011, it was decided to not create a Heritage Committee, but
to include a list of heritage areas in the Zoning By-Law of the Town of Shediac. The list includes historic
houses, churches, cemeteries, etc. Considering the lack of an official heritage committee in Shediac that
focuses on the modification of the heritage areas, the final decision will remain with the Council. / Lors
de la révision de l’arrêté de zonage en 2011, il était décidé de ne pas créer un comité de patrimoine, mais
d’inclure une liste des lieux patrimoniaux dans l’arrêté de zonage de la ville de Shediac. La liste
comprend des maisons historiques, des églises, cimetières, etc. Étant donné qu’il n’y a pas de comité de
patrimoine officiel à Shediac qui se penche sur la modification de la liste des lieux patrimoniaux, la
décision finale reste avec le Conseil.

The request in front of the Council is to remove four buildings from the heritage list (the details of the
buildings are included in an appended document of this report). Currently, there can be no structural
modifications or demolitions of the buildings without going through the process of zoning amendment. In
that case, the proponent is looking to demolish those buildings to accommodate a new mixed-use
building. The properties that will be removed from the heritage list are: / La demande devant le Conseil
est d’enlever quatre bâtiments de la liste patrimoniale (les détails des bâtiments sont inclus en annexe à
ce rapport). Présentement, il ne peut y avoir aucune modification structurale ni démolition des bâtiments
sans passé à travers le processus d’amendement de zonage. Dans ce cas, le promoteur cherche à démolir
ces bâtiments afin d’accommoder un nouvel édifice à usage mixte. Les propriétés qui seront enlevées de
la liste patrimoniale sont :
· 347 rue Main Street – The Tinsmith and hardware store Ouellet, currently « Wine Down » /  La
Ferblanterie et quincaillerie Ouellet, présentement « Wine Down »
· 349 rue Main Street – Feed store Poirier, currently vacant / Moulée Poirier, présentement vacant
· 351 rue Main Street – Thompson Landry building, currently « Studio Méli-Mélo » / Édifice Thompson
Landry, présentement « Studio Méli-Mélo »
· 355 rue Main Street – McNeill/Gallant store /  Magasin McNeill/Gallant

The request presented to the Council is a text amendment and not a rezoning. This means that this request
does not deal with the new proposed building, but only with the modification of the Zoning By-Law to
remove the status of heritage for these properties. If the new building needs exemptions to be
accommodated, it would be dealt with by the PRAC committee, which includes a public process. / La
demande présentée au Conseil est un amendement de texte, et non un rezonage. Cela veut dire que cette
demande ne traite pas le nouveau bâtiment proposé, mais seulement la modification de l’arrêté de
zonage pour enlever le statut de patrimoine pour ces propriétés. Si le nouveau bâtiment a besoin des
dérogations pour être accommodé, cela sera traiter par le comité PRAC, ce qui inclut un processus
public.

The proponent has already been in contact with the Red Sea Society, and a letter from the society on the
subject is attached to this report. During this amendment process, the Red Sea Society and the Shediac
Downtown Committee will be contacted for more comments. / Le promoteur a déjà été en contact avec
la société de la mer rouge, et une lettre de la société sur le sujet est attachée à ce rapport. Pendant ce
processus d’amendement, la société de la mer rouge et le comité de centre-ville de la ville de Shediac
seront contactés pour des commentaires additionnels.



The block in question is recognized as one of the oldest for the Acadians of the Maritimes. Whilst it is
rarely desirable to remove historical sites from the heritage list, the proponent made an effort to make his
project receptive to the historical value of the block. / Le bloc en question est reconnu comme l’un des
plus anciens chez les Acadiens des Maritimes. Bien qu’il ne soit pas toujours désirable d’enlever des
lieux historiques de la liste patrimoniale, le promoteur a fait un effort pour rendre son projet sensible à
la valeur historique du bloc.

It is important to note that there are also buildings on the block, like Avenir Audiology, which do not have
heritage status and are not protected. Those properties are out of reach of this request. / Il est important à
noter qu’il y a aussi des bâtiments sur le bloc, tel qu’Audiologie Avenir, qui n’ont pas de statut
patrimonial et ne sont pas protéger. Ces propriétés sont hors de la portée de cette demande.

Given that the proposed building meets multiple guidelines and the established vision in the Municipal
Plan in terms of promoting density downtown, staff recommendations are in favor of the request to
remove the status of the heritage buildings mentioned above in the Zoning By-Law. Staff also noted that a
Municipal By-Law under the Heritage Conservation Act would be a more useful avenue to preserve and
value the heritage areas in the town, which might include a heritage committee who would have the
authority to judge these types of request in the future. / Étant donné que le bâtiment proposé rencontre
plusieurs principes et la vision établie dans le plan municipal en termes de promouvoir la densité dans le
centre-ville, le personnel recommande en faveur de la demande pour enlever le statut des bâtiments
patrimoniaux ci-haut mentionnés dans l’arrêté de zonage. Le personnel note aussi qu’un arrêté
municipal sous la Loi sur la conservation du patrimoine serait une avenue plus utile pour préserver et
valoriser les lieux patrimoniaux dans la ville, ce qui peut inclure un comité de patrimoine qui aura
l’autorité a jugé sur ces types de demandes dans le futur.

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 to the Shediac review and planning committee to recommend the Council of the Town



of Shediac to approve the request of Remi Gautreau, LRL Property Investments Inc., to remove the
following properties from the heritage areas (section 53) in the Shediac Zoning By-Law: 347 Main Street,
349 Main Street, 351 Main Street, and 355 Main Street, as described in the proposed By-Law Z-14-44
-33Z. / Le personnel recommande au comité de revue et de la planification Shediac recommande au
Conseil de la Ville de Shediac d’approuver la demande de Rémi Gautreau, LRL Property Investments
Inc., pour enlever les propriétés suivantes des lieux patrimoniaux (section 53) dans l’arrêté de zonage de
Shediac : 347 rue Main, 349 rue Main, 351 rue Main, et 355 rue Main, tel que décrit dans l’arrêté
proposé Z-14-44-33Z.

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.












