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ANALYSE DE DÉROGATION 

 

Information générale 

Date : 12 juin 2020 No de requête : 030391 No de dossier : 6812 No d’annexe : 1  

Nom du demandeur :  Mathieu Gionet  NID : 20775730 

Localisation : 7791, rue du Havre, Bas-Caraquet  Zonage : RB et VI2 

Description du projet 
Aménagement proposé : Le requérant, Monsieur Mathieu Gionet, souhaite aménager une clôture d'une longueur de 24,4 
m sur le côté Est de sa propriété. Cependant, l’aménagement ne pourrait pas respecter une disposition de l’arrêté de 
zonage du village de Bas-Caraquet. 

Dérogation : Permettre l’aménagement d’une construction accessoire (clôture) et ce, à une distance de 6 m au lieu de 30 
m d’un cours d’eau. (arrêté no 9106 - article 13.27.3.a)) 

Raison de la demande : Le requérant aimerait que sa propriété reste privée. 

Approbations 

Approbation du ministère de l’Environnement       Oui : Non requise : x 

 Acceptée : Refusée : 

Approbation du ministère de la Santé             Oui : Non requise : x 

 Acceptée : Refusée : 

Approbation de la municipalité                       Oui :  Non requise : x 

 Acceptée :  Refusée : 

Autres ministères                      Oui : Non requise : x 

 Acceptée :  Refusée : 

Note :  

Critères d’approbation et analyse d’une dérogation 
1- Est-ce que la Loi sur l’urbanisme donne le pouvoir de déroger à l’agent 
d’aménagement? 

Oui : x    Non :  

Articles de la Loi sur l’urbanisme : 55(2) et 53(2)a)(v) 

2- Est-ce que tous les documents nécessaires sont au dossier? Oui : x Non : 

 

3- La dérogation représente-t-elle une solution nécessaire et justifiable? 

Cette demande est nécessaire puisque l’aménagement de la clôture proposée empièterait sur une distance de 24 m à 
l’intérieur d’une zone de protection de 30 m d’un cours d’eau. Le requérant justifie cette demande afin de pouvoir conserver 
sa propriété privée par rapport à son voisin. 

4- La dérogation est-elle mineure ou raisonnable? 
La dérogation est majeure. Cependant, la clôture serait proposée d’une hauteur de 1,2 m (4 pieds) et serait aménagée à 
6 pouces de la limite de la propriété et elle longerait uniquement la limite de propriété qui est située à l’Est du lot. Cette 
demande est raisonnable. 

5 - La dérogation respecte-t-elle les principes législatifs sans affecter le caractère du voisinage? 
Cette demande porte sur un principe de protection de l’environnement. Limiter l’empreinte au sol des constructions et des 
activités dans les 30 m d’un plan d’eau ou d’un cours d’eau. Le principe serait respecté puisque l’aménagement de la 
clôture ne nécessiterait que l’implantation des poteaux sur une distance de 24 m et n’engendrerait pas de coupe d’arbre. 
Ce projet n’affecterait pas le voisinage puisque l’usage d’une construction accessoire (clôture) est déjà autorisé et la 
hauteur de la clôture (1,2 m) n’aurait pas comme effet pour les propriétés voisines de créer un mur imposant. 
6- Est-ce que la consultation publique pourrait révéler des oppositions pertinentes au 
projet proposé? 

Oui : x  Non :   

Consultation de la population effectuée? Oui : x Non :   

Résultat : Le service d’urbanisme n’a reçu aucun commentaire de la part des propriétaires avisés. 
Décision 

Après analyse de la demande en vertu de l’article 55(2) de la Loi sur l’urbanisme, l’agent d’aménagement autorise la 
dérogation la considérant en harmonie avec l’intention générale de l’arrêté et souhaitable pour l’aménagement de cette 
propriété. L’agent d’aménagement retient le caractère raisonnable de la demande et autorise la dérogation telle que 
présentée.  

 
 
 

 

12 juin 2020 

Benjamin Kocyla 
Agent d’aménagement 

 Date 
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ANALYSE DE DÉROGATION 

 

Information générale 

Date : 12 juin 2020 No de requête : 030384 No de dossier : 22211 No d’annexe : 3   

Nom du demandeur :  Yoland Chiasson  NID : 20768537 

Localisation : 8, Rue du Pêcheur Sud, Lamèque  Zonage : RB 

Description du projet 
Aménagement proposé : Le requérant, monsieur Yoland Chiasson, souhaite aménager une nouvelle habitation 
unifamiliale. Cependant, l’aménagement ne pourrait pas respecter une disposition de l’arrêté de zonage de la ville de 
Lamèque. 

Dérogation : Permettre l’aménagement d’un bâtiment principal (habitation unifamiliale) à une distance 5,14 m au lieu de 
7,5 m de la ligne de rue (Rue du pêcheur Sud). (arrêté no. 120 - article 12.6.4.1.a)) 

Raison de la demande : Le requérant a soumis un nouveau plan d’implantation après le passage de l’arpenteur sur sa 
propriété. 

Approbations 

Approbation du ministère de l’Environnement       Oui : Non requise : x 

 Acceptée : Refusée : 

Approbation du ministère de la Santé             Oui : Non requise : x 

 Acceptée : Refusée : 

Approbation de la municipalité                       Oui : x Non requise : 

 Acceptée : 10 juin 2020 Refusée : 

Autres ministères                      Oui : Non requise : x 

 Acceptée :  Refusée : 

Note :  

Critères d’approbation et analyse d’une dérogation 
1- Est-ce que la Loi sur l’urbanisme donne le pouvoir de déroger à l’agent 
d’aménagement? 

Oui : x    Non :  

Articles de la Loi sur l’urbanisme : 55(2) et 53(2)a)(v) 

2- Est-ce que tous les documents nécessaires sont au dossier? Oui : x Non : 

 

3- La dérogation représente-t-elle une solution nécessaire et justifiable? 
Une dérogation est nécessaire et justifiable puisque le terrain est presque entièrement situé dans une bande de protection 
de 30 m d’un cours d’eau ce qui fait en sorte que la localisation du bâtiment principal soit proposée plus près de la ligne 
de rue, et ce, afin de conserver une plus grande distance du cours d’eau. 
4- La dérogation est-elle mineure ou raisonnable? 
La demande est majeure. Cependant, cette demande est jugée raisonnable considérant la superficie du lot et de sa forme 
en triangle, du bâtiment proposé et de sa localisation (à proximité d’un cours d’eau). 
5 - La dérogation respecte-t-elle les principes législatifs sans affecter le caractère du voisinage? 
Un des principes en ce qui a trait à une distance d’une ligne rue se rapporte au domaine public, c’est-à-dire, au niveau de 
la sécurité et l’entretien de celle-ci. La municipalité a été consultée et ne s’oppose pas au projet, donc ce principe est 
respecté. La propriété à l’étude est située au bout d’une rue ou aucun autre développement résidentiel ne serait possible. 
Cette demande n’affecterait pas le caractère du voisinage. 
6- Est-ce que la consultation publique pourrait révéler des oppositions pertinentes au 
projet proposé? 

Oui : x  Non :   

Consultation de la population effectuée? Oui : x Non :   

Résultat : Le service d’urbanisme n’a reçu aucun commentaire de la part des propriétaires avisés. 
Décision 

Après analyse de la demande en vertu de l’article 55(2) de la Loi sur l’urbanisme, l’agent d’aménagement autorise la 
dérogation la considérant en harmonie avec l’intention générale de l’arrêté et souhaitable pour l’aménagement de cette 
propriété. L’agent d’aménagement retient le caractère raisonnable de la demande et autorise la dérogation telle que 
présentée.  

 
 
 

 

12 juin 2020 

Benjamin Kocyla 
Agent d’aménagement 

 Date 
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ANALYSE DE DÉROGATION AU LOTISSEMENT 
 

Information générale 

Date : 10 uin 2020 No Requête : 030447 No de dossier : L-5992 No d’annexe : 4 

Nom du lotissement : Succession de André Thibodeau  NID : 40015828 

Localisation : 5185 Route 11, Brantville  Zonage :RU 

Description du projet 
Aménagement proposé : Créer le lot 2020-1 et un restant de terrain.  

Dérogation : Permettre une largeur de 48,189 mètres au lieu de 54 mètres pour le lot 2020-1 et permettre une largeur de 
20 mètres au lieu de 54 mètres pour le restant de terrain (Règlement 030-00-2019, article 90, tableau 5). 

Raison de la demande : L’exécuteur testamentaire désire exécuter le testament de son père, soit de céder la maison 
familiale à une personne et le restant à une autre.  

Approbations 

Approbation du ministère de l’Environnement     Oui : Non requise :   √ 

 Acceptée : Refusée : 

Résultat du test de sol             Oui : Non requise :   √ 

 Acceptée : Refusée : 

Approbation de la municipalité                      Oui : √ Non requise :    

 Acceptée :  
Le 1er juin 2020 

Refusée : 

Résultat du test de visibilité                 Oui  Non requise :   √ 

 Acceptée :  Refusée : 

Note : Maison existante avec système d’égout et entrée existante.  
 

Critères d’approbation et analyse d’une dérogation 
1- Est-ce que la Loi sur l’urbanisme donne le pouvoir de déroger à l’agent 
d’aménagement? 

Oui : √ Non :  

Articles de la Loi sur l’urbanisme : 78(2) 

2- Est-ce que tous les documents nécessaires sont au dossier? Oui : √ Non : 

Date : 10 juin 2020. 

3- La dérogation représente-t-elle une solution nécessaire et justifiable?  
Oui, la largeur du lot 2020-1 s’apparente considérablement à celle des lots situés dans le périmètre immédiat. Le restant 
de terrain rencontre la politique de la CSR pour la création des lots drapeaux.  

4- La dérogation est-elle mineure ou raisonnable?  
La dérogation pour le lot 2020-1 est considérée mineure, soit de 10,7% et la dérogation pour le restant de terrain 
majeure, soit de 62,9%. Cependant, considérant son rôle d’accès au restant de terrain, elle respecte la politique de 
création des lots drapeaux et représente donc une solution raisonnable.  

5 - La dérogation respecte-t-elle les principes législatifs sans affecter le caractère du voisinage?  
La forme et la largeur du lot 2020-1 ne défigurera pas l’ensemble du cadastre environnant. Le lot drapeau est conforme 
aux directives de la CSR pour la création de ce type de lot en zone rurale.   

6- Est-ce que la consultation publique pourrait révéler des oppositions pertinentes au 
projet proposé? 

Oui :  Non : √ 

Consultation de la population effectuée? Oui : √ Non :  

Résultat : Aucun commentaire reçu par écrit. 

Décision 

Après analyse de la demande en vertu de l’article 78(2) de la Loi sur l’urbanisme, l’agent d’aménagement autorise la 
dérogation la considérant en harmonie avec l’intention générale de l’arrêté et souhaitable pour l’aménagement de cette 
propriété. L’agent d’aménagement retient le caractère raisonnable de la demande et autorise la dérogation telle que 
présentée. 

 
 
 

 

11 juin 2020 

Benjamin Kocyla 
Agent d’aménagement 

 Date 
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ANALYSE DE DÉROGATION 

 

Information générale 

Date : 15 juin 2020 No de requête : 030332 No de dossier : 10590 No d’annexe : 7 

Nom du demandeur :  Albina Mary Godbout  NID : 20393088 

Localisation : 13A, rue des Patriotes, Caraquet  Zonage : RB 

Description du projet 
Aménagement proposé : La requérante, Madame Albina Godbout, souhaite réparer son patio existant. Cependant, 
l’aménagement ne pourrait pas respecter une disposition de l’arrêté de zonage de la ville de Caraquet. 

Dérogation : Permettre une construction accessoire (patio) de 3 m x 4,9 m et ce, en cour avant de la propriété. (arrêté 
no. 211 – tableau 1, point 10) 

Raison de la demande : La requérante aimerait réparer le patio existant en gardant les mêmes dimensions car il n’est 
plus sécuritaire pour les personnes qui l’utilisent. 

Approbations 

Approbation du ministère de l’Environnement     Oui : Non requise : x 

 Acceptée : Refusée : 

Approbation du ministère de la Santé             Oui : Non requise : x 

 Acceptée : Refusée : 

Approbation de la municipalité                       Oui : x Non requise :  

 Acceptée : Patrimoine 13 mai 
2020 

Refusée : 

Autres ministères                      Oui : Non requise : x 

 Acceptée :  Refusée : 

Note :  

Critères d’approbation et analyse d’une dérogation 
1- Est-ce que la Loi sur l’urbanisme donne le pouvoir de déroger à l’agent 
d’aménagement? 

Oui : x    Non :  

Articles de la Loi sur l’urbanisme : 55(2) et 53(2)a)(v) 

2- Est-ce que tous les documents nécessaires sont au dossier? Oui : x Non : 

 

3- La dérogation représente-t-elle une solution nécessaire et justifiable? 

L’habitation unifamiliales abrite également un logement accessoire. En ce sens, l’aménagement du lot, qui se situe à 
l’intersection des rues des Patriotes et Bellevue, comprend une allée pavée dans chaque cour opposée à une rue, chaque 
côté servant à un des logements. Ainsi, seuls les cours donnant sur les rues sont utilisables pour l’aménagement d’un 
patio. 
 
Il faut également préciser qu’il s’agit de la reconstruction d’un patio existant qui n’était plus sécuritaire par l’usure du temps. 
Le patio proposé occuperait donc le même espace que le patio existant. Pour ces raisons, la dérogation est jugée 
nécessaire et justifiable. 

4- La dérogation est-elle mineure ou raisonnable? 
La dérogation est majeure. Les patios ne sont pas permis en cour avant à l’arrêté de zonage de Caraquet. Cependant, 
considérant qu’il s’agit du remplacement d’un patio existant, que le patio proposé soit de la même superficie et que la 
propriété est aménagée pour accommoder la présence de deux logements, la demande est jugée raisonnable. 

5 - La dérogation respecte-t-elle les principes législatifs sans affecter le caractère du voisinage? 
Le principe interdisant les patios en cour avant est de protéger le caractère public de la cour avant, qui donne sur la rue, 
d’activités privées associées aux patios entre autres. Le patio proposé devrait, comme l’actuel patio, comprendre des 
panneaux verticaux, permettant de l’isoler de la vue de la rue. Ainsi, l’aménagement du patio pourrait respecter le principe 
législatif en question. 
 
Le caractère du voisinage ne serait pas affecté puisque le patio proposé est le même que le patio existant, seulement 
remis à neuf pour plus de sécurité. 

6- Est-ce que la consultation publique pourrait révéler des oppositions pertinentes au 
projet proposé? 

Oui : x  Non :   

Consultation de la population effectuée? Oui : x Non :   

Résultat : Le service d’urbanisme a reçu un commentaire d’un voisin en faveur du projet. 

Décision 

Après analyse de la demande en vertu de l’article 55(2) de la Loi sur l’urbanisme, l’agent d’aménagement autorise la 
dérogation la considérant en harmonie avec l’intention générale de l’arrêté et souhaitable pour l’aménagement de cette 
propriété. L’agent d’aménagement retient le caractère raisonnable de la demande et autorise la dérogation telle que 
présentée.  

 
 
 

 

15 juin 2020 

Benjamin Kocyla 
Agent d’aménagement 

 Date 

 


