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Ville, Village Village de Paquetville 

Localisation 1379, rue des Fondateurs 

NID 20855250 

Propriétaire Village de Paquetville 

Demandeur Genibuild (Christian Hall) 

Arrêtés visés Arrêté de zonage no 58 

Résolution  Conseil municipal : 26 mai 2020 en vertu du paragraphe 110(1) de la Loi 
sur l’urbanisme 

 

OBJET DE LA DEMANDE 

 
Projet 
Démolition du bâtiment existant sur le terrain et construction d’une nouvelle caserne de 
pompiers. 
 
Modification Plan municipal  
Aucune 
 
Modification arrêté de zonage  
Permettre l’usage de service municipal de lutte contre l’incendie dans la zone M1 (mixte 
centrale). 
 
Motif 
La municipalité souhaite construire une nouvelle caserne de pompier et le zonage du terrain 
ciblé ne permet pas l’usage. 
 

LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 

 
 
 

Source : ArcReader, Cadastre octobre 2019 
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ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
 
Le plan municipal déclare comme principe : 

 

« Dans les secteurs d’affectations mixtes, deux types d’usages dominants seront admis, 
soit le résidentiel et les activités commerciales compatibles. » 

 
Ici, il s’agirait d’un usage institutionnel dans une affectation mixte. Les usages dominants du 
secteur demeureraient résidentiels et commerciaux, mais la caserne de pompier deviendrait 
définitivement un usage important du secteur. Cependant, le plan déclare également comme 
principe que: 
 

« L’objectif des affectations mixtes est de tenir compte du caractère hétérogène existant 
et souhaitable de certains espaces du territoire, le long de l’axe principal de circulation. » 
 

L’ajout d’un usage de caserne de pompier permettrait de renforcer le caractère hétérogène du 
secteur. Il faut également mentionner le caractère de zonage parcellaire que l’on retrouve 
souvent avec les affectations et zones institutionnelles, alors qu’en pratique ceux-ci s’insèrent 
réellement dans des affectations mixtes ou commerciales qui elles, forment plutôt des blocs. 
 
De plus, parmi les grandes orientations poursuivies par le plan municipal, on retrouve : 
 

- Favoriser une harmonie des différentes fonctions urbaines (minimiser les conflits entre 
les utilisateurs du territoire); 

- Favoriser l’efficacité et la fonctionnalité des aménagements. 
 
Ainsi, en considérant que de l’autre côté de la rue Bellechasse se situe un important garage de 
mécanique, la caserne ne serait donc pas hors gabarit pour le secteur et s’insérerait dans le 
trafic déjà présent. Le positionnement prévu, à l’intersection de deux axes importants de la 
municipalité, soit la rue Bellechasse et la rue des Fondateurs, favorise également l’efficacité et 
la fonctionnalité de l’usage, permettant aux pompiers de se diriger facilement vers plusieurs 
directions du territoire qu’ils doivent couvrir. 
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
 
L’aménagement prévu du site pour le projet ne présenterait aucun point dérogatoire. Le 
bâtiment déjà présent sur le terrain doit être enlevé. Seul l’usage n’est actuellement pas permis 
sur le lot en question. 
 
Caractéristiques de l’environnement  
 
Le terrain à l’étude se trouve au coin de deux axes importants de la municipalité, soit les rues 
des Fondateurs et Bellechasse. Il s’agit d’un secteur comportant quelques commerces et 
beaucoup d’habitations unifamiliales. De l’autre côté de la rue Bellechasse se trouve un 
important garage de mécanique et magasin de pièces d’auto et à côté se situe un restaurant. À 
proximité, sur la rue Bellechasse, se situe un magasin de textile, et sur la rue des Fondateurs 
également, un entrepôt. Le secteur qui a une bonne majorité d’usages résidentiels d’habitation 
unifamiliale comporte donc tout de même une certaine variété d’usages commerciaux à impacts 
différents. 
 
La zone M1 couvre la majorité de la rue des Fondateurs, à l’exception du secteur institutionnel à 
l’intersection de la rue du Parc. La rue des Fondateurs forme un axe de circulation important de 
la municipalité et est ainsi propice à l’implantation de ce genre de service. La rue compte 
majoritairement des habitations, qui sont parsemées de différents commerces. Il faut noter que 
peu de terrains de cette zone sont vacants et beaucoup des terrains sont trop petits pour 
accueillir une caserne de pompiers. Les secteurs résidentiels de la zone plus consolidés comme 
à l’intersection de la rue du Centenaire ne pourraient donc pas servir à l’implantation d’une 
caserne. 
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 

Environnementaux et physiques : Le terrain ne comporte aucune contrainte 
environnementale.  
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Fonctionnels : Le terrain visé se situe à l’intersection de deux axes importants de la 
municipalité, la rue Bellechasse et la rue des Fondateurs, dans un secteur passant. Le 
plan de site proposé comporte suffisamment d’emplacements de stationnements, en plus 
de conserver un espace de verdure conséquent du côté de la rue Bellechasse et ce, 
jusqu’à l’intersection. La présence du lot au confluent de deux artères importantes de la 
municipalité permet un accès facile à plusieurs sections du territoire couvert par le 
service d’incendie de Paquetville. Le plan de site démontre également une zone tampon 
de 4,5 mètres des lots voisins, comparativement à 3 mètres qui sont requis dans une 
zone M1 (mixte centrale) permettant d’aider à mitiger les impacts de l’aménagement 
proposé. 
 

Esthétiques et patrimoniaux : La propriété ne comporte présentement qu’un seul 
bâtiment, qui doit être démoli, et aucun aménagement. La construction de la nouvelle 
caserne avec un aménagement soigné du terrain permettrait un certain esthétisme aux 
lieux. Il est à noter que le secteur comporte déjà des bâtiments ayant un certain gabarit 
avec le garage de mécanique situé tout juste de l’autre côté de la rue Bellechasse et 
l’entrepôt de l’autre côté de la rue des Fondateurs. La taille de la caserne ne détonnerait 
donc pas complètement dans le secteur. 
 
Socio-économiques : Développement d’un terrain vacant. Modernisation des 
installations de protection incendie de la municipalité. 

Autres critères : 
 

Acceptabilité du voisinage : Devra être validé lors des audiences publiques prévues au 
processus de modification au zonage. Une caserne de pompier peut engendrer quelques 
désagréments, mais généralement de manière ponctuelle. Il ne s’agit donc pas 
d’activités constantes créant des désagréments. Les camions de pompiers, passant dans 
la rue amènent le même désagrément, sans l’implantation de la caserne. Un garage de 
mécanique à activité constante peut ainsi engendrer plus d’externalités négatives. 
  
L’intensité de la transformation du milieu : Important, considérant que le terrain est 
présentement presque inutilisé et ne comporte qu’un petit bâtiment qui sera démoli. 
L’usage proposé est assez important et comporte un bâtiment avec un gabarit imposant 
vis-à-vis d’habitations unifamiliales. Cet effet est toutefois amoindri par la présence 
d’autres bâtiments au fort gabarit dans les environs. 
 
Intégration du milieu : Il s’agit d’un secteur passant à l’intersection de deux rues 
importantes, et donc d’un emplacement logique pour un usage de caserne de pompiers. 
Le secteur compte plusieurs habitations unifamiliales desquels l’usage détonne, mais 
l’intersection comporte d’autres bâtiments au gabarit plus importants auxquels 
l’aménagement s’intègre mieux. 
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Intégration des usages institutionnels 
dans les secteurs mixtes et commerciaux plutôt que d’utiliser le zonage parcellaire. 
Permets une plus grande flexibilité à la municipalité pour le site d’implantation de la 
caserne. Il est à noter que l’usage, tel que décrit à l’arrêté de zonage, n’est autorisé que 
pour la municipalité, et ne pourrait donc pas pulluler dans la zone. Il est peu probable 
que la municipalité établisse plus d’une caserne de pompier. 

 
 

RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 

 
Après analyse, l’équipe technique recommande au Conseil municipal de Paquetville de : 

 
- D’ajouter l’usage de « service municipal de lutte contre l’incendie » à la liste des usages 

permis à la zone M1 (mixte centrale). 
 

L’équipe technique considère que cette demande est raisonnable et souhaitable pour 

l’aménagement de cette propriété. 

 
 
 



RAPPORT DE MODIFICATION DE ZONAGE / CRP20 -  

Recommandation du service d’urbanisme et   

avis du comité de révision de la planification  

 

   

 

   

Réunion ordinaire - Comité de révision de la planification, 17 juin 2020 
4/6 

 
Préparé par  Révisé par 

   
   

Charles-Éric Landry  Benjamin Kocyla 
Urbaniste  Directeur de la planification 

 
 
 

DISCUSSIONS ET RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION DE LA PLANIFICATION 
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ANNEXES 

 
PLAN DE SITE : 
 

 
BÂTIMENT PROPOSÉ : 
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ORTHOPHOTO : 
 

 
PHOTOS : 

 
 


