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Ville, Village Village de Bertrand 
Localisation Ensemble du territoire municipal 
NID N/A 
Propriétaire N/A 
Demandeur Village de Bertrand 

Arrêtés visés Arrêté de construction no 42 

Résolution  Conseil municipal : 23 juin 2020 en vertu du paragraphe 110(1) de la Loi sur 
l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 

 
Projet 
Adoption d’un nouvel arrêté de construction. 
 
Modification arrêté de construction  
Abrogation de l’arrêté de construction actuel et adoption d’un nouvel arrêté de construction. 
 
Motif 
Permettre la modernisation de l’arrêté de construction, de préciser et de simplifier les préalables 
à une demande de permis et d’encrer la règlementation à la pratique 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 
 

ANALYSE 
 

Contexte légal 
 
La Loi sur l’urbanisme donne au conseil le pouvoir d’adopter un arrêté de construction qui régit le 
permis de construction, comparativement au permis d’aménagement qui découle de la 
réglementation de zonage. Le permis de construction confirme le respect de normes de 

Source : ArcReader, Cadastre avril 2020 
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construction en référence au Code national du bâtiment (CNB). Il est à noter que le 11 mars 
dernier, la Sécurité publique a déposé un projet de loi pour uniformiser l’application du CNB dans 
la province. La Loi sur l’administration du code du bâtiment (Bill 34) rapatrierait le contrôle des 
normes de construction au ministère de la Sécurité publique, contrairement à la situation actuelle, 
où ces normes dépendent de chaque instance municipale sous le ministère de l’Environnement 
et Gouvernements locaux. 
 
L’arrêté de construction contient des dispositions concernant le système de permis (délivrance, 
révocation, frais), les documents à fournir avec une demande de permis, les rôles et 
responsabilités de l’inspecteur en construction et du demandeur de permis, édicte les normes de 
construction à respecter (CNB) et fait le lien avec Énergie NB grâce aux dispenses d’installation 
électrique.  
 
Le CNB sert de normes sur la construction de bâtiments résidentiels, industriels et commerciaux 
au Canada et est produit par le Conseil national de recherche du Canada. Il est composé 
d’exigences minimums pour assurer qu’un bâtiment construit soit sécuritaire.  
 
Contexte local 
 
L’inspecteur en construction est responsable de l’application du CNB comme le spécifie l’arrêté 
sur la construction par l’intermédiaire d’un contrôle à priori et a posteriori. Pour différentes raisons, 
l’application du CNB est inférieure à ce qui est prescrit par les règlements sur la Péninsule 
acadienne. Le CNB n’est en ce moment pas appliqué pour les bâtiments accessoires résidentiels, 
les enseignes de façade, les perrons et patios. Considérant les ressources actuelles et le 
caractère rural de la région, il est suggéré de modifier l’arrêté de construction afin que celui-ci soit 
en phase avec l’application réelle qui en est fait. Cette option est plus réaliste que d’ajuster 
l’application du CNB afin que celle-ci concorde avec l’arrêté de construction.  

 
RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
Après analyse, l’équipe technique recommande au Conseil municipal de Bertrand de : 

 
- D’adopter un nouvel arrêté de construction, selon un nouveau modèle, qui refléterait mieux 

l’application qui est faite du CNB que ne le fait la réglementation actuelle. Par la même 
occasion, moderniser la réglementation. En ce sens, il est recommandé : 

o Exempter les bâtiments accessoires et les camps de moins de 55 m². On s’aligne 
ainsi sur les DSL et on peut concentrer nos services sur les constructions à risque. 
Il n’y aurait pas de correction, pas d’inspection. 

o Exempter de permis de construction certains types de bâtiments et constructions, 
soit certaines surfaces non habitables (perron, patio…). Cela impliquerait de faire 
coïncider la réglementation de zonage. On supprime ainsi une charge 
administrative et on facilite la vie aux citoyens. Les agents sont toujours disponibles 
pour donner de l’information, mais on élimine la correction et l’inspection. 

o Éliminer les frais de renouvellement de permis. Cela faciliterait la vie aux citoyens 
qui se sont déjà conformés avec un permis précédemment. 

o Ajouter la possibilité de remboursement des frais de permis. Encadrer celle-ci selon 
des circonstances particulières d’abandon du projet avant l’émission du permis ou 
de refus de permis. 

o Moderniser, de manière générale, les dispositions déjà présentes à l’arrêté actuel, 
en précisant entre autres les documents requis à l’émission de permis, les 
responsabilités des inspecteurs et autres. 

 
De manière plus générale, l’équipe technique recommande à l’ensemble des municipalités de la 
Péninsule acadienne d’adopter un nouvel arrêté de construction, sous le modèle proposé ici pour 
le village de Bertrand. En plus des raisons particulières citées dans ce cas-ci, de manière plus 
générale, ces adoptions permettraient d’uniformiser l’application du CNB dans la Péninsule 
acadienne. 

 
 

Préparé par  Révisé par 
   
   
Charles-Éric Landry  Benjamin Kocyla 
Urbaniste  Directeur de la planification 
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DISCUSSIONS ET RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION DE LA PLANIFICATION 
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ANNEXES 
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Ville, Village Village de Bertrand 
Localisation Ensemble du territoire municipal 
NID N/A 
Propriétaire N/A 
Demandeur Village de Bertrand 

Arrêtés visés Plan municipal n° 39 Arrêté de zonage no 40 

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

 
OBJET DE LA DEMANDE 

 
Projet 
La municipalité souhaite faire une révision partielle de son arrêté de zonage afin de permettre 
l’élevage de poules en tant qu’agriculture urbaine, assouplir les règles de localisation pour les 
modifications de bâtiments existants, assouplir les règles qui encadrent les bâtiments 
accessoires, exempter la construction de certaines constructions accessoires de la nécessité de 
permis d’aménagement, supprimer les zones institutionnelles et ajouter les usages institutionnels 
dans les zones pertinentes. 
 
Modification Plan municipal  
Modification de la carte et du texte du plan municipal. Éliminer l’affectation institutionnelle (INS). 
 
Modification arrêté de zonage  
Modification des dispositions de l’arrêté de zonage pour plus de permissivité. Éliminer les zones 
INS (institutionnelle). 
 
Motif 
La municipalité souhaite assouplir certains aspects de sa réglementation pour plus de 
permissibilité pour ses citoyens, en plus de moderniser l’arrêté de zonage. 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

Source : ArcReader, Cadastre avril 2020 
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ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
 
Différentes municipalités de la Péninsule acadienne ont déjà adapté leur réglementation afin de 
permettre l’ajout de poulaillers comme usage secondaire à certains usages résidentiels. Il s’agit 
d’une tendance que l’on observe également à l’extérieur de la région, qui permet plus de liberté 
et d’autonomie personnelles.  
 
Les affectations institutionnelles, de la même manière que les zones institutionnelles, 
représentent souvent des formes de zonage parcellaires, présentes seulement où se situaient à 
l’avance des usages institutionnels. Les usages institutionnels sont souvent centraux et marquent 
des points de repère pour la population, des lieux communs. En ce sens, et dû à leur nature 
publique, ceux-ci s’intègrent bien aux affectations et zones plus centrales, comme commerciales 
ou mixtes, dépendant de la municipalité. Les principes et propositions du plan devront être 
adaptés pour l’intégration des activités institutionnelles dans les affectations correspondantes, soit 
mixtes, à l’exception du village historique acadien qui rejoindrait les affectations naturelles, de 
protection et récréatives (NPR).  
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
 
Les dispositions réglementaires concernant les bâtiments accessoires, plus particulièrement dans 
l’optique des garages résidentiels, sont jugées trop restrictives par la municipalité, qui souhaite 
offrir plus de liberté à ses citoyens à ce sujet, ainsi que de simplifier la réglementation. Il est ainsi 
proposé de conserver comme seule balise la hauteur du bâtiment principal, pour contrôler la 
hauteur des bâtiments accessoires. Il est souhaité de retirer les dispositions concernant le 
coefficient d’occupation des lots pour les bâtiments accessoires, de permettre des garages 
résidentiels d’une superficie maximale de 120 m² (~ 30’ x 40’) et de permettre un nombre défini 
de deux bâtiments accessoires. 
 
Les serres forment un type distinct de bâtiment accessoire, généralement de petite taille lorsque 
son usage est accessoire à un usage résidentiel. Leur nature fait qu’il s’agit de bâtiments avec 
peu de risque, à petit gabarit, de poser des problèmes ou désagréments pour le voisinage. Il est 
donc proposé par le Conseil d’exempter de permis les serres de moins de 18,2 m² (14’ x 14’) et 
de ne pas les compter dans la limite du nombre de bâtiment accessoire et du coefficient 
d’occupation du sol. Les autres dispositions du règlement de zonage s’appliqueraient tout de 
même, contrôlant entre autres le positionnement sur le terrain desdites serres. 
 
L’exemption de certaines constructions accessoires de la nécessité de permis, soit les surfaces 
non habitables, permettrait de libérer de formalités administratives les citoyens. Les règlements 
quant à l’implantation et au positionnement des surfaces non habitables demeureraient 
applicables, mais le contrôle se ferait a posteriori, selon les inspections et plaintes, plutôt que d’un 
contrôle à priori par l’émission de permis. 
 
Les usages institutionnels devront être intégrés aux zones appropriées. Cela permettra une plus 
grande flexibilité aux acteurs responsables des usages institutionnels, dont la municipalité.  
 
Caractéristiques de l’environnement  
 
Le développement résidentiel au sein de la municipalité se fait surtout en ruban le long d’axes 
importants, dont le principal est le boulevard des Acadiens. Les autres axes où l’on retrouve un 
développement résidentiel sont le chemin des Boudreau, le chemin des Buttes, le chemin du 
Moulin, la rue Pinet et le chemin Thériault. Le développement en ruban fait que les terrains 
résidentiels ont dans bien des cas une profondeur importante permettant d’accommoder 
l’implantation d’un poulailler sans désagréments pour les résidences avoisinantes. La nature des 
terrains et le caractère rural du territoire permettent aussi d’imaginer une facilité d’intégration pour 
les bâtiments accessoires qui pourraient être permis avec les modifications proposées. 
 
Les zones institutionnelles, et par le biais les usages institutionnels sont surtout concentrés dans 
le noyau de la municipalité, où l’on retrouve une bonne concentration d’habitations. Il y a 
cependant quelques exceptions, notamment le village historique acadien. Celles-ci donnent 
toutes sur des axes de circulation importants, boulevard des Acadiens et la route 11. Outre la 
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zone du village historique acadien, les zones institutionnelles de la municipalité sont généralement 
entourées d’habitations unifamiliales avec quelques commerces dans aux alentours. 
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : La municipalité comporte différentes rivières, 
ruisseaux et terres humides qui devront être considérés individuellement pour chaque 
projet rendu possible par les modifications de la réglementation. 

Fonctionnels : L’implantation des poulaillers serait encadrée par des dispositions quant à 
sa localisation, sa taille et le nombre de poules permises. Les dispositions existantes 
concernant la localisation des bâtiments accessoires demeureraient, permettant de limiter 
l’impact d’éventuels garages plus imposant pour les propriétés voisines. 
 
Les zones institutionnelles sont assez centrales dans la municipalité, permettant un accès 
facile à une majorité de la population. La grande majorité des usages institutionnels vont 
se retrouver dans la zone Mixte 1 qui est centrale.  
 
Esthétiques et patrimoniaux : La possibilité d’avoir un poulailler et une plus grande 
flexibilité concernant les bâtiments accessoires rejoint le patrimoine et la culture rurale de 
la région. 
 
Certains des usages institutionnels ont une valeur patrimoniale importante, comme l’église 
ou le village historique acadien.  
 
Socio-économiques : Économie au niveau alimentaire (production d’œufs et de viande 
pour utilisation personnelle concernant les poulaillers, et de production maraichère 
concernant les serres) pour certains citoyens. Développement de l’autosuffisance 
alimentaire. 
 
La municipalité souhaite permettre l’établissement d’activités commerciales dans l’édifice 
municipal. Cela permettrait un certain développement économique, à même les usages 
institutionnels. 

Autres critères : 
 

Acceptabilité du voisinage : La présence de poulaillers peut entraîner des conflits de 
voisinage. Différentes dispositions réglementaires aident à mitiger les effets de 
l’implantation d’un poulailler sur ses alentours. Le contrôle du positionnement des 
bâtiments accessoires demeurerait le même qu’actuellement. On peut donc imaginer que 
l’acceptabilité du voisinage devrait être similaire.  
 
L’implantation de nouvelles surfaces non habitables sans permis de construction 
n’éliminerait pas les dispositions de contrôle existant déjà pour celles-ci. Le contrôle a 
posteriori permettrait aux voisins d’une construction non conforme de faire une plainte 
menant au respect du règlement. 
 
L’élimination des zones institutionnelles ne modifierait pas le cadre bâti ou les usages 
effectués sur les terrains. Cela permettrait à la municipalité d’ajouter certains usages 
commerciaux dans des locaux disponibles de leur hôtel de ville, dans un secteur central 
propice à l’ajout d’activités commerciales. 
  
L’intensité de la transformation du milieu : Dépends individuellement de chaque projet de 
la population. 
 
Intégration du milieu : Dépends individuellement de chaque projet de la population, mais 
généralement bonne selon les dispositions proposées. 
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Plus grande flexibilité au niveau de l’arrêté 
et autorisation d’élevage de poules à petite échelle. Concentration des efforts de contrôle 
sur les aménagements à risque de conflits plus élevés. Élimination des zones 
institutionnelles, qui forment un certain zonage parcellaire, afin d’intégrer ces usages aux 
zones avoisinantes et créer une plus grande logique d’aménagement qui permet une plus 
grande flexibilité. 
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RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
Après analyse, l’équipe technique recommande au Conseil municipal de Bertrand d’adopter 
lesdites modifications, soit : 

 
- Permettre l’agriculture urbaine (élevage de poules) selon le modèle déjà adopté par 

d’autres municipalités de la Péninsule, jusqu’à un nombre de 12 poules; 
- Modifier les dispositions encadrant les bâtiments accessoires, notamment la hauteur, le 

coefficient d’occupation des lots, la superficie autorisée et le nombre de bâtiments 
accessoires permis; 

- Exempter les serres de petite superficie du besoin de permis; 
- Exempter les surfaces non habitables du besoin de permis, tout en conservant les 

dispositions encadrant celles-ci; 
- Éliminer les affectations et zones institutionnelles et intégrer celles-ci dans les affectations 

et zones appropriées selon le cas. 
 

Il est ainsi recommandé de modifier le plan municipal et l’arrêté de zonage en conséquence. 
L’équipe technique considère que ces modifications sont raisonnables et souhaitables pour 
l’aménagement de la municipalité. 

 
 
 
 

Préparé par  Révisé par 
   
   
Charles-Éric Landry  Benjamin Kocyla 
Urbaniste  Directeur de la planification 
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ANNEXES 
 
PLAN DE SITE : 
 
 
BÂTIMENT PROPOSÉ : 
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