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Ville, Village Municipalité régionale de Tracadie 

Localisation Ensemble du territoire 

NID N/A 

Propriétaire N/A 

Demandeur Municipalité régionale de Tracadie 

Arrêtés visés Plan rural n° 030-00-2019 

Résolution  Conseil municipal : le 20 juillet 2020 en vertu du paragraphe 110(1) de la Loi 
sur l’urbanisme 

 

OBJET DE LA DEMANDE 

 
Projet 
Apporter différents correctifs au plan rural et étudier les dispositions concernant la hauteur des 
bâtiments accessoires résidentiels. 
 
Modification Plan rural 
Modification au texte et à la carte du plan rural. Report d’un aménagement intégré manquant. 
 
Motif 
Apporter des correctifs mineurs au texte du plan rural. Étudier la situation pour la hauteur des 
bâtiments accessoires résidentiels, suite à trois demandes de dérogations le mois dernier et une 
ce mois-ci à ce sujet. 
 

ANALYSE 
 

Hauteur des bâtiments accessoires résidentiels 
 
La problématique au niveau de la hauteur des bâtiments accessoires résidentiels prescrite par le 
plan rural a été soulevée par la municipalité des dérogations étudiées à la réunion de juillet 2020 
du CRP, où trois demandes concernant la hauteur d’un garage accessoire à une résidence ont 
été étudiées sur le territoire de la municipalité. Les trois demandes concernent les anciens DSL. 
Deux nouvelles demandes sont à l’étude ce mois-ci dans la municipalité concernant la hauteur 
d’un garage proposé. Il est à noter qu’une de ces demandes se situe à l’intérieur de l’ancienne 
municipalité de Tracadie-Sheila, et l’autre dans un ancien DSL. Ces demandes sont listées dans 
le tableau ci-dessous. 
 

Requête Adresse Zone Hauteur garage Hauteur maison 

030697 
1636, route 370, Haut-
Sheila 

R1 6 m 5 m 

030882 
257, chemin Rivière-du-
Portage Sud, Haut-Rivière-
du-Portage 

RU 5,3 m 4 m 

030866 
184, chemin Pointe-à-Tom, 
Paroisse de Saumarez 

R1 6,7 m 4,6 m 

030894 
576, rue Stella Maris, 
Pointe-des-Ferguson 

RA 7,6 m 6 m 

030829 
1911, route 355, Sainte-
Rose 

RU 6,7 m 4,3 m 

 
Le plan rural de la municipalité régionale de Tracadie limite la hauteur des bâtiments accessoires 
à celle du bâtiment principal, sans distinction de zone ou d’usage. Cela permet de créer une norme 
universelle simple et donne une plus grande liberté dans le territoire de l’ancienne ville de 
Tracadie-Sheila. Dans l’ancien arrêté de zonage de Tracadie-Sheila, la hauteur des bâtiments 
accessoires était limitée, dans les zones résidentielles, au plus petit entre la hauteur du bâtiment 
principal et 6 m. En ce sens, la demande 030894 aurait été dérogatoire également sous l’ancienne 
réglementation.  
 
En contrepartie, dans les anciens DSL, il n’existait aucune disposition concernant le gabarit des 
bâtiments accessoires. Un des objectifs avec l’implantation de cette norme de hauteur était 
d’emmener une première disposition simple et souple, qui peut laisser la place à des bâtiments 
accessoires d’une certaine hauteur, dépendant du gabarit du bâtiment principal. En ce sens, 
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aucune disposition n’a été ajoutée concernant la superficie ou le nombre de bâtiments accessoires 
dans ces secteurs.  
 
Contrairement aux secteurs plus urbains de la municipalité, les zones rurales permettent les 
usages de Minimaison sur toute cette partie du territoire. En secteur urbain, seul les zone 
minimaison (RM) les autorisent. Ces dernières correspondent à ce qui est communément appelé 
« Parc de roulottes ». Ces habitations ont généralement une hauteur d’environ 14’ (4,2 m). Cela 
peut poser certaines difficultés pour la construction de bâtiments accessoires ne dépassant pas 
leur hauteur.  
 
Dans les zones RM, ce n’est pas vraiment un problème puisque la taille et la forme des terrains 
font qu’un garage plus grand que la Minimaison serait disproportionné par rapport à sa superficie 
et serait peu souhaitable pour l’aménagement de ces quartiers. Cependant, dans les secteurs 
ruraux, où les Minimaisons peuvent être implantés parmi les Habitations unifamiliales, sur des 
terrains généralement d’une acre ou plus, cette limitation de hauteur peut être problématique 
puisque le caractère rural de ces secteurs s’exprime souvent par d’imposants garages qu’il est 
alors difficile de maintenir sous une hauteur de 6 m. Un garage à superficie importante nécessitera 
une bonne hauteur de ferme de toit afin d’assurer l’écoulement de la neige par exemple.  
 
Caractéristiques de l’environnement  
 
Comme historiquement, il n’y avait pas de restrictions concernant la hauteur des bâtiments 
accessoires dans les anciens DSL de la municipalité régionale de Tracadie, on retrouve déjà dans 
ces secteurs de nombreux bâtiments accessoires plus grands que le bâtiment principal auxquels 
ceux-ci sont associés. De nouveaux bâtiments accessoires plus grands que le bâtiment principal 
ne viendrait donc pas modifier substantiellement les caractéristiques de l’environnement. 
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 

Environnementaux et physiques : Selon les projets spécifiques. 

Fonctionnels : Selon les projets spécifiques. 
 

Esthétiques et patrimoniaux : Culturellement, les secteurs plus ruraux de la municipalité 
ont formé un terreau fertile à l’implantation de garage ayant un bon gabarit. Relâcher les 
dispositions concernant la hauteur des bâtiments accessoires permettrait de rejoindre 
culturellement la population de ces secteurs. 
 
Socio-économiques : Selon les projets spécifiques. 

Autres critères : 
 

Acceptabilité du voisinage : Selon les projets spécifiques. Un bâtiment accessoire à fort 
gabarit peut entraîner certains désagréments aux voisinages. La taille des terrains dans 
les secteurs ruraux de la municipalité permet d’amenuiser ces impacts.  
  
L’intensité de la transformation du milieu : Minime, si la réglementation n’est pas modifiée 
pour le territoire de l’ancienne ville de Tracadie-Sheila, et seulement pour les anciens DSL. 
Il s’agit d’une partie du territoire où plusieurs garages avec une hauteur supérieure à celle 
du bâtiment principal sont déjà présents. En permettre de nouveaux dans ces secteurs 
cadrerait donc avec le caractère de ceux-ci. 
 
Intégration du milieu : Dans le secteur urbain de la municipalité, l’ajout de bâtiments 
accessoires plus grands que les bâtiments principaux s’intégrerait mal au milieu. La petite 
taille des terrains, qui entraîne un rapprochement des bâtiments principaux, fait que 
l’impact de bâtiments accessoires plus grands serait accentué. Dans les secteurs ruraux, 
comme le milieu comporte déjà plusieurs bâtiments accessoires plus grands que le 
bâtiment principal associé et que les terrains sont plus grands, permettant plus 
d’espacement entre les divers bâtiments, l’intégration au milieu serait meilleure. 
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Aucun 

 
 

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

- Modifier les dispositions concernant la hauteur des bâtiments accessoires pour les zones 
I2, R1, R2, MR et RU (les zones rurales présentes dans les anciens DSL) afin de permettre 
comme hauteur le plus grand entre 7,5 mètres et la hauteur du bâtiment principal. La 
hauteur de 7,5 mètres est la hauteur autorisée pour un bâtiment accessoire associé à un 
usage sans bâtiment principal (par exemple, Véhicule récréatif). Un bâtiment accessoire 
plus grand que 7,5 mètres nécessitera comme actuellement un bâtiment principal plus 
grand. 

- Conserver la disposition sur la hauteur des bâtiments accessoires pour toutes les autres 
zones de la municipalité (secteur de l’ancienne ville de Tracadie-Sheila). 
 

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

l’aménagement de cette propriété. 

 
 
 
 

Préparé par  Révisé par 
   
   

Charles-Éric Landry  Benjamin Kocyla 
Urbaniste  Directeur de la planification 
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