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Ville, Village Village de Bas-Caraquet 

Localisation Rue Morais 

NID 20358735 

Propriétaire Jonathan Pinet 

Demandeur Jonathan Pinet 

Arrêtés visés Plan municipal n° 9006 et Arrêté de zonage no 9106 

Résolution  Conseil municipal : 16 novembre 2020 en vertu du paragraphe 110(1) de la 
Loi sur l’urbanisme 

 

OBJET DE LA DEMANDE 

 
Projet 
Le requérant, monsieur Jonathan Pinet, souhaite aménager une minimaison sur son terrain à 250’ 
de la rue Morais.  
 
Modification Plan municipal  
Agrandir une affectation mixte (M) à même une affectation naturelle et de villégiature (NV). 
 
Modification arrêté de zonage  
Agrandir une zone M (mixte) à même une zone N (naturelle). 
 
Motif 
Le requérant souhaite se construire éloigné de la rue afin d’être éloigné du bruit et d’être plus 
privé. 
 

LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 

ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
 
Un des principes derrière les affectations naturelles et de villégiature au plan municipal est : 
 

- Encourager un développement efficace en respect avec l’environnement. 
 

Source : ArcReader, Cadastre avril 2020 
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En ce sens, il est difficile d’imaginer qu’un développement des ressources, activité généralement 
associée aux secteurs naturels, pourrait avoir lieu dans le respect de l’environnement sur la 
propriété considérant la présence importante de terre humide sur le terrain, particulièrement à 
l’ouest. Considérant la nature extensive des activités liées aux ressources, la partie de la propriété 
ciblée par le projet serait donc peu propice à ce type d’activités dans une perspective de respect 
de l’environnement. 
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
 
La zone M permet les usages de minimaison. Celle-ci correspond environ aux 60 premiers mètres 
à partir de la limite avant du lot. Derrière cette zone, la zone N où se situe le projet ne permet pas 
les usages principaux résidentiels. L’usage d’habitation unifamiliale y est seulement autorisé 
comme usage secondaire à une exploitation agricole ou forestière. La minimaison est prévue à 
environ 76 mètres de la limite avant. 
 
Caractéristiques de l’environnement  
 
Le projet se situe le long de la rue Morais, tout juste à la sortie du quartier développé au centre 
de la municipalité. On retrouve surtout des usages résidentiels unifamiliaux dans le secteur. Non 
loin se situe également une ligne haute tension. La rue Morais représente à partir de cette hauteur 
une artère relativement rapide permettant de rejoindre des secteurs résidentiels plus au sud de la 
municipalité. Il est à noter que tout juste au nord de la propriété, la zone N s’avance à environ 115 
mètres de la ligne de rue. 
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 

Environnementaux et physiques : Un ruisseau est identifié sur le devant du terrain, mais 
n’affecte pas le projet. La partie ouest du terrain est couverte d’une terre humide, mais 
celle-ci est située à une bonne distance de l’emplacement prévu de la minimaison. Il n’y a 
donc aucune contrainte au projet au niveau environnemental. 

Fonctionnels : La rue Morais est une rue comportant déjà bon nombre d’usages 
résidentiels variés. L’ajout d’une minimaison ne devrait pas augmenter indument le stress 
causé par la circulation sur les infrastructures. Il s’agit également d’un secteur à proximité 
du centre de la municipalité et de ses différents commerces et institutions. 
 
Esthétiques et patrimoniaux : Le terrain est actuellement vacant. La volonté d’implanter 
l’aménagement à bonne distance de la rue publique, derrière le couvert forestier, 
l’aménagement ne devrait pas être très visible de la rue. 
 
Socio-économiques : Développement d’un terrain vacant par l’implantation d’un usage 
comprenant une unité de logement, à relative proximité du centre de la municipalité. 
 
Autres critères : 

 
Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage sera vérifiée lors du processus 
d’audience publique. Le voisinage est également consulté dans le cadre de la demande 
de permis provisoire lié au projet. Considérant qu’il s’agit d’un projet à faible impact, soit 
l’implantation d’une minimaison, et que celle-ci se trouve éloignée de l’espace public, soit 
à environ 250’ de la limite avant du terrain, derrière un couvert forestier, on peut imaginer 
que le projet ne devrait pas trop apporter de répercussions négatives sur le voisinage. 
 
L’intensité de la transformation du milieu : Minime. Il s’agit d’un usage résidentiel d’un seul 
logement dans un secteur où l’on retrouve surtout des habitations unifamiliales. Il s’agit 
également d’un terrain plus grand que les terrains avoisinants, qui permet donc à 
l’aménagement projeté d’être plus éloigné de ses voisins que ce que l’on observe aux 
alentours. 
 
Intégration du milieu : L’usage proposé est permis à proximité de la rue, dans la zone M, 
et est dans ce cas-ci prévu à une distance relativement importante de la rue. Son 
intégration à la structure anthropique du milieu ne devrait pas poser de problèmes. 
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Aucun 
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RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 

 
Après analyse, l’équipe technique recommande au Conseil municipal de Bas-Caraquet de : 
 

- Agrandir l’affectation mixte à même l’affectation naturelle et de villégiature; 
- Agrandir la zone M (mixte) à même la zone N (naturelle). 

 
Ces deux modifications sont conseillées de manière aligner l’affectation et la zone sur le NID 
20358735 à la pointe du NID voisin 20358107, tel qu’illustré ci-dessous : 
 
 

Il est recommandé de modifier l’arrêté de zonage en conséquence. L’équipe technique considère 
que cette modification est raisonnable et souhaitable pour l’aménagement de la propriété. 

 
 
 
 

Préparé par  Révisé par 
   
   

Charles-Éric Landry  Benjamin Kocyla 
Urbaniste  Directeur de la planification 

 
 
 

DISCUSSIONS ET RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION DE LA PLANIFICATION 

 
 
  

Source : ArcReader, Cadastre avril 2020 
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ANNEXES 

 
PLAN DE SITE : 
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BÂTIMENT PROPOSÉ : 
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PLAN DE PLANCHER 
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ORTHOPHOTO : 
 

 
 

Source : ArcReader, Cadastre avril 2020, Orthophoto 2012 


