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Ville, Village Ville de Shippagan 
Localisation Zone RM (maisons mobiles) 

NID N/A 

Propriétaire N/A 

Demandeur Ville de Shippagan (Elise Roussel) 

Arrêtés visés Arrêté de zonage n° 78 

Résolution  Conseil municipal : le 1er février 2021 en vertu du paragraphe 110(1) de la 
Loi sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 

 
Projet 
La municipalité demande l’avis du CRP afin de revoir les normes d’encadrement de ses zones 
RM. 
 
Modification au plan municipal 
Aucune. 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Modification des normes de la zone RM. 
 
Motif 
Un dossier de dérogation présenté le mois dernier a mis à jour certaines incohérences au niveau 
des normes encadrant l’aménagement dans la zone RM. 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
 
Une des propositions établies par le plan municipal concernant les affectations résidentielles veut : 
 

Source : ArcReader, Cadastre décembre 2020 
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- [Permettre] l’installation de maisons mobiles ou minimaisons qu’à l’intérieur d’un seul 
secteur désigné de l’affectation résidentielle. 
 

À la vue du dossier dérogatoire de M. Bertrand St-Pierre présenté le mois dernier, nous pouvons 
constater qu’il est compliqué d’installer des minimaisons dans le respect des normes prescrites à 
l’intérieur même du secteur désigné à cet effet. L’évolution des modèles de minimaisons 
disponibles sur le marché rend certaines de ces dispositions anachroniques. 
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
 
La demande fait suite au dossier dérogatoire de M. Bertrand St-Pierre qui a permis de mettre à 
jour certaines incongruités par rapport à la taille des lots dans la zone RM et les dispositions 
concernant les distances aux limites des lots et des autres minimaisons et de l’occupation du sol. 
La zone RM demande une distance de 3 mètres des limites latérales pour les bâtiments principaux 
et de 7,5 mètres entre les différentes minimaisons, en plus d’un coefficient d’occupation du sol du 
bâtiment principal de 20%.  
 
Caractéristiques de l’environnement  
 
La zone RM de la municipalité couvre l’entièreté de la rue Leblanc et une portion de la 2e rue. La 
plupart des lots présents dans la zone sont relativement petits et les minimaisons sont de fait 
rapprochées les unes des autres. La zone est entourée d’une zone résidentielle (RB) développée 
au nord, partiellement développée à l’est et non développée au sud, et d’une zone commerciale 
(C2) à l’ouest. Le secteur comporte trois accès, vers l’est par l’avenue Loudun, vers le nord par la 
2e rue et vers l’ouest et la 1re rue par la 2e rue. Pratiquement l’ensemble des lots situés dans la 
zone sont déjà développés. 
  
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : La portion sud de la zone RM se situe à l’intérieur 
d’un secteur C de champs de captage désigné et les aménagements dans cette portion 
nécessite une approbation du ministère de l’Environnement. 

Fonctionnels : L’arrêté de zonage ne prévoit aucune superficie minimale pour la création 
de lots dans la zone RM, seulement des dimensions minimales. De facto, selon les 
dimensions demandées pour les lots, la superficie réglementaire de ceux-ci est d’environ 
756 m². Cette superficie minimale ne poserait pas de problèmes pour l’implantation d’une 
minimaison, mais 38 des 49 lots développés dans la zone sont plus petits. En visitant le 
site Internet de Kent Homes, on observe que le modèle de minimaison de base a une 
superficie de 16’ x 67’ (environ 95 m²). Avec la disposition de coefficient d’occupation du 
sol de 20%, 20 des 49 lots de la zone ne peuvent pas recevoir ce modèle de base. Il est à 
noter que la plupart des modèles de Kent Homes sont plus gros. Un coefficient 
d’occupation du sol de 25% par exemple permettrait l’aménagement du modèle de base 
sur 48 des 49 lots de la zone. En comparaison, les autres zones résidentielles demandent 
un coefficient de 30%. Pour certains lots, les dispositions de distance des limites de lots et 
de distance des autres minimaisons limitent le positionnement possible des minimaisons 
sur les lots (voir la figure en annexe).  
 
Au niveau du Code national du bâtiment, des mesures spéciales de prévention des 
incendies doivent être prises à partir d’une distance inférieure à 1,2 mètre d’une limite de 
terrain. Une distance plus grande que 1,2 mètre est donc raisonnable pour éviter la 
propagation d'incendies. Il serait donc possible de diminue les distances demandées entre 
les minimaisons et les limites de lot ou les autres minimaisons sans que ce soit 
problématique par rapport au CNB. Sans diminuer jusqu’à 1,2 mètre, il serait possible de 
diminuer la distance à la limite de lot à 2,5 mètres par exemple, qui était applicable 
initialement avant une modification au règlement en 2016 pour rendre la norme uniforme 
à 3 mètres dans toute la municipalité. 
 
Esthétiques et patrimoniaux : Les lots de la zone sont déjà développés. La zone ne 
permet que les minimaisons. L’esthétique des différentes propriétés est donc similaire et 
la taille des lots entraine des bâtiments principaux rapprochés. Ces caractéristiques 
forment la signature visuelle de la zone.  
 
Socio-économiques : Facilité l’aménagement de minimaisons dans la seule zone de la 
municipalité qui permet cette option résidentielle. 
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Autres critères : 

 
Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage sera vérifiée lors du processus 
d’audience publique. La proximité des différentes minimaisons peut entrainer certains 
conflits de voisinage, mais la configuration initiale de quartier n’est pas modifiée.  
 
Intensité de la transformation du milieu : Minime. La zone est déjà pratiquement 
entièrement développée, et les minimaisons sont déjà rapprochées les unes des autres. 
Le milieu ne serait donc pas transformé outre mesure par un ajout de flexibilité aux normes 
pour mieux représenter la réalité de la zone, considérant que ces normes ne peuvent 
actuellement pas être respectées. Le type d’usage demeurerait résidentiel, ce qui ne 
devrait pas transformer la nature même du milieu.  
 
Intégration du milieu : Relâcher les dispositions pour l’implantation de minimaisons 
permettrait la reconstruction après un incendie, comme ce fut le cas dans le dossier de M. 
Bertrand St-Pierre. Les dispositions plus flexibles correspondraient à la réalité du terrain, 
et s’intégreraient donc bien au milieu. 
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Meilleure représentation de la réalité du 
terrain. 

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

- Modifier les dispositions concernant le coefficient d’occupation du sol et les distances des 
limites de lot et des autres minimaisons afin de faciliter la réimplantation de minimaison le 
cas échéant. 

 
Considérant la réalité de la zone RM, il est recommandé de modifier l’arrêté de zonage afin 
d’adapter les dispositions d’aménagement en conséquence. L’équipe technique considère que 
ces modifications sont raisonnables et souhaitables pour l’aménagement de la zone. 

 
 
 
 

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 
 
ORTHOPHOTO : 

 
 
  

Source : ArcReader, Cadastre décembre 2020, Ortho photo 2012 
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EXEMPLE D’AMÉNAGEMENT ACTUEL 
 
 
 
  

Exemple du dossier de Bertrand St-Pierre. 
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TABLEAU DE SUPERFICIES DES LOTS DE LA ZONE 
 
NID Superficie du lot Coefficient de 20% Coefficient de 25% 

20591301 396,51 79,302 99,1275 

20591293 403,29 80,658 100,8225 

20591285 516,34 103,268 129,085 

20886099 741,16 148,232 185,29 

20591269 373,29 74,658 93,3225 

20591251 370,26 74,052 92,565 

20591244 342,38 68,476 85,595 

20591236 479,11 95,822 119,7775 

20591228 391,33 78,266 97,8325 

20591210 388,62 77,724 97,155 

20866539 1591,98 318,396 397,995 

20591194 402,72 80,544 100,68 

20591186 402,39 80,478 100,5975 

20591004 444,94 88,988 111,235 

20591012 438,01 87,602 109,5025 

20591020 494,97 98,994 123,7425 

20591038 853,14 170,628 213,285 

20591053 478,88 95,776 119,72 

20591061 631,64 126,328 157,91 

20591079 503,65 100,73 125,9125 

20866984 939,69 187,938 234,9225 

20591103 468,50 93,7 117,125 

20591111 546,37 109,274 136,5925 

20591129 704,69 140,938 176,1725 

20591137 486,34 97,268 121,585 

20591145 499,60 99,92 124,9 

20591152 473,77 94,754 118,4425 

20664504 513,32 102,664 128,33 

20711768 1017,60 203,52 254,4 

20885844 1275,75 255,15 318,9375 

20678769 518,45 103,69 129,6125 

20678751 417,90 83,58 104,475 

20817664 893,79 178,758 223,4475 

20664611 430,80 86,16 107,7 

20664603 658,38 131,676 164,595 

20758272 1061,39 212,278 265,3475 

20664579 743,91 148,782 185,9775 

20711719 865,46 173,092 216,365 

20664546 424,95 84,99 106,2375 

20711743 941,91 188,382 235,4775 

20711735 681,13 136,226 170,2825 

20711727 828,22 165,644 207,055 

20664538 408,29 81,658 102,0725 

20664520 408,16 81,632 102,04 

20664652 408,39 81,678 102,0975 

20632402 1050,02 210,004 262,505 

20632394 518,21 103,642 129,5525 

20591160 471,08 94,216 117,77 

20591178 480,55 96,11 120,1375 
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Ville, Village Ville de Shippagan 
Localisation Ensemble du territoire municipal 

NID N/A 

Propriétaire N/A 

Demandeur Ville de Shippagan (Elise Roussel) 

Arrêtés visés Arrêté de zonage n° 78 

Résolution  Conseil municipal : le 1er février 2021 en vertu du paragraphe 110(1) de la 
Loi sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 

 
Projet 
La municipalité demande l’avis du CRP afin de revoir les normes de lotissement et d’encadrer la 
création de lots drapeau. 
 
Modification au plan municipal 
Aucune. 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Modification des normes concernant la création de lots. 
 
Motif 
Un dossier de dérogation présenté dans les derniers mois a mis à jour un besoin de révision des 
normes encadrant la création de lots drapeau. 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
 
Le plan municipal de Shippagan a comme principe : 
 

- Optimiser l’utilisation des rues et des routes existantes. 

Source : ArcReader, Cadastre décembre 2020 
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Toujours au plan, ce principe se traduit en proposition : 
 

- En n’encourageant le morcellement des terrains que le long du réseau routier existant. 
 
La création de lots drapeau n’irait pas à l’encontre de ce principe ni de cette proposition puisqu’il 
s’agirait de créer de nouveaux lots donnant sur le réseau routier existant. Ces lots permettent 
d’ailleurs d’éviter la création de nouvelles rues ou accès privés. 
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
 
La disposition réglementaire empêchant la création de lots drapeau est largeur minimale requise 
pour la création de lots. Cette disposition demande une largeur de lot de 54 mètres si le lot n’est 
pas desservi, et de 23 mètres pour une habitation unifamiliale ou un chalet si le lot est connecté 
aux égouts. Ces largeurs sont mesurées à la rue et représentent donc la façade du lot. Un lot 
drapeau ne pourrait pas, par définition, respecter ces normes, mais devrait tout de même 
respecter les normes concernant la superficie minimale du lot, permettant un aménagement 
ordonné. 
 
Caractéristiques de l’environnement  
 
L’autorisation de lots drapeau entraîne une construction sur plusieurs niveaux pour la même route. 
Il peut donc y avoir des maisons une derrière l’autre ayant chacun leur façade vers la même rue 
publique. La plupart du territoire municipal de Shippagan ne se prête pas bien à ce genre de 
développement, les lots étant étroits et densément développés. Les secteurs donnant sur la côte 
et/ou donnant sur une zone RP (récréative et de protection), pourraient se prêter à ce type de 
développement. La partie des lots en zone RP donnant sur la côte serait difficilement 
développable autrement puisqu’ils ne pourraient avoir aucun accès.  
  
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : Les lots créés devraient être suffisamment grands 
afin de ne pas poser de problèmes pour l’installation de fosses septiques. La proximité à 
la côte et d’éventuelles terres humides devrait également être considérée, ainsi que les 
zones inondables et d’érosion.  

Fonctionnels : La partie du lot drappeau étroite donnant sur la route joue un peu le rôle 
d’accès à la partie développable du lot à l’arrière, mais ne doit pas être confondue avec 
un accès privé qui généralement pourra donner sur plusieurs lots. Cet accès de lot drapeau 
ne donnerait accès qu’à la partie développable dudit lot. Sa largeur et son aménagement 
devraient donc correspondre aux standards établis par le Code national du bâtiment pour 
les accès. Une largeur permettant un accès construit aux normes en plus d’une 
canalisation permettant de limiter le ruissellement sur les lots contigus situés à l’avant de 
la partie développable du lot drapeau devrait donc être exigée. La partie développable du 
lot drapeau devrait également avoir une superficie réglementaire, en excluant du calcul la 
superficie de la portion du lot constituant son accès et les terres humides potentielles. 
 
Esthétiques et patrimoniaux : Le niveau esthétique dépend des projets spécifiques qui 
seraient proposés ultérieurement à la création d’un lot drapeau. La proximité qui est 
engendrée par la création de lot drapeau peut magnifier d’éventuels problèmes 
esthétiques. 
 
Socio-économiques : Permet le développement de terrains qui seraient sinon 
inaccessibles, et qui peuvent avoir une bonne valeur, donnant sur la côte. 
 
Autres critères : 

 
Acceptabilité du voisinage : La proximité du développement qui serait permis par la 
création de lots drapeau, incluant des allées d’accès à proximité d’habitations, peut 
entraîner une mauvaise acceptabilité auprès du voisinage. L’autorisation de ce type de 
développement dans un contexte limité, avec des standards au niveau de l’aménagement 
de l’allée d’accès pourrait permettre de diminuer certaines appréhensions que les lots 
drapeau pourraient engendrer. 
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Intensité de la transformation du milieu : Minime. Très peu de secteurs sont propices à ce 
type de développement. Le milieu municipal ne devrait donc pas trop être transformé. Ce 
sont surtout des secteurs où des usages d’habitation unifamiliale ou de chalet sont permis. 
Ce ne sont pas des usages entraînant une transformation intense de leur milieu.  
 
Intégration du milieu : Les secteurs de la municipalité plus densément développés, 
comprenant plusieurs options de lots constructibles sur les rues existantes, ne se prêtent 
pas nécessairement bien aux lots drapeau. Les secteurs côtiers où d’autres types d’accès 
aux terrains près de la côte ne sont pas nécessairement possibles, dans les zones 
récréatives et de protection, pourraient permettre de bien intégrer ce type de 
développement. Il s’agit de secteurs plus axés sur le développement d’habitations 
unifamiliales et de chalets, plutôt que d’autres usages plus extensifs. 
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Plus grande flexibilité quant à la 
subdivision de lots. 

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

- Modifier les dispositions concernant les tailles minimales de lot afin de permettre des lots 
drapeau dans un contexte précis, soit dans les zones RP, et bien encadrés quant à l’allée 
d’accès et la partie développable du lot. 

 
Considérant la réalité côtière de certains secteurs de la zone RP, et la difficulté d’y développer 
des rues publiques ou accès privés pour y accéder, il est recommandé de modifier l’arrêté de 
zonage afin d’adapter les dispositions concernant les lots en conséquence. L’équipe technique 
considère que ces modifications sont raisonnables et souhaitables pour l’aménagement de la 
zone. 

 
 
 
 

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 
 
SECTEUR CÔTIER EN ZONE RP : 
 

 
  

Source : ArcReader, Cadastre décembre 2020. 
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EXEMPLE DE LOT DRAPEAU POSSIBLE 
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Ville, Village Municipalité régionale de Tracadie 
Localisation Route 160, Pont-Landry 

NID 20501300 

Propriétaire Serge Landry et Louisette Bulger Landry 

Demandeur Serge Landry 

Arrêtés visés Plan rural n° 030-00-2019 

Résolution  Conseil municipal : le 8 février 2021 en vertu du paragraphe 110(1) de la Loi 
sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 

 
Projet 
Le requérant désire aménager une maison mobile sur son lot, mais l’arrêté de zonage interdit 
l’usage sur l’ensemble du territoire municipal. 
 
Modification au plan rural 
Créer une proposition particulière (PP) afin d’autoriser l’aménagement d’une maison mobile. 
 
Motif 
Le requérant a déjà placé la maison mobile sur le lot et souhaite y brancher l’électricité. 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
 
Le plan rural établit comme principe concernant l’habitation de : 
 

- Permettre une offre diversifiée d’habitations afin de rencontrer les besoins et les revenus 
de différents résidents. La diversité réfère aux types et aux formes d’habitations, aux types 
de possession (propriétaire, locataire, copropriété, coopérative), à la valeur et aux 
clientèles (âge, individus, familles, ménages). 

Source : ArcReader, Cadastre décembre 2020 
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Ici, une maison mobile représente une version sous-standard d’une option d’habitation autorisée, 
soit la minimaison. En ce sens, l’interdiction des maisons mobiles ne va pas à l’encontre du plan, 
et son autorisation irait à l’encontre de l’idée d’imposer certains standards de construction par 
exemple par le biais du Code national du bâtiment. Les normes nationales réglementant la 
production de maisons mobiles sont caduques et ne représentent pas les standards actuels de 
l’industrie. 
 
Les maisons mobiles représentent ce qui est communément appelé « ancien modèle », en 
comparaison aux minimaisons plus récentes. Ces « anciens modèles » ne sont plus en fabrication 
aujourd’hui, et comportent des roues et un attelage de remorque, permettant de les déplacer, bien 
que ceux-ci aient parfois été enlevés.  

 
Une maison mobile va présenter des complications si un agrandissement est souhaité, tant au 
niveau de la structure que de la fondation. Plusieurs de ces « anciens modèles » présentent des 
problématiques au niveau de la ventilation et de leur étanchéité, et offrent un niveau d’isolation 
qui est sous les standards actuels.  
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
 
Le plan rural interdit l’aménagement de maisons mobiles sur l’ensemble du territoire de la 
municipalité régionale. Le terrain est enclavé accessible uniquement par un droit de passage. 
Cette configuration de terrain devra donc recevoir l’approbation de la municipalité afin d’être 
développée.  
 
Caractéristiques de l’environnement  
 
La propriété à l’étude est enclavée. Elle se situe derrière deux propriétés la séparant de la route 
160 au sud et donne sur un chemin public non désigné au nord. L’aménagement proposé est situé 
au sud de la propriété et l’accès proposé se fait via un droit de passage de 4,572 mètres de largeur 
le long de la limite ouest du lot 20879151. Le lot est traversé par un ruisseau à proximité de 
l’aménagement proposé. Il s’agit d’un milieu rural où l’on retrouve surtout des usages résidentiels 
d’habitation unifamiliale sur des grands terrains. Un peu plus à l’est sur la route 160 se trouvent 
une école et une ancienne quincaillerie. 
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : Tout aménagement à moins de 30 mètres du ruisseau 
traversant le sud de la propriété devra obtenir l’autorisation du ministère de 
l’Environnement. Selon le ministère de l’Environnement, des travaux de modification de 
cours d’eau ont été effectués sans autorisation et un ordre de restauration a été émis. Une 
demande de permis de modification de cours d’eau a par la suite été déposée au ministère 
de l’Environnement, mais ne sera pas étudiée tant que les travaux de restauration ne 
seront pas complétés.  

Fonctionnels : L’accès au lot et à l’aménagement proposé se fait via un droit de passage 
existant. Tout aménagement nécessitera donc que le Conseil municipal approuve l’accès 
comme satisfaisant pour la desserte du lot en électricité, eau, égouts, voies d’accès et 
autres services ou équipements. Bien que le droit de passage est de 4,572 mètres, l’allée 
d’accès est plus étroite par endroits. La maison mobile est déjà présente sur la propriété 
et le requérant souhaite y brancher l’électricité. 
 
Esthétiques et patrimoniaux : Nous avons reçu différents commentaires du voisinage 
concernant l’esthétique des lieux, dans le cadre de la demande de permis provisoire 
associée au projet. Les « anciens modèles » de maison mobile ne sont généralement pas 
considérés comme esthétiques. Cependant, comme la propriété est reculée et boisée, la 
maison mobile en question n’est pas très visible de la route. La propriété située entre celle 
à l’étude et la route 160 comporte déjà une minimaison et une maison mobile.  
 
Socio-économiques : Modèles d’habitation plus en production. Le seul moyen de s’en 
procurer est d’acheter un modèle seconde main. 
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Autres critères : 
 

Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage sera vérifiée lors du processus 
d’audience publique. Nous avons déjà reçu différents commentaires du voisinage en ce 
qui a trait à la demande de permis provisoire associée. Ces commentaires mentionnent 
surtout l’aspect esthétique. 
 
Intensité de la transformation du milieu : Moyenne. L’usage et le bâtiment en soi ont un 
impact minime sur le milieu, mais l’altération du cours d’eau a un impact plus important, 
surtout lorsque les modifications ne sont pas effectuées selon les normes de bonnes 
pratiques environnementales. 
 
Intégration du milieu : Historiquement, et jusqu’à récemment, les secteurs ruraux de la 
municipalité autorisaient les usages de maison mobile. On en retrouve donc quelques-
unes parsemées à travers le territoire. Le secteur environnant comporte cependant plutôt 
des habitations unifamiliales plus standards. Une maison mobile pourrait donc composer 
une intégration plus conflictuelle par rapport à son voisinage, bien que l’aménagement 
proposé se situe derrière un boisé.  
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Aucune 

 
RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
Après analyse, l’équipe technique recommande au conseil municipal de Tracadie de ne pas 
modifier son plan rural, et donc de continuer d’interdire les maisons mobiles, aussi désignées 
comme « ancien modèle », jugeant leur fabrication sous standard et donc non raisonnable ou 
souhaitable pour l’aménagement de la propriété ou de la municipalité. 

 
 
 
 

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 
 
ORTHOPHOTO : 
 

 
  

Source : ArcReader, Cadastre décembre 2020, Ortho photo 2012 
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PHOTOS DE LA PROPRIÉTÉ ET DE L’ALLÉE 
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PLAN DE SITE 
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Ville, Village Ville de Lamèque 
Localisation Rue de l’Escale 

NID 20452736 

Propriétaire Pêcheries B & G Inc. 

Demandeur Yves Gionet 

Arrêtés visés Arrêté de zonage n° 120 

Résolution  Conseil municipal : le 16 février 2021 en vertu du paragraphe 110(1) de la 
Loi sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 

 
Projet 
Le requérant désire aménager un entrepôt sur sa propriété afin d’y entreposer son bateau de 
pêche. 
 
Modification au plan municipal 
Aucune 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Créer une proposition particulière (PP-2) à même une zone RA (habitation unifamiliale). 
 
Motif 
Le requérant souhaite se construire un entrepôt où ranger son bateau entre les saisons de pêche. 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 

ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
 
Le plan municipal établit comme proposition concernant les affectations résidentielles de : 
 

Source : ArcReader, Cadastre décembre 2020 
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- [Décourager] la venue des usages non résidentiels et non complémentaires à cette 
fonction afin de favoriser un développement homogène. 
 

Un usage d’entrepôt est plus apparenté à un secteur industriel qu’à un secteur résidentiel. L’usage 
proposé est donc en conflit avec la vision établie pour les affectations résidentielles au plan 
municipal.  
 
En lien à l’environnement, le plan municipal établit comme principe : 
 

- Afin de protéger la ressource « eau » en termes de quantité et de qualité, le conseil aura 
comme politique, pour chacune des affectations sur le territoire, de s’assurer que 
l’utilisation des sols soit effectuée sans qu’il n’en résulte des effets néfastes sur les nappes 
d’eau phréatiques et de surface. 

 
Ici, le projet proposé se situe de l’autre côté de la rue du Pêcheur nord, à environ 130 mètres d’un 
puits municipal. Un usage d’entrepôt, où pourraient, entre autres, se retrouver des huiles et 
produits pétroliers, va à l’encontre de ce principe. De plus, en lien avec ce principe, il est établi 
comme proposition : 
 

- [Travailler] en collaboration avec le ministère de l’Environnement afin d’établir un décret 
de désignation pour la protection des nouveaux champs de captage en eau municipale 
ainsi que des existants. 

 
Dans ce cas-ci, le champ de captage a été étudié, mais n’a pas été décrété par le ministère de 
l’Environnement. Le puits n’est donc sous aucune protection provinciale et ne dépend que des 
dispositions de protection de l’arrêté de zonage municipal. Cette proposition du plan n’est donc 
également pas respectée. 
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
 
Outre l’usage d’entrepôt qui n’est pas permis en zone RA, le projet tel que proposé ne respecterait 
pas la disposition concernant les distances à un puits municipal pour un aménagement qui ne 
serait pas connecté au réseau d’égout municipal. Une distance de 457 mètres d’une source d’eau 
municipale est demandée dans ces cas, alors qu’une distance de 130 mètres est ici proposée. Le 
requérant ne souhaite pas se connecter au réseau d’égout, mais propose plutôt d’installer une 
fosse septique. Il est à noter que l’égout municipal ne passe pas sur la rue de l’Escale, mais est 
bien disponible sur la rue du Pêcheur nord. Le développement prévu est dans la partie est du lot, 
qui est la plus éloignée de la rue du Pêcheur nord, et donne façade sur la rue de l’Escale. 
 
Caractéristiques de l’environnement  
 
La rue du Pêcheur nord constitue le principal axe nord-sud de la municipalité et permet de relier 
le centre de la ville au nord de l’île Lamèque. Il s’agit d’un axe passant qui peut bien se porter à 
l’implantation d’un entrepôt. La rue de l’Escale est une rue résidentielle en cul-de-sac ne donnant 
que sur des habitations unifamiliales et se prête moins à l’implantation d’un entrepôt. Le secteur 
est majoritairement résidentiel unifamiliale, mais on retrouve une exploitation agricole tout juste 
au sud de la propriété à l’étude. 
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : La propriété se situe à proximité d’un des puits 
municipaux, à l’intérieur d’un périmètre où l’arrêté de zonage interdit les aménagements 
qui ne sont pas connectés au réseau d’égout. Il s’agit d’une mesure approximative de 
protection, en l’absence de désignation du champ de captage du puits par le ministère de 
l’Environnement. Selon les études effectuées pour déterminer le champ de captage, qui a 
été identifié, mais non décrété, la propriété se situerait à l’intérieur de la zone de protection 
A, soit la plus sévère, pour le ministère de l’Environnement (voir en Annexe). La 
réglementation provinciale associée ne s’applique pas puisque le champ de captage n’a 
pas été décrété, mais cette zone de protection permet par exemple un entreposage 
maximal de 25 litres de produits pétroliers et ne permet pas la construction de nouveaux 
bâtiments commerciaux, institutionnels ou industriels, qu’ils soient connectés à un réseau 
d’égout ou non, et seulement leur entretien. La désignation par décret du champ de 
captage permettrait l’étude de ce type de projet par des experts du ministère de 
l’Environnement. 
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Fonctionnels : Un entrepôt servant pour un bateau de pêche n’est pas un usage qui 
génère beaucoup de trafic, mais apporte du trafic lourd pour entrer et sortir ledit bateau. 
La rue de l’Escale, qui servirait d’accès au projet proposé, est un petit cul-de-sac 
résidentiel de 7 mètres de largeur et n’est pas adaptée pour recevoir du trafic lourd, bien 
que peu fréquent. La rue du Pêcheur Nord est d’une largeur de 12 mètres avec des 
accotements et représente un axe de communication important. Celle-ci est plus à même 
de recevoir du trafic lourd. 
 
Esthétiques et patrimoniaux : Un usage d’entrepôt peut entraîner des conflits d’ordre 
esthétiques avec son voisinage, surtout s’il y a de l’entreposage extérieur et/ou si son 
voisinage est de nature résidentielle.  
 
Socio-économiques : Permettre un meilleur entreposage de bateau de pêche. 
 
Autres critères : 

 
Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage sera vérifiée lors du processus 
d’audience publique. Un usage d’entrepôt dans un secteur résolument résidentiel est à 
même d’entraîner des conflits de voisinage et pourrait donc engendrer des problèmes 
d’acceptabilité. La proximité du puits municipal pourrait également être un point de 
contentieux pour l’acceptabilité non seulement du voisinage, mais des citoyens de la 
municipalité connectés au réseau d’aqueduc. 
 
Intensité de la transformation du milieu : Moyenne. Le terrain est actuellement vacant et 
l’usage d’entrepôt contrasterait avec les habitations unifamiliales avoisinantes. Il ne s’agit 
toutefois pas d’un usage engendrant beaucoup de trafic ou de l’activité grandement hors 
de l’usuel. 
 
Intégration du milieu : La ville de Lamèque est résolument tournée vers l’industrie des 
pêches et un entrepôt pour bateau de pêche cadre bien et s’intègre bien au caractère de 
la municipalité au sens large. L’intégration au milieu peut être plus difficile dans un secteur 
constitué surtout d’habitations unifamiliales. 
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Aucun 

 
RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
Après analyse, l’équipe technique recommande au conseil municipal de Lamèque d’ : 
 

- Entreprendre des démarches afin de faire décréter le champs de captage.  
 
Ce décret permettrait l’étude de ce projet, ainsi que de projets subséquents, et leurs impacts 
potentiels sur le puits municipal par des experts du ministère de l’Environnement. Cela permettrait 
d’être mieux outillé pour l’évaluation de projets d’aménagement et de leurs impacts potentiels sur 
les sources d’eaux municipales.  
 
En l’état actuel des choses, il est recommandé de ne pas modifier le zonage et ainsi de ne pas 
permettre l’aménagement d’un entrepôt sur la propriété. L’équipe technique considère que cette 
modification n’est pas raisonnable ou souhaitable pour l’aménagement de la propriété. 

 
 
 
 

Préparé par  Révisé par 
   
   
Charles-Éric Landry  Benjamin Kocyla 
Urbaniste  Directeur de la planification 
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ANNEXES 
 
ORTHOPHOTO AVEC CHAMP DE CAPTAGE ÉTUDIÉ : 
 

 
  

Source : ArcReader, Cadastre décembre 2020, Ortho photo 2012 
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PHOTOS GOOGLE STREETVIEW (SEPTEMBRE 2013) 
 
 
  

Puits municipal Propriété à l’étude 
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PLAN DE SITE 
 
 


