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Ville, Village Ville de Caraquet 
Localisation 71, rue du Portage 

NID 20384939 

Propriétaire Caraquet 

Demandeur Ville de Caraquet (Julie Jacob) 

Arrêtés visés Arrêté de zonage n° 211 

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

 
OBJET DE LA DEMANDE 

 
Projet 
La municipalité désire diviser le lot pour permettre une halte cycliste et un lave-auto. 
 
Modification au plan municipal 
Aucun. 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Création d’une proposition particulière (PP-12) à même une zone M (mixte). 
 
Motif 
Aménager une halte cycliste à proximité de la piste cyclable et permettre un lave-auto sur l’autre 
partie du lot qui sera divisé. 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
 
Le plan municipal de Caraquet établi comme principe concernant ses affectations mixtes : 
 

Source : ArcReader, Cadastre décembre 2020 
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Favoriser un développement économique tout en respectant la compatibilité entre le 
résidentiel et le commercial. 
 

Une halte cycliste ne devrait pas poser de problèmes de compatibilité entre les usages résidentiels 
et commerciaux. Un usage de lave-auto peut entraîner certains problèmes de compatibilité avec 
les usages résidentiels, mais un encadrement spécifique permettrait d’assurer une compatibilité, 
et ainsi un bon voisinage. 
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
 
La zone M de l’arrêté de zonage de Caraquet ne permet pas l’usage de lave-auto, qui est un des 
deux usages projetés pour la division de la propriété. L’autre usage prévu, celui de halte cycliste, 
ne pose pas de problèmes au niveau des dispositions réglementaires.  
 
Selon le projet qui sera déposé par la suite, la présence de la ligne haute tension à la limite est 
de la propriété devra être prise en considération. L’arrêté de zonage interdit les bâtiments et les 
constructions à moins de 15 mètres de l’emprise de servitude d’une ligne hydro-électrique de 
haute tension. 
 
Caractéristiques de l’environnement  
 
La propriété à l’étude se situe sur la rue du Portage, à l’intersection de celle-ci et de la piste 
cyclable. Du côté nord de la piste cyclable se situent majoritairement des habitations unifamiliales, 
en plus d’une station d’Énergie NB. Du côté sud de la piste cyclable se trouve un mélange 
d’usages comprenant des habitations unifamiliales, des habitations multifamiliales et quelques 
commerces. Une zone naturelle non développée se situe à l’est de la propriété, derrière la ligne 
haute tension.  
 
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : Le secteur à l’étude ne comporte aucune contrainte 
environnementale. Le terrain avait été enregistré comme étant contaminé à la gazette 
foncière, mais nous avons reçu la confirmation du ministère de l’Environnement que la 
propriété a été nettoyée selon les normes et qu’il ne s’agit donc pas d’un problème. 
 
Fonctionnels : La proximité de la piste cyclable, au croisement de celle-ci avec un tronçon 
important du système routier de la municipalité en fait un lieu de choix, au niveau 
fonctionnel, pour l’implantation d’une halte cycliste. 
 
La rue du Portage étant un axe de transit important pour l’accès à la municipalité, où l’on 
retrouve un trafic automobile assez soutenu, est apte à recevoir un usage de lave-auto. 
Le trafic qui y serait généré ne serait pas outrancier par rapport aux infrastructures ou à la 
circulation actuelle. 
 
Esthétiques et patrimoniaux : Une halte cycliste cadrerait bien dans le paysage à 
proximité de la piste cyclable. La propriété sert déjà informellement de stationnement pour 
l’accès à la piste cyclable. Un lave-auto pourrait détonner au niveau esthétique parmi les 
habitations unifamiliales avoisinantes, mais pas nécessairement plus que la station 
d’Énergie NB à proximité. Il s’agit d’un axe de transit important qui admet certaines 
possibilités de développement de commerce de détail jusqu’à une superficie de 250 m². 
Le lave-auto prévu aurait une superficie de 156 m², donc une empreinte au sol plus petite 
que le plus imposant commerce permis. 
 
Pour une activité commerciale dans le secteur de la rue du Portage, une autorisation du 
comité de sauvegarde du patrimoine s’applique avant l’émission d’un permis. Il y aura donc 
un contrôle esthétique et patrimonial effectué sur le projet de lave-auto qui serait déposé.  
 
Socio-économiques : Permets l’établissement d’un nouveau commerce de lave-auto.  
 
Autres critères : 

 
Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage quant à la modification proposée 
sera évaluée lors du processus d’audience publique. Une éventuelle proposition 
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particulière permettrait de réduire les externalités négatives et favoriserait une bonne 
acceptabilité du voisinage. 
 
Intensité de la transformation du milieu : Moyenne. Une halte cycliste représente une 
transformation minime du milieu, mais un lave-auto est une transformation plus importante 
par rapport à un terrain vacant dans un secteur majoritairement composé d’habitations 
unifamiliales. 
 
Intégration du milieu : L’intégration au milieu pourrait être favorisée par un aménagement 
encadré par le biais d’une proposition particulière dans le cas du lave-auto. Une zone 
tampon plantée le long de la limite nord de la propriété pour atténuer les effets visuels d’un 
mur de lave-auto qui donnerait vers les habitations unifamiliales.  
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Aucun. 

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

- Créer une proposition particulière (PP-12) superposée à une zone M sur la partie de la 
propriété devant servir à l’implantation d’un lave-auto. 

- Encadrer l’implantation d’un lave-auto en ajoutant comme disposition à la proposition 
particulière (PP-12) l’obligation de maintenir une zone tampon plantée sur la limite nord de 
la propriété. 

 
Ces modifications, visant une partie de la propriété portant le numéro d’identification (NID) 
20384939 donnant sur la rue du Portage, permettraient l’aménagement d’une halte cycliste et 
d’un lave-auto en bonne intégration avec le voisinage. L’équipe technique considère que ces 
modifications sont raisonnables et souhaitables pour l’aménagement de cette 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 
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ANNEXES 
  
VUE AÉRIENNE (CONNECTEXPLORER, 2016) 
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VUE DE LA RUE (GOOGLE STREETVIEW, 2018) 
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Ville, Village Ville de Caraquet 
Localisation 4e avenue du Parc 

NID 20783015 et 20891057 

Propriétaire Agences Lanteigne Limitée (20783015) et Joseph Paul Landry (20891057) 

Demandeur Ville de Caraquet (Julie Jacob) 

Arrêtés visés Plan municipal n° 210 Arrêté de zonage n° 211 

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

 
OBJET DE LA DEMANDE 

 
Projet 
La municipalité désire créer trois lots résidentiels de minimaisons à partir des deux lots en 
question. 
 
Modification au plan municipal 
Création d’une affectation résidentielle à même une affectation mixte. 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Création d’une zone RM (maisons mobiles) à même une zone M (mixte). 

 
Motif 
Créer trois lots avec possibilité de développement résidentiel de minimaisons s’intégrant bien au 
parc de minimaisons. 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
 
Le plan municipal de Caraquet établi comme principe concernant ses affectations mixtes : 
 

Favoriser un développement économique tout en respectant la compatibilité entre le 
résidentiel et le commercial. 
 

Ce principe fait du sens dans les affectations mixtes situées sur des rues passantes, où les 
commerces s’intègrent bien à la trame urbaine et au trafic qui en découle. Cette intégration est 

Source : ArcReader, Cadastre décembre 2020 
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moins évidente sur une rue à caractère résolument résidentiel où l’on retrouve de surcroit une 
quasi-uniformité par le biais d’usages de minimaisons.  
 
Comparativement, les affectations résidentielles ont comme principe : 
 

Uniformiser les secteurs résidentiels. 
 

Ce principe se traduit notamment : 
 

En défavorisant la venue d’usages non résidentiels. 
 
La 4e avenue du Parc est une rue au caractère résidentiel qui s’accommoderait mal de potentiels 
commerces que pourrait engendrer une affectation mixte. Il s’agit d’un secteur tourné vers les 
minimaisons et bien que les propriétés à l’étude se situent à proximité de la rue du Portage, 
expliquant leur affectation mixte, celles-ci ne donnent pas sur cette rue. Leur seul accès est via la 
4e avenue du parc, où l’affectation résidentielle fait plus de sens. 
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
 
La disposition réglementaire mise en cause est la présence de ces deux lots en zone M plutôt 
qu’en zone RM. La zone M autorise certains commerces et ne permet pas les minimaisons, alors 
que la 4e avenue du Parc, sur laquelle donnent les lots, est à caractère résolument résidentiel et 
plus particulièrement composée de minimaisons.  
 
Caractéristiques de l’environnement  
 
La 4e avenue du Parc fait partie de ce qui est communément appelé le « Parc des roulottes », soit 
le quartier composé exclusivement de minimaisons à Caraquet. En ce sens, son développement 
est consolidé et les terrains y sont pratiquement tous occupés par des minimaisons, à l’exception 
des deux terrains à l’étude, qui se situent en zone M et qui n’autorise pas les minimaisons. La rue 
du Portage, à proximité des deux terrains à l’étude, est un axe de transit important où l’on retrouve 
une mixité d’usages résidentiels, allant jusqu’aux habitations multifamiliales, et d’usages 
commerciaux parsemés à travers le secteur. Les deux terrains à l’étude sont à proximité de la 
piste cyclable, où celle-ci traverse la rue du Portage. 
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : Le secteur à l’étude ne comporte aucune contrainte 
environnementale. 
 
Fonctionnels : La 4e avenue du Parc est une rue fondamentalement résidentielle qui est 
peu adaptée pour un éventuel développement commercial que permettrait la zone M 
actuelle des lots. L’ajout d’usages résidentiels de minimaisons y serait toutefois plus 
approprié et cadrerait avec l’aménagement de la rue et sa capacité à accueillir le trafic. 
Les deux lots sont situés à proximité de l’intersection à la rue du Portage, leur permettant 
un accès facile à cet axe de transit. 
 
Esthétiques et patrimoniaux : L’implantation éventuelle de minimaisons, sur ces 
propriétés, cadrerait avec l’aménagement actuel de la 4e avenue du Parc. Celles-ci 
seraient relativement rapprochées de la rue du Portage, mais pourraient en être séparées 
par un développement sur la propriété donnant sur le coin de ces deux rues. 
 
Socio-économiques : Augmente la quantité de terrains disponibles pour le 
développement de minimaisons et ainsi augmente les possibilités de devenir propriétaire 
résidentiel à plus faible coût.  
 
Autres critères : 

 
Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage quant à la modification proposée 
sera évaluée lors du processus d’audience publique. Aucun projet concret n’est 
présentement à l’étude, mais le passage des deux propriétés en zone RM impliquerait que 
leur développement soit des minimaisons. Comme il s’agit de l’usage presque exclusif de 
la 4e avenue du Parc, on peut s’attendre à ce qu’il n’y ait pas de problèmes d’acceptabilité 
pour le voisinage. 
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Intensité de la transformation du milieu : Minime. Il s’agit éventuellement de l’ajout de 
minimaisons sur une rue dont l’usage est l’implantation de minimaisons. Il s’agit d’un usage 
résidentiel de petite taille, qui forme un prolongement du développement du voisinage. 
 
Intégration du milieu : L’intégration au milieu devrait être bonne puisque la 4e avenue du 
Parc forme déjà une rue à caractère résidentiel de minimaisons et les usages qui seraient 
permis sur les deux propriétés seraient les mêmes que pour le reste de la rue. 
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Aucun. 

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

- Agrandir une affectation résidentielle à même une affection mixte. 
- Agrandir une zone RM (maisons mobiles) à même une zone M (mixte). 

 
Ces modifications, visant les propriétés portant les numéros d’identification (NID) 20783015 et 
20891057 donnant sur la 4e avenue du Parc, permettraient leur développement dans un cadre 
correspondant mieux à leur secteur d’appartenance. L’équipe technique considère que ces 
modifications sont raisonnables et souhaitables pour l’aménagement de ces propriétés. 

 
 
 
 

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 
  
VUE VERS LA 4E AVENUE DU PARC (CONNECTEXPLORER, 2016) 
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VUE VERS LA RUE DU PORTAGE (CONNECTEXPLORER, 2016) 
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Ville, Village Village de Bertrand 
Localisation Chemin Thériault 

NID N/A 

Propriétaire N/A 

Demandeur Village de Bertrand (Joel Thibodeau) 

Arrêtés visés Plan municipal n° 39 Arrêté de zonage n° 40 

Résolution  Conseil municipal : le 23 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 d’agrandir la zone résidentielle dans la section sud 
du chemin Thériault afin de mieux encadrer les habitations. 
 
Modification au plan municipal 
Création d’une affectation résidentielle à même une affectation naturelle, de protection et 
récréative. 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Création d’une zone RA (habitations unifamiliales) à même une zone NPR (naturelle de protection 
et récréative). 

 
Motif 
Permettre aux habitants de ce secteur de la municipalité d’opérer des commerces à titre d’activité 
professionnelle à domicile. 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

Source : ArcReader, Cadastre décembre 2020 
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ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
 
Le plan municipal de Bertrand soumet comme déclaration de principe concernant les affectations 
naturelles, de protection et récréatives : 
 

Dans les secteurs d’affectations naturelles, de protection et récréatives, les aménagements 
et les usages dominants admis sont reliés aux activités récréatives nécessitant de grandes 
surfaces de terrains ainsi qu’aux activités d’exploitation des ressources naturelles 
compatibles aux activités récréatives. 
 

Cette déclaration de principe ne reflète pas le développement du secteur sud du chemin Thériault, 
et coïncide mal avec la possibilité d’établir des activités professionnelles à domicile dans ces 
habitations. 
 
Comparativement, les affectations résidentielles ont comme principe : 
 

Favoriser un développement économique compatible avec l’affectation résidentielle. 
 

Ce principe se traduit notamment : 
 

En permettant les activités professionnelles à domicile compatibles avec la fonction 
résidentielle, sauf dans le cas des résidences multifamiliales et des résidences pour 
personnes âgées. 

 
Alors que les principes du plan concernant les affectations naturelles, de protection et récréatives 
ne cadrent pas bien au développement existant dans la portion sud du chemin Thériault, les 
principes des affectations résidentielles les représentent bien. De plus, ces affectations vont dans 
le sens d’un développement économique à petite échelle, du genre des activités professionnelles 
à domicile. 
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
 
La disposition réglementaire mise en cause est l’interdiction des usages secondaires d’activités 
professionnelles à domicile dans la portion sud du chemin Thériault. Bien que le développement 
ainsi que la taille des lots lui donnent une apparence de zone RA, ce secteur est en zone NPR, 
qui ne permet pas les activités professionnelles à domicile. 
 
Caractéristiques de l’environnement  
 
Le secteur du sud du chemin Thériault est à la limite sud du village de Bertrand, donnant sur le 
DSL de la paroisse de Caraquet. Les terrains y sont petit pour une zone NPR, et on y retrouve un 
bon nombre d’habitations unifamiliales. On trouve au nord une zone RA sur la portion du chemin 
Thériault menant à l’intersection avec la rue Pinet. La section à l’étude serait donc un 
prolongement de cette zone RA. À la limite sud de la municipalité, le chemin Thériault croise le 
chemin Duval, où se trouve quelques habitations unifamiliales, dont une tout juste à l’arrière des 
habitations sur le chemin Thériault, dont le terrain a les mêmes caractéristiques. Physiquement, 
le chemin Duval est hors des limites du village de Bertrand, mais les terrains au nord de celui-ci 
font parti du village. 
 
La rue Pinet qui croise le chemin Thériault au nord du secteur à l’étude est situé en zone RAm, 
qui est une zone ayant les mêmes dispositions que la zone RA, mais qui permet les minimaisons. 
La rue Pinet est assez similaire au chemin Thériault dans ses caractéristiques, soit plus rural que 
le boulevard des Acadiens et le corps villageois. La zone RAm pourrait donc être appropriée pour 
les secteurs du chemin Thériault en zone RA ou même NPR.  
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : Le secteur à l’étude ne comporte aucune contrainte 
environnementale. 
 
Fonctionnels : Le chemin Thériault est un accès secondaire à la municipalité, où l’on 
retrouve un trafic de transit. Les propriétés en questions n’ont pas les caractéristiques 
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usuelles des lots situés en zone NPR, étant beaucoup plus petits que les dimensions 
prescrites en ces zones. La zone NPR demande une superficie minimale de lot de 5 acres, 
alors que la majorité des lots de ce secteur du chemin Thériault est d’environ 1 acre 
(environ 4 000 m²). 
 
L’objectif de cette modification est de permettre aux résidents de ces habitations d’opérer 
des usages secondaires d’activité professionnelle à domicile, comme dans une zone RA 
ou encore une zone RAm. Le chemin Thériault représente une voie de circulation 
convenable pour recevoir le trafic excédentaire généré par d’éventuels commerces à petit 
déploiement caractéristiques des usages d’activités professionnelles à domicile.  
 
Esthétiques et patrimoniaux : La modification de zonage n’émane pas d’un projet en 
particulier, mais vient d’une demande de la municipalité. Une des conditions liées aux 
activités professionnelles à domicile est de conserver l’aspect résidentiel de l’habitation. 
Le gabarit des enseignes y est également limité. En ce sens, l’esthétique du voisinage ne 
devrait pas être affecté outre-mesure. 
 
Socio-économiques : Permet un développement économique à petite échelle dans ce 
secteur de la municipalité.  
 
Autres critères : 

 
Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage quant à la modification proposée 
sera évaluée lors du processus d’audience publique. Celle-ci ne sera liée à aucun projet 
spécifique. Il existe plusieurs dispositions concernant les activités professionnelles à 
domicile dans les zones RA ou RAm qui permettent de mitiger les externalités négatives 
potentielles pour le voisinage. Ces dispositions s’appliqueraient ici, et permettraient une 
meilleure acceptabilité du voisinage. 
 
Intensité de la transformation du milieu : Minime. Dépend des projets qui seront 
éventuellement proposés. Le modus operandi d’un usage d’activité professionnelle à 
domicile est de demeurer subalterne à l’usage principal résidentiel de la propriété. Le 
milieu ne devrait donc pas être trop transformé. 
 
Intégration du milieu : L’intégration au milieu dépendra des projets soumis. Les différentes 
dispositions existantes encadrant les activités professionnelles à domicile visent à assurer 
une bonne intégration de ces petits usages commerciaux au milieu des usages 
résidentiels. 
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Permettre une plus grande flexibilité dans 
un développement commercial de différentes tailles, à différents niveaux. 

 
RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
Après analyse, l’équipe technique recommande au conseil municipal de Bertrand les points 
suivants : 
 

- Agrandir une affectation résidentielle à même une affection naturelle, de protection et 
récréative. 

- Agrandir une zone RAm (habitations unifamiliales avec maisons mobiles) à même une 
zone RA (habitations unifamiliales) et une zone NPR (naturelle, de protection et 
récréative). 

 
Ces modifications, visant les lots donnant sur les portions du chemin Thériault qui ne sont pas en 
zones mixtes (M1 ou M2), ainsi qu’en petite partie sur le chemin Duval (voir en Annexe), 
permettrait de mieux encadrer l’aménagement actuel de ce secteur, et donnerait plus de 
possibilités au niveau des activités professionnelles à domicile aux résidents. L’équipe technique 
considère que ces modifications sont raisonnables et souhaitables pour l’aménagement de la 
municipalité. 

 
 
 
 

Préparé par  Révisé par 
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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 SUD DU CHEMIN THÉRIAULT 
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SECTION NORD DU CHEMIN THÉRIAULT 
 
 
 
 



RAPPORT DE MODIFICATION DE ZONAGE / CRP 

Recommandation du service d’urbanisme et   
avis du comité de révision de la planification  

 

   

 

   

Réunion ordinaire - Comité de révision de la planification, 21 avril 2021 1/5 

Ville, Village Village de Bertrand 
Localisation Ensemble du territoire municipal 

NID N/A 

Propriétaire N/A 

Demandeur Village de Bertrand (Joel Thibodeau) 

Arrêtés visés Arrêté de zonage n° 40 

Résolution  Conseil municipal : le 23 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 concernant les aménagements 
à proximité des cours d’eau. 
 
Modification au plan municipal 
Aucune. 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Modification des normes concernant les aménagement à proximité des cours d’eau. 

 
Motif 
Élimination des dérogations associées à un aménagement à proximité des cours d’eau si une 
autorisation du ministère de l’Environnement est émise. Élimination du double contrôle par 
dérogation et autorisation du ministère de l’Environnement. 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
 
Le plan municipal de Bertrand a comme principe concernant l’environnement : 
 

Source : ArcReader, Cadastre décembre 2020 
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- Prévoir une protection plus spécifique du littoral, du secteur forestier et de ses paysages 
afin d’assurer une excellente qualité de vie à la population et de ne pas compromettre les 
potentiels écologiques et récréotouristiques de la municipalité. Les mêmes principes de 
protection s’appliquent aux rives des cours d’eau intérieurs ainsi qu’à toutes terres 
humides. 
 

Toujours au plan, ce principe se traduit en cette proposition : 
 

- En assurant des mesures de protection à tous cours d’eau ou terres humides, et ce, en 
accord avec les plus récentes modifications du « Règlement sur la modification des cours 
d’eau et des terres humides » édictées en vertu de la « Loi sur l’assainissement de l’eau ». 

 
La réglementation actuelle à l’arrêté de zonage concernant la distance des aménagements à un 
cours d’eau ou une terre humide représente une double réglementation face à la réglementation 
provinciale. Le ministère de l’Environnement possède les compétences pour bien juger l’impact 
des projets proposés sur la protection des cours d’eau, et d’émettre une autorisation éclairée. Les 
dérogations étudiées par la Commission à ce sujet se fient souvent à l’approbation potentiellement 
émise par le ministère de l’Environnement.  
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
 
Les dispositions réglementaires en cause sont les interdictions d’aménagements à moins de 30 
m de cours d’eau ou terres humides, à moins de 15 m s’il s’agit de bâtiments accessoires sur 
blocs et de 10 m s’il s’agit de gazebo sur blocs. Dans la pratique, lorsqu’une demande ne 
respectant pas ces dispositions est présentée, leur approbation est directement liée à 
l’approbation ou non du ministère de l’Environnement par un permis d’altération de cours d’eau.  
 
Sur le plan rural de Tracadie, la disposition a été ajustée pour interdire les aménagements à moins 
de 30 m des cours d’eau ou terres humides, à moins d’avoir obtenu toutes les autorisations 
gouvernementales nécessaires. Cela fait que les permis sont émis pour les mêmes projets, mais 
ceux-ci évitent d’avoir à passer en dérogation. 
 
Caractéristiques de l’environnement  
 
Les secteurs de cours d’eau sont principalement à l’Est de la municipalité pour ceux qui donnent 
sur la baie de Caraquet et  dans les terres pour les secteurs du chemin à Willie et du chemin des 
Boudreau qui donnent sur la rivière Caraquet. Les terres humides sont, quant à elles, éparpillées 
sur l’ensemble du territoire. Ce sont surtout des usages résidentiels unifamiliaux et récréatifs 
comme des chalets qui occupent ces secteurs.  
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : La disposition en question cible la protection de 
l’environnement. Les cours d’eau et les terres humides sont des milieux sensibles au 
niveau de la protection de l’environnement. Il faut donc leur porter une attention 
particulière. L’évaluation des impacts environnementaux est mieux desservie par les 
experts du ministère de l’Environnement, qui ont une formation et de critères rigoureux à 
ce sujet. 
 
Fonctionnels : La fonctionnalité des lots ne devrait pas trop être affectée par les 
changements à l’étude puisqu’en pratique, les mêmes aménagements seront possibles, 
et seulement le processus de dérogation serait éliminé. 
 
Esthétiques et patrimoniaux : Les cours d’eau présentent des valeurs importantes au 
niveau de l’esthétique des panoramas ainsi qu’au niveau patrimonial. Le développement 
à proximité de ceux-ci doit se faire dans le respect de ces décors et de l’environnement 
afin d’en assurer la qualité pour les générations à venir. 
 
Socio-économiques : Permet d’économiser les coûts de dérogation associés aux projets 
à proximité de cours d’eau ou de terres humides et diminue les délais. 
 
Autres critères : 

 
Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage quant à la modification proposée 
sera évaluée lors du processus d’audience publique. Celle-ci ne sera liée à aucun projet 
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spécifique. En évitant de passer en dérogation les différents projets à moins de 30 m de 
cours d’eau ou de terres humides, le processus d’évaluation de l’acceptabilité du voisinage 
lié à ces dérogations sera perdu. 
 
Intensité de la transformation du milieu : Minime. Dépend des projets qui seraient soumis 
à la suite de la modification au règlement. Les projets autorisés par le ministère de 
l’Environnement à moins de 30 m de cours d’eau ou de terres humides ne sont 
généralement pas des projets avec un impact majeur sur le milieu. 
 
Intégration du milieu : L’intégration au milieu dépendra des projets soumis. Le type de 
projet soumis ne devrait pas changer puisqu’aucune modification aux usages permis n’est 
prévue. En pratique, la modification par rapport aux projets tiendra de la nécessité de 
passer en dérogation, donc l’intégration au milieu ne devrait pas être affectée, autre que 
de ne plus avoir les commentaires potentiels du voisinage par rapport aux projets. 
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Élimination du double contrôle et laisser 
l’évaluation des projets aux experts en environnement. 

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

- Modifier les dispositions concernant la distance des aménagements aux cours d’eau et 
terres humides afin de les interdire à moins de 30 m à moins d’avoir obtenu une 
autorisation des ministères concernés. 

 
Considérant que les recommandations aux dérogations découlant du système actuel sont basées 
presque exclusivement sur les autorisations du ministère de l’Environnement, qui emploie des 
spécialistes pour évaluer ces questions, et qu’il s’agit d’une double réglementation, préciser à 
nouveau cette disposition permettra d’éviter des dossiers dérogatoires. 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 
  
EXEMPLE DE PERMIS DE MODIFICATION DE COURS D’EAU (RECTO) 
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EXEMPLE DE PERMIS DE MODIFICATION DE COURS D’EAU (VERSO) 
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Ville, Village Village de Saint-Isidore 
Localisation Boulevard des Fondateurs 

NID 20223053 

Propriétaire Saint-Isidore Asphalte ltée. 

Demandeur Village de Saint-Isidore (Vanessa Haché Breau) 

Arrêtés visés Plan municipal n° 11-10 et Arrêté de zonage n° 11-20 

Résolution  Conseil municipal : le 23 mars 2021 en vertu du paragraphe 110(1) de la Loi 
sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 

 
Projet 
La municipalité désire permettre le développement d’un foyer de soins. 
 
Modification au plan municipal 
Création d’une affectation mixte à même une affectation naturelle, de protection et récréative. 
Modification du texte du plan municipal pour y ajouter les propositions particulières. 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Création d’une zone M1 (mixte centrale) à même une zone NPR (naturelle, de protection et 
récréative). Ajout d’une proposition particulière (PP-1). 
 
Motif 
La municipalité désire préparer le terrain pour la possibilité d’aménager un foyer de soins sur la 
propriété. 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
 
Les affectations naturelles, de protection et récréatives du plan municipal de Saint-Isidore établi 
comme proposition : 
 

Source : ArcReader, Cadastre décembre 2020 
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[Permettre] d’utiliser l’espace des secteurs naturels qu’en harmonie avec la faune, la flore 
et le bien-être des villageois; 
 

Le développement d’un foyer de soins ne serait pas conséquent avec cette orientation puisqu’il 
s’agit d’un type d’usage résidentiel de haute densité. La déclaration de principe de l’affectation 
mixte, quant à elle, cite comme objectif de ces affectations : 
 

L’objectif des affectations mixtes est de tenir compte du caractère hétérogène existant et 
souhaitable de certains espaces du territoire, principalement le long des axes majeurs de 
circulation de la municipalité. 
 

Le projet se situe à proximité du centre de la municipalité, dans un secteur où l’on trouve une 
mixité d’usages résidentiels et commerciaux. La propriété a accès au boulevard des Fondateurs, 
soit l’axe majeur de circulation de la municipalité. En ce sens, le projet cadrerait avec l’affectation 
mixte du plan municipal. 
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
 
La zone NPR actuelle ne permet pas l’usage de foyer de soin, mais la zone M1 qui donne sur le 
boulevard des Fondateurs tout juste au sud de la propriété à l’étude autorise cet usage. Le projet 
prévoit deux bâtiments sur le même lot, ce que l’arrêté de zonage ne permet pas.  
 
Caractéristiques de l’environnement  
 
La propriété à l’étude se situe au nord de développement mixte donnant sur le boulevard des 
Fondateurs, soit des habitations unifamiliales et des commerces. Un corridor d’une vingtaine de 
mètres lui donne accès à cet axe de circulation. À l’ouest de la propriété se situe un 
développement résidentiel léger. Dans les autres directions, on retrouve des zones naturelles 
vacantes. 
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : Le secteur à l’étude ne comporte aucune contrainte 
environnementale.  
 
Fonctionnels : L’accès du lot au boulevard des Fondateurs se fait par une petite bande 
de terrain combiné à la parcelle portant le NID 20694014. En tout, l’accès fait 20 mètres 
de largeur. La propriété à l’étude en elle-même a une superficie d’environ 188 000 m² et a 
donc suffisamment d’espace pour respecter les différentes dispositions de l’arrêté de 
zonage et avoir un aménagement efficace et fonctionnel. En soi, le boulevard des 
Fondateurs représente l’axe principal de circulation de la municipalité et donc une rue bien 
adaptée.  
 
Esthétiques et patrimoniaux : Le terrain est actuellement vacant. Le niveau d’esthétique 
dépendra du projet proposé. Celui-ci serait séparé du boulevard par des propriétés 
développées. Son impact visuel sera donc amoindri.  
 
Socio-économiques : Développement d’un usage permettant de mieux répondre aux 
besoins des aînés de la communauté, sans que ceux-ci aient à déménager dans une autre 
municipalité.  
 
Autres critères : 

 
Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage quant à la modification proposée 
sera évaluée lors du processus d’audience publique. Un usage de foyer de soins n’est 
généralement pas un usage qui entraîne des externalités négatives excessives. Sa 
localisation à l’arrière de commerce et habitations unifamiliales et l’accès passant entre 
ceux-ci pour rejoindre le boulevard des Fondateurs pourraient entraîner certains 
désagréments aux voisins dudit accès. 
 
Intensité de la transformation du milieu : Modérée. Il s’agit de l’implantation de deux 
bâtiments, dont un relativement imposant, sur un terrain vacant. L’usage n’est pas 
nécessairement intense, mais le gabarit d’un des deux bâtiments proposé en fait une 
transformation modérée du milieu. 
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Intégration du milieu : Le projet implique l’aménagement de deux bâtiments, dont un assez 
imposant, à l’arrière d’une série de bâtiments donnant directement sur le boulevard des 
Fondateurs. L’intégration au milieu pourrait être difficile et dépendra de l’aménagement du 
site. 
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Aucun. 

 
RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
Après analyse, l’équipe technique recommande au conseil municipal de Saint-Isidore les points 
suivants : 
 

- Agrandir une affectation mixte à même une affectation naturelle, de protection et récréative 
au plan municipal. 

- Modifier le texte du plan municipal afin d’y inclure les principes et propositions liées aux 
propositions particulières. 

- Agrandir une zone M1 (mixte centrale) à même une zone NPR (naturelle de protection et 
récréative) à l’arrêté de zonage. 

- Ajout d’une proposition particulière (PP-1) à même une zone M1 afin d’encadrer 
l’implantation du foyer de soins avec la présence de deux bâtiments principaux. 

 
Ces modifications visant une partie de la propriété portant le numéro d’identification (NID) 
20223053 (représentée approximativement ci-haut) permettraient l’aménagement d’un foyer de 
soins en bonne intégration avec le voisinage, et en encadrant le nombre de bâtiments principaux. 
L’équipe technique considère que ces modifications sont raisonnables et souhaitables pour 
l’aménagement de cette propriété. 

 
 
 
 

Préparé par  Révisé par 
   
   
Charles-Éric Landry  Benjamin Kocyla 
Urbaniste  Directeur de la planification 
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ANNEXES 
  
VUE AÉRIENNE (CONNECTEXPLORER, 2017) 
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VUE DE LA RUE (GOOGLE STREETVIEW, 2018) 
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VUE DE LA RUE (GOOGLE STREETVIEW, 2018) 
 
 
  



RAPPORT DE MODIFICATION DE ZONAGE / CRP 

Recommandation du service d’urbanisme et   
avis du comité de révision de la planification  

 

   

 

   

Réunion ordinaire - Comité de révision de la planification, 21 avril 2021 7/7 

PLAN D’IMPLANTATION FOURNI 
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Ville, Village Ville de Caraquet 
Localisation 135, boulevard St-Pierre est 

NID 20381430 

Propriétaire Jean-Marc Noël 

Demandeur Jacques Bezeau 

Arrêtés visés Arrêté de zonage n° 211 

Résolution  Conseil municipal : le 12 avril 2021 en vertu du paragraphe 110(1) de la Loi 
sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 

 
Projet 
Construction d’une habitation multifamiliale en rangée de 3 unités. 
 
Modification au plan municipal 
Aucune. 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Création d’une zone RC (habitations multifamiliales) à même une zone RA (habitations 
unifamiliales). 
 
Motif 
Le demandeur souhaite utiliser le terrain vacant pour y construire une habitation multifamiliale de 
3 unités en rangée de un étage, usage qui n’est pas permis dans la zone RA. 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 

ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
 
Le plan municipal de Caraquet présente comme principe concernant ses affectations 
résidentielles : 

 
Favoriser un développement résidentiel à plus forte densité dans ou près du noyau 
villageois. 
 

Source : ArcReader, Cadastre décembre 2020 
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La propriété à l’étude se situe à relative proximité de ce qui est considéré le centre-ville de 
Caraquet, à partir de la rue du Quai, soit le noyau villageois. Considérant qu’il s’agit d’un usage 
augmentant légèrement la densité résidentielle, celui-ci cadre bien avec ce principe étant donné 
sa proximité relative au noyau villageois. 
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
 
L’usage proposé d’habitation multifamiliale n’est pas permis dans la zone RA où se situe la 
propriété. Le bâtiment proposé ne respecte pas le corridor de construction imposé dans la zone 
RA, soit que la construction soit entre 6 m et 30 m de distance de la rue. Ce corridor de 
construction ne s’applique pas dans les zones RC.  
 
Caractéristiques de l’environnement  
 
Le voisinage est majoritairement résidentiel, comprenant surtout des habitations unifamiliales. On 
retrouve également à proximité une habitation multifamiliale de plusieurs unités et un bâtiment 
gouvernemental fédéral. La propriété donne directement au nord sur la baie, et est accessible par 
le boulevard Saint-Pierre est.  
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : La propriété à l’étude donne sur la baie des Chaleurs, 
mais le bâtiment proposé y est à plus de 30 m et ne devrait pas avoir de problèmes en ce 
sens au niveau environnemental. Il est à noter que la propriété donne sur un cap, mais 
que selon les études de Valores, celui-ci ne met pas à risque le projet à l’étude par rapport 
à l’érosion dans un horizon de 2100. 
 
Fonctionnels : La propriété donne sur le boulevard Saint-Pierre est, qui est l’axe de transit 
principal de la municipalité. Cette portion du boulevard est identifiée comme route 
provinciale 145 et est apte à recevoir le léger ajout de trafic qu’engendrerait une habitation 
multifamiliale de 3 unités. Le plan de site démontre suffisament d’espace pour une 
fonctionnalité sur le site et de l’espace en cour arrière.  
 
Esthétiques et patrimoniaux : Le terrain est présentement vacant. L’esthétisme du site 
dépendra du bâtiment qui sera proposé. Il s’agit d’un secteur de la municipalité qui offre 
plusieurs qualités panoramiques, et le gabarit du bâtiment proposé, d’un étage ne devrait 
pas affecter les prises de vues plus que, par exemple, le bâtiment multifamilial à proximité. 
 
Socio-économiques : Ajout de trois unités de logements locatifs dans la municipalité. 
 
Autres critères : 

 
Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage quant à la modification proposée 
sera évaluée lors du processus d’audience publique. Un usage d’habitation multifamiliale 
de 3 unités, particulièrement en rangée et donc sur un étage, ne devrait pas entraîner trop 
de problématiques ou d’externalités négatives au voisinage. La localisation proposée à 
l’arrière des bâtiments existants pourrait toutefois déplaire aux voisins. Dans une situation 
avec une habitation unifamiliale placée dans le corridor de construction comme il serait 
permis actuellement, il est à noter qu’un garage de 112 m² pourrait toute de même être 
placé sur la propriété de manière à être situé entre la maison voisine et la baie, affectant 
également la vue de cette maison.  
 
Intensité de la transformation du milieu : Moyenne. Ajout d’un usage résidentiel à densité 
plus élevée que son voisinage sur un terrain vacant. L’intensité de la transformation du 
milieu tient surtout du point de départ, soit un terrain vacant, et de l’intensité de l’usage, 
plutôt que de la nature de l’usage. 
 
Intégration du milieu : Une habitation multifamiliale en rangée s’intègre généralement 
assez bien aux habitations unifamiliales puisque ces bâtiments ont un gabarit et surtout 
une hauteur qui ne détonnent pas. On retrouve déjà une habitation multifamiliale beaucoup 
plus importante à proximité, et le projet proposé devrait être plus facile d’intégration que 
cette dernière, qui est déjà intégrée au voisinage. 
 
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 Caraquet de : 

 
- Créer une zone RC (habitations multifamiliales) à même une zone RA (habitations 

unifamiliales). 
 
La zone RC permettrait d’autoriser l’usage ainsi que réglerait le positionnement du terrain en 
enlevant la disposition sur le corridor de construction. L’équipe technique considère que cette 
modification est raisonnable et souhaitable pour l’aménagement de cette 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 
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ANNEXES 
  
VUE AÉRIENNE (CONNECTEXPLORER, 2016) 
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VUE DE LA RUE (GOOGLE STREETVIEW, 2018) 
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PLAN D’IMPLANTATION 
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PLAN DE PLANCHER 
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Ville, Village Ville de Caraquet 
Localisation 435, boulevard St-Pierre ouest 

NID 20386827 

Propriétaire Onil Thériault 

Demandeur Onil Thériault 

Arrêtés visés Arrêté de zonage n° 211 

Résolution  Conseil municipal : le 12 avril 2021 en vertu du paragraphe 110(1) de la Loi 
sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 

 
Projet 
Le bâtiment qui comprenait auparavant un commerce et un logement a été modifié pour 
maintenant inclure deux logements et aucun commerce. 
 
Modification au plan municipal 
Aucun 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Ajout d’une proposition particulière (PP-13) à même une zone C3 (commerciale de grande 
surface). 
 
Motif 
L’usage principal du bâtiment n’étant plus commercial, mais plutôt d’habitation bifamiliale, celui-ci 
n’est donc plus conforme.  
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
 
Le plan municipal de Caraquet présente comme proposition concernant ses affectations 
commerciales : 
 

Source : ArcReader, Cadastre décembre 2020 
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[Ne pas permettre] l’activité d’usages non conformes pouvant être nuisibles au 
développement commercial. 
 

Dans ce cas, il s’agit d’un secteur commercial de grandes surfaces. Le développement d’une 
habitation bifamiliale dans ce secteur ne cadre pas vraiment avec ce développement. Cependant, 
il ne pourrait pas vraiment lui être nuisible considérant la taille de la propriété à l’étude, environ 
930 m², qui se prête mal à l’implantation de commerces de grande surface.  
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
 
L’usage d’habitation bifamiliale n’est pas autorisé dans la zone C3. Le bâtiment principal est situé 
à une distance de 1,8 m de la limite latérale au lieu des 3 m prescris. Le perron du côté est se 
situe à 0,3 m de la limite latérale au lieu du 1,5 m demandé.  
 
Caractéristiques de l’environnement  
 
La propriété à l’étude se situe dans un secteur commercial de grande circulation de la ville de 
Caraquet, à proximité d’un centre commercial et différents autres commerces de grande surface 
ou routiers. On retrouve également un foyer de soins à proximité ainsi que quelques habitations 
unifamiliales au travers des commerces, dont certaines longeant le chemin Rufino menant à la 
baie. Le secteur comporte surtout de grands terrains aptent à recevoir des commerces de grande 
surface ainsi que les stationnements requis pour ce type de commerce. 
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : La propriété à l’étude est inscrite comme étant en 
remédiation à la gazette foncière et pourrait donc avoir certains problèmes au niveau 
environnemental. Cette situation n’affecte toutefois pas l’émission de permis sur la 
propriété. 
 
Fonctionnels : La propriété donne sur le boulevard St-Pierre ouest, l’axe routier principal 
de la municipalité, et est apte à recevoir un usage d’habitation bifamiliale pour 
accommoder le trafic qui serait engendré. L’usage proposé serait d’ailleurs un des usages 
générant le moins de trafic dans les alentours, celui-ci se trouvant dans un secteur 
commercial de grande superficie. Le terrain à l’étude est d’une superficie d’environ 930 
m², alors que la zone C3 (commerciale de grande surface) où il se trouve demande une 
superficie de 1000 m² pour les bâtiments principaux des commerces de grande surface. 
Le terrain n’est donc pas apte à recevoir ce type d’usage.  
 
Esthétiques et patrimoniaux : Il s’agit d’un bâtiment existant qui a été modifié pour 
comprendre deux logements plutôt qu’un commerce et un logement. L’apparence 
extérieure du bâtiment ne devrait pas être modifiée. 
 
Socio-économiques : Rends conforme l’ajout d’un logement à proximité de différents 
commerces. 
 
Autres critères : 

 
Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage quant à la modification proposée 
sera évaluée lors du processus d’audience publique. Comme l’usage est déjà en cours, et 
qu’il s’agit de rendre conforme l’ajout d’une unité de logement, ce qui ne représente pas 
un usage avec beaucoup de retombées négatives, l’acceptabilité du voisinage ne devrait 
pas être trop problématique. 
 
Intensité de la transformation du milieu : Minime. Aucune modification à l’extérieur du 
bâtiment n’est prévue. En pratique, l’usage d’habitation bifamiliale a déjà lieu sur la 
propriété et la demande vise à rendre cet usage conforme. La transformation du milieu 
sera donc pratiquement inexistante. 
 
Intégration du milieu : L’usage a déjà lieu sur la propriété et le bâtiment est déjà présent 
dans la forme projetée. Le milieu ne devrait donc pas vraiment être transformé. On peut 
donc juger que l’intégration du projet à son milieu a déjà eu lieu. 
 
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 Caraquet de : 
 

- Ajouter une proposition particulière (PP-13) à même une zone C3 (commerciale de grande 
surface). Inclure des dispositions pour encadrer la distance du bâtiment aux limites de la 
propriété. 

 
Considérant les caractéristiques de la propriété, principalement la superficie du terrain, et que de 
ce fait, celui-ci cadre mal au sein de sa zone actuelle, il est recommandé de modifier le zonage 
afin de permettre l’usage en cours sur la propriété. L’ajout d’une proposition particulière qui 
ajouterait l’usage d’habitation bifamiliale et permettrait aussi éventuellement certaines activités 
commerciales sur la propriété serait propice considérant le secteur. Cela permettrait également 
de mieux encadrer le bâtiment qui n’est pas conforme à la réglementation de zonage. L’équipe 
technique considère que ces modifications sont raisonnables et souhaitables pour l’aménagement 
de cette 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 
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ANNEXES 
  
VUE AÉRIENNE (CONNECTEXPLORER, 2016) 
 

 
 
  



RAPPORT DE MODIFICATION DE ZONAGE / CRP 

Recommandation du service d’urbanisme et   
avis du comité de révision de la planification  

 

   

 

   

Réunion ordinaire - Comité de révision de la planification, 21 avril 2021 5/7 

VUE DE LA RUE (GOOGLE STREETVIEW, 2018) 
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PLAN D’IMPLANTATION 
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PLAN DE PLANCHER 
 

 


