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Ville, Village Ville de Shippagan 
Localisation 152, boulevard J.D. Gauthier 

NID 20912515 

Propriétaire Pneus du Boulevard Ltée 

Demandeur André Landry (Pneus du Boulevard Ltée) 

Arrêtés visés Plan municipal n° 77 et Arrêté de zonage n° 78 

Résolution  Conseil municipal : le 30 septembre 2021 en vertu du paragraphe 110(1) de 
la Loi sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 

 
Projet 
Agrandissement du garage existant pour y augmenter l’espace de rangement. 
 
Modification au plan municipal 
Création d’une affectation commerciale (C) à même une affectation résidentielle (R).  
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Création d’une zone C2 (commerciale routière) à même une zone RC (habitations multifamiliales). 
Ajout d’une proposition particulière (PP-3) 

 
Motif 
La maison qui était présente sur la propriété 20371746 est une perte totale suite à un incendie et 
les propriétaires ont décidé de ne pas reconstruire la maison, mais plutôt d’utiliser le terrain pour 
agrandir le garage existant pour augmenter l’espace de rangement. Cela permettrait de nettoyer 
la cour et de conserver l’espace extérieur plus propre.  
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 

  

Source : ArcReader, Cadastre mai 2021 
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ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
 
Au plan municipal de Shippagan, la propriété en question est située dans une zone d’affectation 
résidentielle, bien que l’usage commercial soit déjà existant. Cette distinction fait en sorte que la 
propriété ne répond pas à la proposition 1.1.3 des affectations résidentielles : 
 

En décourageant la venue des usages non résidentiels et non complémentaires à cette 
fonction afin de favoriser un développement homogène. 

 
Dans ce cas-ci, le développement n’est déjà pas homogène dans le secteur où l’on retrouve une 
tapisserie d’affectations résidentielles et commerciales. En ce sens, la propriété correspond plus 
aux principes des affectations commerciales, comme : 
 

Consolider et assurer le contrôle du développement commercial déjà amorcé et à venir. 
 
Une affectation commerciale similaire se trouve tout juste de l’autre côté du boulevard J.D. 
Gauthier. La propriété étant à l’intersection du boulevard J.D. Gauthier et de la 1re rue, soit les 
deux principales artères commerciales de la municipalité, une affectation commerciale y ferait 
sens. 
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
 
En plus de l’usage qui n’est pas autorisé en zone RC, différents points du projet sont dérogatoires, 
notamment dans le cadre d’une éventuelle zone C2. Ladite zone C2 demande une superficie 
maximale pour un atelier de réparation de 93 m². Dans ce cas-ci, la superficie actuelle dépasse 
déjà cette superficie à environ 380 m². Avec l’agrandissement, la superficie atteindrait 587 m². De 
plus, 15 cases de stationnement sont prévues alors que le règlement en exige 21. Il est à noter 
que le nouveau modèle réglementaire déjà mis en place avec le plan rural de Tracadie exige 
moins d’espaces de stationnement. Les 15 cases proposées seraient réglementaires, puisque 
seulement 10 seraient exigées.  
 
Le dernier point dérogatoire concerne la zone tampon de 15 mètres, exigée pour les usages 
d’atelier de réparation. Le projet proposé ne permettrait qu’une zone tampon de 3,5 m pour 
l’agrandissement, vers la limite ouest du lot. La situation actuelle de la partie existante ne permet 
qu’une zone tampon d’environ 4,5 m. L’agrandissement proposé donne sur deux lots vacants de 
la rue de l’Anse, qui pourraient éventuellement servir à du développement résidentiel. Afin 
d’amoindrir les effets de cette zone tampon sous-standard, il pourrait être souhaitable de 
demander la plantation d’arbres le long de la limite de lot correspondante. 
 
Caractéristiques de l’environnement  
 
La propriété à l’étude se situe à l’intersection du boulevard J.D. Gauthier et de la 1re rue, soit des 
artères principales de la ville, où se trouve la majorité des commerces. Le voisinage vers le nord 
est surtout résidentiel et donne vers la baie. Vers le sud, de l’autre côté du boulevard, se trouve 
le secteur commercial routier, de la zone C2, où l’usage serait autorisé. Cette portion au sud est 
également entrecoupée par des usages industriels. Il s’agit également de l’intersection principale 
de la municipalité. On retrouve donc dans le secteur un mélange d’habitations unifamiliales et 
multifamiliales, de commerces, et relativement près, d’usages industriels et même institutionnels. 
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : La portion arrière de la propriété se situe en zone 
inondable. Tous bâtiments, qui se retrouveraient dans cette portion de la propriété, 
devraient respecter les règles associées à ces zones.   
 
Fonctionnels : La propriété se situe à l’intersection de deux rues passantes. Le boulevard 
J.D. Gauthier est l’axe principal de la municipalité et est apte à recevoir le trafic généré par 
le commerce. La 1re rue Ouest sur laquelle donne le stationnement prévu du commerce a 
plutôt une fonction principalement résidentielle, comparativement au reste de la 1re rue, et 
serait donc moins propice à l’ajout de commerce. La situation du stationnement est 
cependant existante et ne pose pas trop de problèmes jusqu’ici. L’achat de la propriété 
comprenant la maison incendiée fait en sorte que l’usage commercial avance le long de la 
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1re rue Ouest. L’amalgamation des propriétés implique cependant qu’il ne s’agirait que d’un 
commerce, et non potentiellement deux. La 1re rue Ouest comprend également des 
habitations multifamiliales qui sont à même de générer un certain niveau de trafic. La 
situation ne devrait donc pas être insoutenable pour la rue par l’agrandissement proposé.  
 
Esthétiques et patrimoniaux : Agrandissement de l’espace d’entreposage qui pourrait 
permettre un meilleur rangement et donc moins d’entreposage extérieur.  
 
Socio-économiques : Développement d’une entreprise implantée dans la communauté.  
 
Autres critères : 

 
Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage quant à la modification proposée 
sera évaluée lors du processus d’audience publique. L’usage étant déjà présent sur la 
propriété et l’agrandissement proposé n’impliquant pas une intensification de l’usage, on 
peut présumer que le projet ne poserait pas trop de problèmes d’acceptabilité.   
 
Intensité de la transformation du milieu : Moyenne. Utilisation d’un ancien espace à 
vocation résidentielle pour étendre un usage commercial. L’effet de l’augmentation de 
l’étalement commercial est légèrement mitigé par l’ajout d’espace d’entreposage qui 
devrait permettre de limiter l’entreposage extérieur. 
 
Intégration du milieu : L’usage est déjà présent et intégré à son milieu. Une partie des 
propriétés sur lesquels l’aménagement proposé s’étend était déjà de facto utilisée pour 
l’usage, par de l’entreposage extérieur et du stationnement. L’intégration de l’usage ne 
devrait donc pas poser trop de problèmes. 
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Aucun. 

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

- Modifier le plan municipal en créant une affectation commerciale à même une affectation 
résidentielle. 

- Modifier l’arrêté de zonage en créant une zone C2 (commerciale routière) à même une 
zone RC (habitations multifamiliales). Ajouter une proposition particulière (PP-3) à une 
zone C2.  

- Ajouter des dispositions à la proposition particulière pour encadrer les espaces de 
stationnement, la superficie du bâtiment principal et la taille des zones tampons. Exiger la 
plantation d’arbres sur la portion de la limite ouest de la propriété donnant sur les lots 
identifiés aux NIDs 20373759 et 20790010 vis-à-vis de l’agrandissement proposé. 

 
Ces modifications permettraient la réalisation du projet, tout en mitigeant les effets négatifs d’une 
zone tampon réduite pour des terrains vacants potentiellement développables. L’équipe technique 
considère que ces modifications sont raisonnables et souhaitables pour 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 
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ANNEXES 
  
ORTHOPHOTO (CONNECTEXPLORER 2017) 
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ORTHOPHOTO (CONNECTEXPLORER 2017) 
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PHOTO DE LA PROPRIÉTÉ (OCTOBRE 2021) 
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PLAN DE SITE 
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PLAN DE FAÇADE 
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Ville, Village Village de Le Goulet 
Localisation Ensemble du territoire 

NID Ensemble du territoire 

Propriétaire N/A 

Demandeur N/A 

Arrêtés visés Plan municipal n° 22 et Arrêté de zonage n° 23 

Résolution  Conseil municipal : le 27 septembre 2021 en vertu du paragraphe 110(1) de 
la Loi sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 

 
Projet 
Adoption de réglementations en trait aux études concernant les changements climatiques du 
projet Adaptation PA de Valores. 
 
Modification au plan municipal 
Modification du texte du plan municipal pour y incorporer des principes concernant les 
changements climatiques. 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Ajout des zones de superposition RCC (retrait changements climatiques) et ACC (adaptation 
changements climatiques). Ajout de dispositions concernant ces zones. 

 
Motif 
Permettre un contrôle adéquat de l’aménagement dans les secteurs comportant des risques reliés 
à l’érosion et aux inondations par le biais de dispositions spécifiques au zonage.  
 
 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 

  

Source : ArcReader, Cadastre mai 2021 
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ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
 
Le plan municipal du village de Le Goulet comprend différents principes et propositions 
concernant la protection de l’environnement, dont le littoral, mais rien de spécifique aux risques 
d’érosions et d’inondations. On y trouve comme principe : 
 

Prévoir une protection plus particulière du littoral, de ses paysages et du cadre de vie de la 
municipalité afin d’assurer une excellente qualité de vie à la population et de ne pas 
compromettre les potentiels écologiques et récréotouristiques de la municipalité. […] 

 
Dans le contexte de la municipalité, ce principe incluait au niveau réglementaire des dispositions 
rudimentaires quant aux risques d’inondation, appuyées par des connaissances locales. Les 
modifications proposées viennent bonifier cette volonté de connaissances scientifiques, 
permettant des dispositions plus ciblées, qui incluent les risques d’érosion et d’inondation. Une 
des propositions liées à ce principe pourrait inclure la protection de ces zones, bien qu’elle ne la 
mentionne pas directement : 
 

En déployant dès maintenant, toujours en vertu de cette Politique de protection des zones 
côtières, les efforts nécessaires à son application en prévoyant dans l’arrêté de zonage, quels 
que soient les secteurs d’affectations mentionnés au présent plan municipal, des mesures de 
protection associées aux caractéristiques des secteurs côtiers sommairement identifiés sur la 
carte de zonage (en annexe de l’arrêté de zonage). […] 

 
La protection des zones côtières peut impliquer la protection des secteurs à risques d’érosion et 
d’inondation. La modification proposée va donc dans le sens de cette proposition. 
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
 
Aucun projet spécifique n’est proposé, mais la modification viendrait apporter de nouvelles 
dispositions associées à de nouvelles zones de superposition permettant de mitiger les risques 
d’inondation et d’érosion pour la communauté et les propriétaires. Ces dispositions peuvent varier 
de l’interdiction de nouvelles constructions sur certaines propriétés à l’exigence de démontrer une 
certaine hauteur face au niveau de la mer pour les bâtiments.  
 
Actuellement, le seul contrôle fait en lien aux changements climatiques dans l’arrêté de zonage 
de Le Goulet est un passage devant le CRP pour les nouveaux aménagements situés au sud de 
la rue Principale entre le chemin Basile Roussel et la rue du Rift, dans les zones RA, M1, M2, INS 
et NPR. Il s’agit d’un contrôle inadéquat, comparativement à un contrôle basé sur des scientifiques 
qui permettrait aux demandeurs d’éviter le passage devant le CRP et ainsi économiser temps et 
argent.  
 
Caractéristiques de l’environnement  
 
Les zones à risque furent identifiées par une étude de Valorès, puis le niveau de risque duquel 
émanent les zones a été déterminé en consultation avec le public. Il s’agit principalement des 
secteurs littoraux et des terres humides qui l’entourent pour la zone RCC (à risque d’érosion) et 
les secteurs où le niveau du sol n’atteint pas le seuil de risque établi pour la zone ACC (à risque 
d’inondation).  
 
Les secteurs à risque d’érosion ont été identifiés selon les estimations du trait de côte prévu en 
2100 ainsi que les terres humides côtières. Quant à eux, les secteurs à risque d’inondation 
correspondent au niveau de la mer prévue en 2055, ajoutée à la hausse du niveau de l’eau d’une 
tempête de retour de 100 ans.  
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : La modification permettrait une meilleure protection 
des zones littorales à risque d’érosion et d’inondation.   
 
Fonctionnels : La modification proposée permettrait aux terrains ciblés de demeurer 
fonctionnels, et ce, même dans un scénario d’érosion ou d’inondation.  
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Esthétiques et patrimoniaux : Permets une meilleure résilience face aux événements 
météorologiques, ce qui devrait permettre de préserver plus longtemps l’esthétique des 
bâtiments.  
 
Socio-économiques : Permets de limiter les frais liés aux dommages associés à l’érosion 
et aux inondations.  
 
Autres critères : 

 
Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage quant à la modification proposée 
sera évaluée lors du processus d’audience publique. Les scénarios déterminant les 
niveaux de risque souhaités pour les zones de superposition ont été déterminés lors de 
consultations publiques. Les informations quant aux risques d’érosion et d’inondation sont 
généralement appréciées des propriétaires.  
 
Intensité de la transformation du milieu : Minime. Aucun projet spécifique n’a été proposé. 
Il s’agit de modifier les projets subséquents dans les zones ciblées afin de permettre une 
construction adaptée aux différents risques liés aux changements climatiques.  
 
Intégration du milieu : La modification proposée ne changerait pas les usages permis sur 
les différentes propriétés dans la municipalité, mais assurerait plutôt une meilleure 
intégration structurelle de ceux-ci afin de résister aux risques liés à l’érosion et aux 
inondations.   
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Adaptation de l’aménagement aux 
changements climatiques.  

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

- Modifier le texte du plan municipal afin d’y incorporer des principes et propositions en trait 
à l’adaptation aux changements climatiques. 

- Ajouter des zones de superpositions RCC (retrait – changements climatiques) et ACC 
(adaptation – changements climatiques) à l’arrêté de zonage.  

- Modifier le texte de l’arrêté de zonage afin d’actualiser les dispositions concernant les 
changements climatiques.  

 
Ces modifications permettraient une plus grande résilience de la communauté face aux 
changements climatiques et aux risques qui y sont associés quant à l’érosion et aux inondations. 
L’équipe technique considère que ces modifications sont raisonnables et souhaitables pour 
l’ensemble du territoire municipal.  

 
 
 
 

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 
  
A - ORTHOPHOTO (ARCREADER, PHOTO 2012, CADASTRE MAI 2021) 
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B - EXEMPLE DE RÉGLEMENTATION RCC (ARRÊTÉ DE ZONAGE DE SHIPPAGAN) 
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C - EXEMPLE DE RÉGLEMENTATION ACC (ARRÊTÉ DE ZONAGE DE SHIPPAGAN) 
 

 
 
 


