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Ville, Village Ville de Shippagan 

Localisation 219, 1ère rue 

NID 20896031 

Propriétaire Investissements B. Morin Ltee 

Demandeur Bernard Morin 

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

Résolution  Conseil municipal : le 7 septembre 2021 en vertu du paragraphe 110(1) de 
la Loi sur l’urbanisme 

 

OBJET DE LA DEMANDE 

 
Projet 
Le requérant souhaite agrandir la propriété servant à l’usine de Thermopak pour augmenter ses 
possibilités de stationnement et d’entreposage liées à l’usage et favoriser son développement.  
 
Modification au plan municipal 
Création d’une affectation industrielle à même une affectation commerciale. 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Création d’une zone I1 (industrielle centrale) à même une zone C2 (commerciale routière). 

 
Motif 
Augmenter l’espace industriel afin d’agrandir son entrepôt et d’avoir plus d’espace de 
stationnement. 
 

LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 

ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
 
Le plan municipal de Shippagan établi comme principe concernant ses affectations industrielles : 
 

Source : ArcReader, Cadastre décembre 2020 
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Encourager le développement industriel (comme usage principal) dans les affectations 
réservées à cet effet. 

 
Dans ce cas-ci, un usage principal industriel souhaite s’agrandir, et l’agrandissement de 
l’affectation industrielle encouragerait son développement. De plus, un autre principe associé aux 
affectations industrielles est de : 
 

Assurer un contrôle plus efficace sur le développement industriel. 

 
Le projet permettrait la consolidation d’une affectation industrielle via le développement d’un 
usage particulier. Cela permettrait le contrôle de l’expansion industrielle municipale dans un 
contexte de consolidation des secteurs industriels existants. 
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
 
La demande provient d’un projet de lotissement pour amalgamer une parcelle du lot en question 
au lot 20743811. L’objectif est d’agrandir l’entrepôt et le stationnement sur la propriété, mais 
aucun projet en ce sens n’a encore été déposé. Aucune disposition réglementaire n’est donc 
encore mise en cause outre l’agrandissement d’un usage industriel au sein d’une zone 
commerciale actuelle. 
 
Caractéristiques de l’environnement  
 
La propriété à l’étude se situe à la limite sud du parc industriel de Shippagan. La parcelle à 
annexer est enclavée par des propriétés commerciales vers la 1ère rue et par la propriété 
industrielle de Thermopak vers la rue de l’École. La propriété comporte une habitation unifamiliale 
qui est présentement en location. Ce secteur commercial de la municipalité comporte surtout des 
usages résidentiels unifamiliaux donnant sur la 1ère rue, avec une plus grande présence de 
commerces un peu plus au nord. La propriété agit comme limite sud du secteur industriel de la 
municipalité, que la demande permettrait de consolider. Plus à l’ouest se trouve un quartier 
résidentiel où se situe également l’école élémentaire.  
 
L’usine actuelle couvre pratiquement toute la largeur du terrain 20743811. Ainsi, la parcelle créée 
et annexée serait difficilement accessible pour le stationnement, à moins de passer par le droit de 
passage résidentiel menant à la maison sur le terrain 20896031. Cette situation ne serait pas 
idéale et pourrait compliquer le projet du requérant qui souhaite y aménager un espace de 
stationnement. La parcelle pourrait toutefois servir à l’agrandissement du bâtiment existant pour 
de l’entreposage comme il était également proposé par le requérant.  
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 

Environnementaux et physiques : La propriété à l’étude se situe à l’intérieur d’une zone 
de protection C de champs de captage. Tout projet d’aménagement sur la propriété 
nécessitera donc l’approbation du ministère de l’Environnement.  
 
Fonctionnels : La modification a pour but de rendre le site industriel existant plus 
fonctionnel en augmentant ses capacités au niveau du stationnement et de l’entreposage. 
L’usine donne sur la toute fin de la rue de l’École, où celle-ci croise la 1ère rue. Cette 
dernière est un axe majeur de circulation dans la municipalité. La rue de l’École n’est pas 
la plus apte à recevoir du trafic lié à un usage industriel, mais il s’agit ici d’un court segment 
qui ne devrait pas affecter les résidences ou l’école qui se situent en amont de la rue.  
 
Le trafic ne devrait pas nécessairement augmenter par les projets liés au stationnement et 
à l’entreposage. Cependant, si l’accès à un éventuel stationnement se fait par le biais du 
droit de passage servant actuellement à la maison sur le terrain, cela pourrait engendrer 
des désagréments au voisinage et particulièrement le propriétaire du terrain où se situe 
ledit droit de passage. L’accès ne serait donc pas adapté au trafic généré par les employés 
de l’usine. 
 
Esthétiques et patrimoniaux : Une meilleure gestion de l’entreposage et potentiellement 
du stationnement sur la propriété industrielle devrait permettre d’améliorer l’esthétisme du 
lieu.  
 
Socio-économiques : Permets une meilleure fonctionnalité, et donc une meilleure 
efficacité, pour une entreprise industrielle existante.  
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Autres critères : 

 
Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage quant à la modification proposée 
sera évaluée lors du processus d’audience publique. La proximité de l’usage industriel de 
plusieurs résidences pourrait entraîner certaines réticences dans le voisinage, mais il s’agit 
d’un usage déjà implanté. Une meilleure fonctionnalité du site quant à l’entreposage et le 
stationnement devrait permettre de réduire les externalités négatives potentiellement liées 
à l’usage.  
 
Intensité de la transformation du milieu : Minime. Les projets d’aménagement auxquels la 
modification de zonage devrait mener sont minimes et ont trait à l’agrandissement d’un 
entrepôt et une meilleure gestion du stationnement. Un agrandissement éventuel de la 
fonction industrielle principale pour entraîner une intensité de transformation du milieu plus 
importante. 
 
Intégration du milieu : L’usage industriel est déjà présent sur le territoire et donc déjà 
intégré à son milieu. Le projet cadre avec le secteur industriel municipal auquel il s’intègre 
bien, mais un plus grand agrandissement pourrait nuire à cette intégration avec les usages 
résidentiels avoisinants.  
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Aucun. 

 

RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 

 
Après analyse, et à condition de recevoir un plan de site permettant de mieux comprendre les 
projets du requérant, l’équipe technique recommande au conseil municipal de Shippagan de : 
 

- Agrandir une affectation industrielle à même une affection commerciale. 
- Agrandir une zone I1 (industrielle centrale) à même une zone C2 (commerciale routière). 

 
Ces modifications, visant une partie de la propriété portant le numéro d’identification (NID) 
20896031, permettraient le développement plus efficace d’un usage industriel existant en 
augmentant ses capacités d’entreposage et possiblement de stationnement. 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 

  
ORTHOPHOTO (CONNECTEXPLORER, 2017) 
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VUE DE LA 1ÈRE RUE (CONNECTEXPLORER, 2017) 
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PLAN DE LOTISSEMENT POUR LA PARCELLE 2021-A 

 
 


