
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, 19 mai 2021 1/8 

Ville, Village Ville de Shippagan 
Localisation 176, boulevard J.D. Gauthier 

NID 20370854, 20600854 et 20740353 

Propriétaire Quinicaillerie Gauthier Hardware Ltée 

Demandeur Rachelle Gauthier 

Arrêtés visés Arrêté de zonage n° 78 

Résolution  Conseil municipal : le 3 mai 2021 en vertu du paragraphe 110(1) de la Loi 
sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 

 
Projet 
Le demandeur souhaite agrandir sa quincaillerie et son atelier de fabrication de pièces d’acier.  
 
Modification au plan municipal 
Aucune modification. 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Agrandissement d’une zone AI-1 (aménagement intégré) à même une zone C1 (commerciale 
centre-ville). Modifier les dispositions concernant la superficie du bâtiment proposé, la présence 
de remorques sur la propriété et le positionnement de stationnements dans la zone tampon.  

 
Motif 
Le propriétaire a acheté les deux propriétés avoisinantes et souhaite les utiliser pour agrandir sa 
quincaillerie et son atelier de fabrication de pièces d’acier. 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 
ANALYSE 
 

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

Consolider et assurer le contrôle du développement commercial déjà amorcé et à venir. 
 

Source : ArcReader, Cadastre mai 2021 
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Dans ce cas-ci, on parle d’un agrandissement d’un usage commercial au sein d’une affectation 
commerciale et ce, sur un terrain précédemment occupé par un usage résidentiel. On peut donc 
dire qu’il y a, avec le projet, une consolidation de la fonction commerciale au sein de ladite 
affectation commerciale.  
 
On y retrouve également comme principe concernant les aménagements intégrés : 
 

Assurer un développement efficace et harmonieux qui respecte la population environnante. 
 
Le projet proposé se trouve en partie sur un aménagement intégré, qui devrait permettre de 
disposer de certaines mesures de contrôle spécifique au projet, concernant sa nature 
potentiellement contentieuse pour le voisinage.  
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
 
L’usage proposé est permis sur le lot déjà en zone AI-1, mais pas la partie de l’agrandissement 
sur les deux propriétés en zone C1. La zone AI-1 exige une superficie maximale du bâtiment 
principal de 900 m² alors que, à la suite de l’agrandissement proposé, le bâtiment principal aurait 
une superficie de 1708 m².  
 
L’aménagement intégré exigeait le retrait des remorques servant à l’entreposage sur la propriété, 
alors que celles-ci sont toujours présentes et que le projet déposé les inclus.  
 
Certaines des cases de stationnement prévues sont situées dans la zone tampon obligatoire de 
10 m à l’ouest de la propriété. Une zone tampon de 10 m est également exigée du côté est de la 
propriété puisque celle-ci donne sur un usage institutionnel, mais tout l’avant de cette propriété 
est déjà utilisé comme stationnement jusqu’aux limites du terrain, ce qui amoindrirait les effets de 
l’absence d’une zone tampon. Il s’agit également du côté où se situent les remorques selon le 
plan de site.  
 
Caractéristiques de l’environnement  
 
Les propriétés se situent du côté nord du boulevard J.D. Gauthier et donnent ainsi sur la baie de 
Shippagan. Elles marquent ce que l’on pourrait considérer comme la limite ouest du centre 
commercial de la municipalité. On retrouve donc plus à l’ouest des usages résidentiels, dont 
surtout des habitations unifamiliales. À l’est de ces propriétés à l’étude, on retrouve un mélange 
d’habitations unifamiliales et de commerces, formant une sorte de transition vers une densité 
commerciale plus élevée. C’est sur l’ouest de la propriété à l’étude que la zone tampon est 
empiétée par des espaces de stationnement, soit du côté donnant sur les habitations unifamiliales.  
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : La propriété se situe en zone inondable. Les projets 
d’aménagement devront donc respecter certains critères de construction afin d’y mitiger 
les risques. Un cours d’eau couvert passant dans un tuyau est identifié sur la propriété, 
mais celui-ci ne devrait pas être affecté par le projet et une confirmation a été reçu du 
ministère de l’Environnement qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir de permis d’altération de 
cours d’eau dans ce cas-ci.  
 
Fonctionnels : Le projet se situe sur le boulevard J.D. Gauthier, à proximité de son 
intersection avec la 1re rue. Il s’agit d’un secteur passant, accomodant déjà beaucoup de 
trafic, et du début du principal secteur commercial de la municipalité. Il s’agit donc d’un 
lieu propice pour l’accroissement de l’intensité de l’usage, les installations municipales 
étant adaptées pour le recevoir.  
 
Esthétiques et patrimoniaux : Le nouveau bâtiment proposé suite à l’agrandissement 
sera plus imposant, et aura donc une plus grande emprunte visuelle. Les modifications 
proposées devraient améliorer l’aspect visuel du bâtiment, mais celui-ci coupera une plus 
grande part de la vue vers la baie de Shippagan.  
 
La présence de remorques sur une propriété est généralement considérée comme 
inesthétique. Dans le cas présent, on retrouve douze remorques sur la propriété. Les 
dispositions de l’aménagement intégré demandant l’enlèvement des remorques à la suite 
des travaux d’agrandissement de l’époque, en date de décembre 2000. Une lettre 
d’infraction datant de novembre 2003 envoyée au propriétaire l’enjoint à respecter les 
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dispositions du règlement et d’enlever les quatre remorques présentes sur la propriété à 
ce moment. En suivant nos procédures usuelles, une lettre a par la suite été envoyée en 
août 2004 à la municipalité pour entreprendre des mesures afin de faire respecter cette 
disposition. En septembre 2004, la municipalité a répondu par une lettre affirmant qu’une 
résolution avait été prise pour ne pas entreprendre de procédures à ce moment pour faire 
enlever les remorques présentes sur le terrain. L’analyse des photos aériennes à notre 
disposition datant de 2009 et 2012 montre que les remorques n’ont jamais été enlevées et 
que leur nombre a augmenté progressivement, pour se rendre maintenant à douze. Des 
discussions avec l’administration municipale ont confirmé que le Conseil précédent n’avait 
de problèmes avec la présence des remorques sur la propriété et que la municipalité 
n’avait jamais reçu de plaintes à cet égard. 
 
Socio-économiques : Permet l’expansion d’une entreprise locale.  
 
Autres critères : 

 
Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage quant à la modification proposée 
sera évaluée lors du processus d’audience publique. Concernant la présence des 
remorques et le stationnement dans la zone tampon, il s’agit d’une situation existante qui 
n’a jamais suscité de plaintes. Pour ce qui est de l’agrandissement de l’usine, celle-ci 
devrait améliorer l’apparence extérieur du bâtiment, mais augmenter drastiquement son 
emprunte visuelle. La maison située en face, de l’autre côté du boulevard J.D. Gauthier 
perdrait une bonne partie de son point de vue sur la baie. L’autre voisin résidentiel de la 
propriété est la maison située tout juste à l’ouest, pour laquelle la situation concernant la 
proximité du stationnement et la présence des remorques ne changerait pas, et qui ne 
serait pas trop affectée par l’agrandissement qui est prévu du côté est de la propriété. Les 
autres voisins de la propriété sont surtout des usages commerciaux.  
 
Intensité de la transformation du milieu : Grande. Il s’agit d’un usage à mi-chemin entre un 
usage commercial et un usage industriel, dont la superficie va presque doubler. Avec la 
taille que prendra l’usage, celui-ci deviendra résolument un point d’ancrage de son 
voisinage. L’intensité de la transformation du milieu est importante et ce, malgré le fait que 
l’usage de la propriété ne change pas.  
 
Intégration du milieu : L’usage en soit est déjà intégré à son milieu, ainsi que la présence 
de stationnement dans la zone tampon et la présence de remorques sur la propriété 
servant à l’entreposage. L’usage sera tout de même intensifié et les désagréments que 
pouvaient entraîner ces situations pourraient également être amplifiés. 
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Aucun. 

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

- Agrandir un aménagement intégré (AI-1) à même les deux propriétés en zone C1 
(20370854 et 20600854); 

- Modifier les dispositions concernant l’aménagement intégré (AI-1) afin de permettre un 
bâtiment principal d’une superficie de 1708 m². Parmi les dispositions, maintenir la 
demande de retirer les remorques de la propriété et ajouter le respect d’une zone tampon 
plantée de 4,5 m donnant sur la limite ouest de la propriété, correspondant à une zone 
tampon pour un usage commercial, et ainsi déplacer ces emplacements stationnements 
du côté est, sur le PID 20370854. La zone tampon requise du côté est serait éliminée, 
considérant que le stationnement de la propriété voisine s’étend jusqu’à la limite de la 
propriété sur toute la cour avant.  

 
En considérant les situations des voisins est et ouest, il est jugé plus important de respecter la 
zone tampon du côté ouest, donnant sur l’habitation unifamiliale, et donc jugé plus important d’y 
respecter un minimum de zone tampon. Bien que le Conseil n’ait exprimé aucune volonté de 
retirer les remorques de la propriété, l’équipe technique réitère la recommandation de l’exigence. 
Dans le respect de ces dispositions, l’équipe technique considère que ces modifications sont 
raisonnables et souhaitables pour l’aménagement de ces propriétés. 
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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 
  
PLAN DE SITE 
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PLAN DE FAÇADE 
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PHOTO DE LA PROPRIÉTÉ 
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PHOTO AÉRIENNE (CONNECTEXPLORER, 2017) 
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Ville, Village Village de Saint-Isidore 
Localisation 106, chemin Eustache 

NID 20720231 

Propriétaire Philippe Doiron 

Demandeur Philippe Doiron 

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

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

 
OBJET DE LA DEMANDE 

 
Projet 
Le demandeur souhaite emménager sur la propriété une minimaison, une pâtisserie et une écurie 
personnelle. 
 
Modification au plan municipal 
Modification au texte du plan pour inclure les principes des propositions particulières. 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Ajout d’une proposition particulière (PP-1) à une zone NPR (naturelle, de protection et récréative). 

 
Motif 
Les usages de minimaisons et de pâtisserie ne sont pas autorisés dans la zone NPR. 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
 
Le plan municipal de Saint-Isidore établi comme principe concernant ses affectations naturelles, 
de protection et récréatives : 
 

Encourager le développement harmonieux des secteurs naturels, de protection et récréatif 
en respect avec l’environnement. 
 

En général, un usage commercial du genre d’une pâtisserie, même à petite échelle, ne cadrerait 
pas avec ce principe. L’implantation d’un contrôle à la pièce du projet par le biais d’une proposition 

Source : ArcReader, Cadastre décembre 2020 
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particulière permettrait de bien encadrer le projet, afin d’en assurer l’harmonie avec son 
environnement. Une écurie entre directement dans le genre de développement pouvant être en 
harmonie avec le secteur naturel. Ces usages sont souvent associés à un usage résidentiel, 
traditionnellement d’habitation unifamiliale. En ce sens, l’usage de minimaison ne diffère que par 
le format, et ne change pas le nombre d’unité de logement présente sur le terrain.  
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
 
Les usages de minimaison et de pâtisserie ne sont pas autorisés dans une zone NPR. La 
pâtisserie proposée aurait une superficie de 29,7 m² alors que le règlement requiert 60 m² de 
superficie pour un commerce. Le règlement prévoit l’approbation du CRP pour l’aménagement 
d’une écurie.  
 
Caractéristiques de l’environnement  
 
La propriété se situe sur le chemin Eustache, à l’extrémité ouest de la municipalité. Il s’agit de 
l’ancien secteur du parc industriel de St-Isidore, qui a été requalifié en zone NPR afin de mieux 
accommoder des développements potentiels. Le chemin Eustache est majoritairement vacant, 
mais comporte deux installations d’entrepôts en lien avec l’agriculture du bleuet ainsi que des 
infrastructures de télécommunications. Les terrains le long du chemin Eustache sont 
généralement déboisés sur une certaine profondeur, et sous couvert forestier plus loin.  
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : L’arrière de la propriété, du côté ouest, est traversé 
par un cours d’eau identifié et tout aménagement à moins de 30 mètres de celui-ci devra 
recevoir l’approbation du ministère de l’Environnement.   
 
Fonctionnels : Le chemin Eustache est une rue qui avait été aménagée dans le but de 
servir de parc industriel, mais sur laquelle aucun développement industriel n’a eu lieu. Un 
usage de minimaison ou encore d’écurie personnelle sans fonction commerciale ne 
génère pas vraiment de trafic et ne devraient pas poser de problèmes d’accommodation 
pour la rue. Un usage de pâtisserie pourrait créer plus de trafic et ne cadrerait pas avec 
son voisinage, qui a des caractéristiques résolument rurales et se prête ainsi moins à une 
utilisation commerciale. Le chemin Eustache rejoint au sud l’axe principal du village, soit 
le boulevard des Fondateurs. Au nord, hors de la municipalité, le chemin continu, sans 
être pavé et à titre de chemin public non désigné, et rejoint la route 363. 
 
Esthétiques et patrimoniaux : L’aménagement proposé a un caractère résolument rural 
et se fonderait donc bien dans l’esthétisme d’une zone naturelle à faible densité de 
développement. La nature commerciale de l’usage de pâtisserie pourrait toutefois 
contrevenir à la quiétude voulu dans les secteurs naturels. 
 
Socio-économiques : L’aménagement d’un commerce dans un endroit peu stratégique 
puisqu’il n’est pas directement relié à l’exploitation des ressources naturelles. Un 
commerce et service de ce type devrait se retrouver dans le noyaux villageois, à proximité 
des autres services et commerces pour ainsi profiter de l’achanlandage existant mais aussi 
le renforcer et aider à consolider l’offre commerciale existante du centre. 
 
Autres critères : 

 
Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage quant à la modification proposée 
sera évaluée lors du processus d’audience publique. Considérant que la plupart des 
propriétés avoisinantes sont vacantes, et que les autres comportent des usages liés à 
l’agriculture ou aux télécommunications, l’acceptabilité du voisinage ne devrait pas poser 
trop de problèmes.  
 
Intensité de la transformation du milieu : Moyenne. Aucun des usages proposés n’en est 
un ayant des répercussions importantes sur son milieu, mais il s’agit de l’ajout de trois 
nouveaux usages sur un terrain qui est présentement vacant. L’accumulation des usages 
en fait une transformation d’intensité moyenne du milieu. L’ajout d’un usage commercial, 
même de petite taille, transformerait de manière substantielle les caractéristiques 
naturelles du secteur. 
 



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, 19 mai 2021 3/6 

Intégration du milieu : L’usage d’écurie est celui qui occupera le plus d’espace sur la 
propriété, et celui-ci cadre plutôt bien au sein de la zone NPR. La minimaison ne 
représente pas un usage à grand déploiement, et ne devraient ainsi pas avoir trop 
d’impacts. Un usage commercial n’est généralement pas du genre à bien s’intégrer à une 
zone naturelle.  
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Aucun. 

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

 
- Permettre l’usage de minimaison, au même titre que celui d’habitation unifamiliale, au sein 

des zones NPR. 
- Autorisé l’usage d’écurie. 
- Ne pas permettre l’usage proposé de pâtisserie. 

 
Ces modifications permettraient l’implantation des minimaisons qui peuvent bien cadrer dans ces 
secteurs de la même manière que les habitations unifamiliales. L’autorisation pour l’usage d’écurie 
serait également donné tel que requis par l’arrêté de zonage. Il est jugé que le secteur du chemin 
Eustache, et de manière plus large, les zones NPR, ne sont pas des endroits appropriés où 
autoriser le développement commercial tel qu’une pâtisserie. Cet usage cadre mieux dans les 
secteurs plus centraux et plus passants. 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 
  
PLAN DE SITE 
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PHOTO DE LA PROPRIÉTÉ 
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PHOTO DE LA RUE 
 

 


