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Ville, Village Village de LeGoulet 
Localisation 62, rue Acadie 
NID 20568960 et 20568978 
Propriétaire Jayson-Sylvain Haché 
Demandeur Même 
Arrêtés visés Arrêté de zonage n° 23 
Résolution  Conseil municipal : 30 juin 2021 en vertu du paragraphe 110(1) de la Loi sur 

l’urbanisme 
 
OBJET DE LA DEMANDE 
 
Projet 
Le projet proposé consiste à remplacer un dôme existant de 434 m² par un autre bâtiment accessoire en 
forme de dôme d’une superficie de 234,1 m² sur une propriété adjacente à celle du requérant où l’on y 
retrouve sa résidence. Le requérant est conscient qu’il devra amalgamer ces deux lots afin de pouvoir 
réaliser son projet. De plus, on retrouve également un garage détaché d’une superficie de 167 m² situé près 
de la résidence. Les deux lots sont situés en zone RA (résidentielle unifamiliale). 
 
Modification Plan municipal  
Modifier le plan municipal afin d’y inclure les principes et propositions reliées aux propositions particulières. 
 
Modification arrêté de zonage  
En remplaçant une partie de la zone RA (résidentielle unifamiliale) par la création d’une zone RA 
(résidentielle unifamiliale) incluant une zone proposition particulière (PP) sur le lot à l’étude, et ce, afin 
d’encadrer sur mesure le projet du demandeur. 

Motif 
Le requérant désire pouvoir entreposer ses équipements de pêche, tracteur et remorque sur sa propriété. 
En juin 2021, il a déposé une demande de dérogation qui comportait 4 points dérogatoires soient : 1-
Permettre l'aménagement d'un bâtiment accessoire (garage privé détaché) ayant la forme générale d'un 
demi-cylindre couché; 2-Permettre l'aménagement d'un deuxième bâtiment accessoire (garage privé 
détaché) au lieu d'un seul; 3-Permettre l'aménagement d'un bâtiment accessoire (garage privé détaché) 
d'une superficie de 234,1 m² au lieu de 100 m², et; 4-Permettre l'aménagement d'un bâtiment accessoire 
(garage privé détaché) sans revêtement extérieur et de toiture s'apparentant et s'harmonisant avec celui du 
bâtiment principal (habitation unifamiliale). Ces demandes ont été refusées par les membres du CRP 
puisqu’elles ont été jugées non nécessaire ou non raisonnable et considérant que ceux-ci affectent 
indûment le caractère du voisinage et les principes législatifs.  
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 
 

 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification et dispositions réglementaires mises en cause  
 
Au plan municipal, favoriser une harmonie des différentes fonctions urbaines dont minimiser les conflits 
entre les utilisateurs du territoire et favoriser une saine gestion de l’environnement visuel sont parmi les 
grandes orientations qui sont poursuivies par la municipalité. 
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Un des principes du plan municipal concernant l’environnement est de : 
 

« 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. Les mêmes principes de protection 
s’appliquent à toute terre humide. Cela se traduit en instaurant des mesures de contrôle sur les divers 
modes d’utilisation du sol comportant des inconvénients sur le plan de l’esthétique des paysages, 
surtout en milieu côtier. » 

 
L’objectif de la réglementation est de conserver à l’intérieur du village, un équilibre entre la hauteur, le 
nombre, la superficie des bâtiments accessoires, le revêtement et les matériaux utilisés afin de s'apparenter 
et s'harmoniser avec le bâtiment principal.  
 
La demande visant la superficie du bâtiment accessoire proposé (234,1 m²) est plus du double du maximum 
permis qui est de la superficie du bâtiment principal jusqu’à concurrence de 100 m². Le dôme serait 
aménagé en tôle ce qui ne respecte pas une autre disposition de l’arrêté de zonage de la municipalité en 
ce qui a trait au revêtement extérieur et de toiture s'apparentant et s'harmonisant avec celui du bâtiment 
principal, et ce, pour toutes les zones.  
 
Offrir un lieu d’entreposage pour les bateaux de pêcheur (tel qu’exprimé comme raison de la demande par 
le requérant) risque d’inciter certains pêcheurs à effectuer des travaux sur leur bateau, comme des 
réparations, à l’intérieur de ces structures. Cela irait à l’encontre des dispositions quant aux activités 
professionnelles à domicile, puisque l’usage de réparation de bateaux n’est pas une activité professionnelle 
à domicile qui soit permise. 
 
Existence ou création possible de précédents 
 
Bref Historique : Depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté de zonage en 2009, 10 demandes de dérogation ont 
été traitées par la Commission ou par le CRP sur la superficie de bâtiments accessoires.  
 

Octobre 2009 Rue des Haché RA 116 m² Acceptée 
Mai 2014 Rue Maxime RA 139 m² Refusée 
Mai 2015 Rue Principale M1 111 m² Acceptée 
Août 2016 Rue du Portage M2 132,9 m² Refusée, mais acceptée 120 m² 
Août 2017 Rue Maxime RA 139 m² Refusée 
Sept. 2017 Rue Principale NPR 139 m² Acceptée 
Avril 2018 Rue de l’Assomption RA  107 m² Acceptée 
Juin 2021 Rue Acadie RA 234 m² Refusée 
Juillet 2021 Rue Roussel RA 139 m² Refusée 
Juillet 2021 Rue Émile RA 124,9 m² Refusée 

 
En résumé, aucune demande de dérogation en zone RA n’a été recommandée pour des bâtiments 
accessoires ayant une superficie supérieure à 116 m².   
 
La demande sur la superficie du bâtiment accessoire proposée est excessive et donc qualifiée de 
déraisonnable considérant également qu’un garage situé en zone M2 (mixte routière) est limité à une 
superficie de 120 m² et que la demande du requérant excède également cette superficie.   
 
L’acceptation de cette demande créerait un précédent important pour le village de Le Goulet, en autorisant 
l’installation permanente de structure en forme de dôme (demi-cylindre couché). Cela pourrait ouvrir la porte 
à tous bâtiments ayant cette forme. De plus, il faut tenir compte que ces bâtiments ne seraient pas 
disponibles seulement pour les pêcheurs, mais pour l’ensemble des résidents de Le Goulet, augmentant le 
nombre potentiel de ces structures qui pourraient voir le jour dans la municipalité. 
 
Caractéristiques de l’environnement   
 
Le village de LeGoulet se situe dans un lieu où il y a de grands vents. Ce type de structure qui pourrait 
également être aménagée en toile serait particulièrement à risque au niveau des vents et des intempéries 
si l’ancrage n’est pas réalisé adéquatement. 
 
Traversé par plusieurs passants et par plusieurs touristes, l’aspect esthétique est très important pour le 
village de Le Goulet. En ce sens, les secteurs côtiers, tels que décrits dans le plan d’urbanisme, sont 
particulièrement à protéger au niveau de l’esthétique. 
 
Critères de classification de l’usage proposé 
 

Environnementaux et physiques : En plus du littoral, on retrouve dans le village de Le Goulet 
plusieurs terres humides, zones touchées par les changements climatiques (zone inondable) qui 
impliquent certaines restrictions quant à l’installation de nouvelles structures. L’intérieur de ces 
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structures pour la plupart se trouve directement sur la terre, un moindre déversement de produit 
pourrait rapidement se retrouver dans l’aquifère.  

Fonctionnels : Il est présentement possible pour les pêcheurs d’entreposer leur bateau sur leur 
terrain, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment accessoire conventionnel. Assouplir la 
réglementation concernant la superficie, des bâtiments accessoires, pourrait être une solution à 
prendre en considération. 
 
Esthétiques et patrimoniaux : Un bâtiment en forme de demi-cylindre est par lui-même 
considéré inesthétique, tout comme une structure faite en toile ou en métal. Ainsi, la combinaison 
des deux en plus des gabarits imposants qu’il possède donne une structure affectant négativement 
l’esthétique d’un voisinage. 
 
Socio-économiques : Permets une solution moins dispendieuse que la construction d’un garage 
conventionnel pour l’entreposage d’un bateau de pêche. 

Autres critères : 
 
Acceptabilité du voisinage : serait validé lors des audiences publiques prévues au processus de 
modification au zonage.  
 
L’intensité de la transformation du milieu : le milieu serait transformé au fil de l’installation de dômes 
sur le territoire de la municipalité par différents résidents. Le noyau du village (rue Principale) 
pourrait également être transformé puisque plusieurs des terrains y seraient grands, et ainsi aptes 
à l’établissement de ce genre de structure. Par contre, le reste de la municipalité pourrait être plus 
profondément transformé alors qu’un nombre important de terrains pourrait potentiellement se 
prêter à l’installation d’une structure en forme de dôme. Augmenter la superficie des bâtiments 
accessoires pourrait également transformer à long terme le milieu. Cependant, un bâtiment 
accessoire conventionnel s’intègre beaucoup mieux avec celui du bâtiment principal (habitation 
unifamiliale) puisque l’on peut y agencer et y harmoniser le revêtement extérieur et de toiture et 
ainsi former visuellement un tout.  
 
Intégration du milieu : une structure demi-cylindrée faite de toile ou de tôle peut relativement 
s’intégrer à son milieu en secteur industriel, mais c’est moins évident dans des secteurs résidentiels 
ou mixtes. On retrouve déjà en période hivernale des abris d’auto temporaires de forme similaire 
aux dômes, mais ceux-ci sont beaucoup plus petits et ne sont installés que pour une partie de 
l’année tandis que les dômes seraient présents, et particulièrement visibles, même en été. 
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : aucun. 

 

RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
Après analyse, l’équipe technique recommande : 
 

- de ne pas modifier l’arrêté de zonage du village de Le Goulet de manière à ce que les structures 
en forme de demi-cylindre fait de toile ou de tôle demeurent interdites dans la municipalité. De ce 
fait, nous ne recommandons pas le projet de M. Jayson-Sylvain Haché sous sa forme actuelle. 
Malgré qu’il s’agisse de structures évaluées par SNB, et qui augmenteraient ainsi l’assiette fiscale 
de la municipalité, l’impact esthétique qu’aurait l’addition de ces structures sur le milieu bâti du 
village, principalement sur un axe très fréquenté par les touristes (rue Principale) aurait un effet 
négatif sur l’image de la municipalité. Le milieu côtier serait particulièrement à protéger, en accord 
au plan municipal, mais ce besoin de protection sur le plan esthétique s’étend ultimement à 
l’ensemble du territoire de la municipalité, et ce surtout à la protection des secteurs et zones 
résidentielles. De plus, les conditions climatiques du secteur, comme les forts vents, et les 
changements climatiques peuvent mettre ces structures à rude épreuve, particulièrement si 
l’installation laisse à désirer et n’est pas réalisée par des professionnels, et; 

 
- recommande plutôt au conseil municipal de Le Goulet d’assouplir le règlement prévu pour la 

superficie des bâtiments accessoires (garages détachés) et ce, pour toutes les zones en permettant 
d’emblée une superficie de 1600 pieds carrés (40’ x 40’; 150 m²) afin d’éviter les dérogations futures 
et ainsi offrir une plus grande flexibilité et plus de possibilités aux citoyens de Le Goulet. La 
superficie proposée est une direction qui a déjà été prise par différentes municipalités de la 
Péninsule acadienne. 

 
En ce sens, l’équipe technique considère que ces modifications seraient raisonnables et souhaitables pour 
l’aménagement de l’ensemble du territoire municipal. 
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Préparé par  Révisé par 
   
   
Caraine Godin-Poirier  Benjamin Kocyla 
Directrice adjointe du service d’urbanisme  Directeur de la planification 

 
 

DISCUSSIONS ET RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION DE LA PLANIFICATION 
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ANNEXES 
 
A – CARTE DE LOCALISATION (CONNECTEXPLORER, 2017) 
 

 
 
 
B – PHOTOS 
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C – PLAN D’IMPLANTATION FOURNI PAR LE REQUÉRANT ET ANNOTÉ PAR AGENT 
D’AMÉNAGEMENT (EN ROUGE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 x 60 (167 m²) 

de 36 x 130 (435 m²) 
(234,1 m²) 
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D – EXEMPLE DE BÂTIMENT ACCESSOIRE (DÔME) PROPOSÉ PAR LE REQUÉRANT 

 
 
 
E – PLAN DE FAÇADE FOURNI PAR LE REQUÉRANT 
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Ville, Village Village de Néguac 
Localisation 107, rue Hector 

NID 40211047 

Propriétaires Juliette Breau-Barrette (en fiducie) 

Demandeurs AMN Excavation Inc. - Alain Boudreau 

Arrêtés visés Plan rural no 99-33 

Résolution  Conseil municipal : 13 juillet 2021 en vertu du paragraphe 110(1) de la Loi 

sur l’urbanisme 
 
OBJET DE LA DEMANDE 
 
Projet 
Suite à une constatation d’infraction, la propriétaire désire rendre conforme une carrière existante d’une 
superficie de 4,8 acres qui est située sur un terrain ayant une superficie de 40 acres (16,15 hectares). Le 
terrain se situe entre la rue Hector et la rue Tré Carré. Il est en majorité boisée et on y retrouve une 
habitation unifamiliale qui a façade sur la rue Hector. Tous les camions passeraient par la rue Hector et à 
côté de la maison afin de se rendre à la carrière. Selon le demandeur, l’exploitation serait exercée entre 
mai et décembre et environ entre 50 et 100 voyages de camions seraient effectués durant cette période. 
 
Modification aux objectifs du Plan rural  
Non requis 
 
Modification aux dispositions de zonage  
En remplaçant une partie de la zone N (exploitation des ressources) par la création d’une zone N 
(exploitation des ressources) incluant une zone proposition particulière (PP-1) sur le lot à l’étude, et ce, 
afin d’encadrer sur mesure l’exploitation de cette carrière. 

Motifs 
Le plan rural ne permet l’exploitation de carrière en zone N qu’avec une modification du règlement et sous 
certaines conditions. La propriétaire exploite déjà une carrière comme usage accessoire à son habitation 
unifamiliale. Aujourd’hui, elle désire la rendre conforme et pouvoir obtenir pour le demandeur (AMN 
Excavation Inc.) les permis nécessaires.  
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALYSE 
 
Conformité aux outils de planification et dispositions réglementaires mises en cause  
Au plan rural, les agrégats représentent une ressource essentielle à la réalisation des aménagements liés 
au développement économique et physique de la communauté. Les principes et les propositions énoncés 
dans la présente section visent l’ensemble des activités d’exploitation commerciale de sable, de gravier, 
d’argile, de schiste argileux ou de calcaire. Comme la qualité, les quantités et la localisation de ces 
ressources dépendent de facteurs géologiques et géomorphologiques, celles-ci se retrouvent éparpillées 

Source : ArcReader, cadastre mai 2021 
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sur l’ensemble du territoire. L'exploitation de cette ressource crée des situations conflictuelles avec les 
autres utilisations du sol. 
 
Le Village de Néguac a comme principes : 

- de planifier le développement de la communauté de façon à minimiser la demande en 
agrégats lors des travaux d'aménagement; 

- de réduire les conflits entre les exploitations d'agrégats et les autres utilisations des 
ressources et des sols. 

 
Il est d’ailleurs proposé d’exiger que toute demande pour l'exploitation de nouveaux sites ou pour 
l’agrandissement de sites existants d’extraction des agrégats soit soumise au conseil municipal afin d’être 
étudiée en vertu de l'article 39 de la Loi sur l'urbanisme ; que le conseil en collaboration avec le ministère 
des Ressources naturelles et de l'Énergie et le ministère de l'Environnement émette des directives et 
conditions se rapportant aux éléments suivants : 
 - les opérations projetées et leurs impacts sur la nappe phréatique; 

- la protection des personnes, des propriétés et des infrastructures adjacentes;  
 - les inspections requises et leurs fréquences;  

- les mesures de réhabilitation du site à la fin des opérations. 
 
Il est proposé de s'assurer que les sites d'exploitation des agrégats, en opération avant l'entrée en vigueur 
du présent arrêté, respectent les normes telles que prescrites par le présent arrêté et d'établir certaines 
mesures afin de minimiser les conflits qui pourraient survenir entre les activités d'exploitation des 
agrégats, les autres utilisations du sol ainsi que la protection et la préservation de l'environnement. 
 
Donc, cette demande ne contrevient pas aux orientations ni aux principes retrouvés au plan rural. Le lot 
est situé en N (zone d’exploitation des ressources) et exige une modification au zonage pour l’exploitation 
de carrières en vertu de l’article 59(1) de la Loi sur l’urbanisme. Le conseil peut imposer des conditions 
raisonnables et fixer des délais. 
 
Plan rural 
La section 10.25 encadre les carrières et sites d’extraction des agrégats et ce sous certaines conditions 
telles que la carrière doit : 

- être à au moins 150 m d’une rue publique ou voie d’accès approuvée par la Commission et d’une 
habitation unifamiliale ou d’un usage résidentiel;  

- doit être à 15 m des limites du terrain et de l’entrée privée, et; 
- l’allée d’accès doit être à au moins 30 m d’un bâtiment principal sauf celui appartenant au 

propriétaire du site d’exploitation des agrégats.  
Ici, le projet comporterait un seul point dérogatoire, et ce, sur la distance de 15 m à respecter entre la 
carrière et les limites de lots voisins.  
 
Arrêté municipal concernant la sécurité et l’entretien des gravières 
La municipalité travaille actuellement à l’élaboration d’un arrêté concernant la sécurité et l’entretien des 
gravières. L’émission de permis sera conditionnelle à l’enregistrement de cet arrêté.   
 
Loi sur l’exploitation des carrières (1993) - Appliqué par le ministère Énergie et Mines. 

Règlement général - Loi sur l’exploitation des carrières (1993) - Appliqué par le ministère 
Énergie et Mines. 
Terrain situé à l’extérieur d’une zone riveraine donc non applicable.  
 
Loi sur l’assainissement de l’eau 
Ministère de l’Environnement provincial 
Carrière: Certificat d’agrément du ministère de l’Environnement requis si dynamitage ou lavage avec 
décharge dans l’environnement. 
Gravière et sablière:  Pas de certificat d’agrément requis sauf s’il y a des opérations de dynamitage ou de 
lavage sur le site. 
Bassin hydrographique désigné (non applicable à Néguac). 
Champ de captage désigné (non applicable à Néguac). 
Accès à la carrière : Les camions empruntent un accès d’une largeur de ± 5 m, et ce, à partir de la rue 
Hector et qui longe le lot sur sa limite sud (voir Annexe D) afin de se rendre sur la carrière. De plus, ils 
doivent traverser un ruisseau pour s’y rendre. Le demandeur devra obtenir l’approbation du ministère de 
l’Environnement avant l’obtention d’un permis de la CSRPA. 
 
Caractéristiques de l’environnement   
La zone d’extraction est située au cœur de cette propriété. À part la présence d’un ruisseau (voir Annexe 
C et D) qui traverse le terrain, aucune terre humide n’est présente sur le terrain. L’entrée de la carrière est 
située sur une rue résidentielle unifamiliale développée et consolidée et peut importe la direction vers 
laquelle les camions se dirigent, ils doivent traverser des secteurs résidentiels ou mixtes avant d’atteindre 
la rue Principale. 
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Critères  de classification de l’usage proposé 
 

Environnementaux et physiques :   
▪ Nuisances : Il est reconnu que l’exploitation d’une carrière implique des inconvénients 

de voisinage à proximité du site, mais aussi sur les voies de circulation empruntées 
pour le transport des camions. Ces inconvénients sont liés au bruit et à la poussière. À 
l’annexe B, on voit un camion, sur l’une des photos prises, qui sort du lot à l’étude (rue 
Hector) et où on voit une trainée de poussière. Afin d’éviter ce type de nuisance, une 
partie de l’allée d’accès menant à la carrière devrait être asphaltée. 

▪ Risques sécurité : seraient réglementées via l’arrêté municipal à venir concernant la 
sécurité et l’entretien des gravières (responsabilité du village).  

▪ Zone tampon terre humide et cours d’eau: assurer que la zone tampon soit préservée 
par des relevés d’arpenteur-géomètre et des points repères sur place. Sinon, 
possibilité d’érosion et de sédimentation dans le cours d’eau.  
 

Fonctionnels :   
▪ Le lot où est situé la carrière se trouve au cœur d’une zone résidentielle. Peu importe 

la direction que les camions emprunteront, ils devront passer par des secteurs 
résidentiel et mixte. De plus, on ne retrouve aucune zone tampon entre l’allée d’accès 
et les propriétés voisines ayant les pids 40211096 et 40356651 et on ne retrouve 
également aucune zone tampon entre la carrière qui est actuellement en exploitation 
et les propriétés voisines. 
 

Esthétiques et patrimoniaux :   
▪ La carrière sera située au fond d’un secteur boisé, sans aucune construction et serait 

considéré comme un usage accessoire à la maison. L’accès qui est à partir de la rue 
Hector et situé à côté de la maison est un chemin de terre d’une largeur de ± 5 m. La 
carrière est située à ± 550 m à l’arrière de la maison (voir Annexe D). 
 

Socio-économiques :  
▪ Fournis du matériel pour des projets de construction.  

 
Autres critères : 

Acceptabilité du voisinage : serait validé lors des audiences publiques prévues au 
processus de modification au zonage.  
 
L’intensité de la transformation du milieu : L’intensité de la transformation du milieu 
dépendra de l’extension de cette carrière et du nombre de camions entrant et sortant. 
 
Intégration du milieu : Actuellement, le demandeur utilise un accès qui donne sur la rue 
Hector afin de s’y rendre il doit emprunter plusieurs rues qui traversent des secteurs 
résidentiels développés et consolidés. Le trajet des camions à travers des secteurs 
résidentiels peut parfois mal s’intégrer et peut entrer en conflit avec le voisinage.  
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Aucun 
 

 
RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
L’équipe technique recommande au Conseil municipal de Néguac de : 

- De remplacer une partie de la zone N (exploitation des ressources) par la création d’une zone N 
(exploitation des ressources) incluant une zone proposition particulière (PP-1) en vertu de l’article 59 
de la Loi sur l’urbanisme sur le lot à l’étude, et ce, afin d’encadrer sur mesure l’exploitation de cette 
carrière. Des dispositions devraient être incluses et adaptées au lot à l’étude afin de répondre aux 
objectifs prévus au plan rural (exemples : obligation de respecter l’arrêté municipal sur la sécurité et 
l’entretien des gravières; obligation d’obtenir un permis; exiger un plan fait par un arpenteur-géomètre 
pour délimiter la propriété, obligation d’asphalter une portion de l’allée d’accès à partir de la rue 
Hector jusqu’au boisé (± 50 m), des zones tampons à respecter, l’excavation existante et celle 
projetée) 

 
- Que la municipalité de Néguac révise ou adopte un arrêté municipal sur l’exploitation et l’entretien des 

gravières (carrières) pour y préciser le responsable d’applications et revoir la répartition des 
dispositions entre le plan rural et l’arrêté municipal, et ;   

 
- Que le requérant obtienne l’approbation du ministère de l’Environnement avant l’obtention d’un permis 

de la CSRPA. 
 
En respectant ces conditions, l’équipe technique est d’avis que le projet est compatible avec le secteur et 
qu’il répond aux orientations du plan rural ainsi qu’aux principes de planification de la municipalité de 
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Néguac, dont ceux concernant les secteurs d’affectations N (exploitation des ressources) et celles 
concernant l’environnement. 
 
 
 
 

Préparé par  Révisé par 
   
   
Caraine Godin-Poirier  Benjamin Kocyla 
Directrice adjointe du service d’urbanisme  Directeur de la planification 

 
 

 
AVIS DU COMITÉ DE RÉVISION DE LA PLANIFICATION 
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ANNEXES 
 
A – PLAN DE LOCALISATION (CONNECTEXPLORER, 2017) 
 

 

Allée d’accès des camions 

Maison située sur le lot à 
l’étude 
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B – PHOTOS PRISES EN 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allée d’accès 
des camions 
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C – PLAN DE SITE DÉMONTRANT LA CARRIÈRE EXISTANTE FOURNI PAR LE 
REQUÉRANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
D – PLAN DE SITE DÉMONTRANT L’ALLÉE D’ACCÈS DES CAMIONS (TRAIT ORANGE) 
ET DISTANCE ENTRE LA MAISON ET LA CARRIÈRE FOURNI PAR LE REQUÉRANT 
 


