DEMANDE D’APPROBATION DE LOTISSEMENT
Rapport technique du service d’urbanisme
ANNEXE 1
Nom du lotissement : Municipalité Régionale de Tracadie
No de dossier : 6322
No de requête : 34818
Localisation : rue des Affaires, Tracadie
NID: 20883534
Zonage : C3 (Parc Commercial)

DESCRIPTION
Aménagement proposé: L'objectif de ce plan de lotissement provisoire est de créer les lots #2022-1 et
#2022-2, ainsi que créer une rue publique et deux lots d'utilité publique.
Demande: Recommandation au Conseil relativement à l'emplacement de la rue publique et des lots
d'utilité publique (Loi sur l'urbanisme du N.-B., article 88(4)a)).

LOCALISATION
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PHOTOS

ANALYSE
Demande : Recommandation au Conseil relativement à l’emplacement de la rue publique.
La demande représente-t-elle une solution nécessaire et justifiable?
Comme le stipule l’article 88 de la Loi sur l’urbanisme du N.-B., la CSR a le devoir de recommander au
Conseil l’emplacement d’une nouvelle rue publique et d’un terrain d’utilité publique. La demande est donc
nécessaire et justifiable.
La demande est-elle mineure, est-elle raisonnable?
La rue proposée sur ce plan est conforme au règlement de lotissement de la municipalité. Les tailles des
lots sont aussi conformes aux normes minimales prescrites par le règlement du plan rural de la
municipalité, et ce même pour les lots d’utilité publique, car la municipalité a prévu une exemption à cet
effet dans sa règlementation. La demande est donc mineure et raisonnable.
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La demande respecte-t-elle les principes législatifs sans affecter le caractère du voisinage?
Le projet soumis cadre avec le plan d’ensemble du développement du parc commercial soit d’optimiser
les espaces vacants pour fins commerciales et créer des lots avec des superficies amplement importantes
afin d’y permettre des commerces de grandes surfaces.
La création de la rue publique va permettre le développement du lot 2022-2 et pourra éventuellement se
connecter avec le développement situé du côté ouest, soit avec la rue Saint-Pierre.
En créant ce lotissement, la municipalité a voulu conserver une zone tampon entre le parc commercial et
le lotissement résidentiel situé du côté ouest du projet soumis. Pour y arriver, la municipalité a choisi de
créer des lots d’utilité publique d’une largeur de 20 mètres, Se faisant, et si dans le futur le besoin s’en fait
sentir, la municipalité pourra se servir de ce couloir de 20 mètres pour y créer une rue publique en cas de
projet d’expansion.

RECOMMANDATION

L’équipe technique recommande l’approbation de cette demande la jugeant souhaitable pour
l’aménagement du terrain et encourage la municipalité d’utiliser les lots d’utilité publique comme espace
vert.
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ANNEXE 2
Nom du lotissement : Réginald Breau
No de dossier : 6324
No de requête : 38451
Localisation : chemin Nicholas, Hacheyville
NID: 20227427
Zonage : Aucun

DESCRIPTION
Aménagement proposé: Le requérant désire lotir sa propriété de sorte à créer le lot #2022-1 d'une
superficie de 4047 m2 et un restant de terrain.
Demande: Permettre une largeur de 31 m au lieu de 54 m pour le restant de terrain (Règlement 80-159,
article 6(4)a)).
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PHOTO
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Demande : Permettre une largeur de 31 m au lieu de 54 m pour le restant de terrain.
Numéro du lot
à l’étude
#2022-1

Règlement
concerné
80-159

Article
6(4) a)

Exigence du
règlement
54 m

Proposé

Différence

31 m

23 m

La demande représente-t-elle une solution nécessaire et justifiable?
Cette demande entraine un passage devant la CSR étant donné que la largeur proposée pour le restant
de terrain ne rencontre pas les normes minimales prescrites par le règlement provincial sur le lotissement.
La demande est donc nécessaire et justifiable.
La demande est-elle mineure, est-elle raisonnable?
La demande de dérogation est considérée comme majeure pour le restant de terrain, soit de 42,5%.
Cependant, cette demande est considérée comme raisonnable étant donné que ce projet respecte la
politique de la CSR pour la création des lots drapeaux.
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La demande respecte-t-elle les principes législatifs sans affecter le caractère du voisinage?
La forme du restant de terrain rencontre les objectifs recherchés pour la création des lots drapeaux, soit
pour y permettre l’exploitation des ressources et y permettre certaines activités récréatives ou
saisonnières dans les secteurs ruraux de notre territoire.
Le voisinage est composé principalement de grandes terres à bois occupées par des maisons le long de
la route publique. Par ces faits, les principes législatifs et le caractère du voisinage sont donc respectés.

RECOMMANDATION

L’équipe technique recommande l’approbation de cette demande la jugeant souhaitable pour
l’aménagement du terrain.
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ANNEXE 3
Nom du lotissement : Tammy Jean et Gérard McGraw
No de dossier : 6326
No de requête : 38509
Localisation : rue Benoit, Tracadie
NID: 20125753, 20668299 et 20134201
Zonage :

DESCRIPTION
Aménagement proposé: L'objectif de cette demande de lotissement est de créer une rue publique, les
lots #2022-1 à #2022-11, les parcelles A et B pour être annexées à des lots adjacents et un restant de
terrain.
Demande: Recommandation au Conseil relativement à l'emplacement de la rue publique (Loi sur
l'urbanisme du N.-B., article 88(4)a)).
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Demande : Recommandation au Conseil relativement à l’emplacement de la rue publique.
La demande représente-t-elle une solution nécessaire et justifiable?
En vertu de l’article 88 de la Loi sur l’urbanisme du N.-B., la CSR a le devoir de recommander
l’emplacement d’une rue publique au Conseil municipal. La demande est donc nécessaire et justifiable.
La demande est-elle mineure, est-elle raisonnable?
Il n’y a pas de dérogation pour le projet soumis. La taille des lots ainsi que la longueur et la largeur de la
rue respectent les arrêtés municipaux. La demande est donc mineure et raisonnable.
La demande respecte-t-elle les principes législatifs sans affecter le caractère du voisinage?
Le projet respecte les principes du plan rural de la municipalité soit de favoriser et privilégier le
développement sur des routes publiques afin de maintenir et améliorer les services municipaux,
provinciaux et fédéraux.
Ce projet va favoriser la consolidation d’un quartier déjà desservi par les réseaux sanitaire et d’aqueduc
de la municipalité.
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Aussi, ce projet est situé à l’intérieur d’une zone de protection des champs de captage d’un puits
municipal. Après consultation avec le ministère de l’Environnement, la rue se termine à la limite de la zone
de protection ‘’A’’ comme l’exige ce ministère.

RECOMMANDATION

L’équipe technique recommande l’approbation de cette demande la jugeant souhaitable pour
l’aménagement du terrain.
L’équipe recommande également que la municipalité protège son champ de captage en demandant aux
développeurs de leur céder les parties des lots #2022-5 et #2022-6, qui sont situés à l’intérieure de la
zone de protection A des puits comme lots d’utilité publique, tel que le stipule l’arrêté de lotissement
municipal.
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ANNEXE 6
Nom du lotissement : Succession Wilfred G. Poirier
No de dossier : 6329
No de requête : 38518
Localisation : Caraquet
NID: 20380804 et 20492385
Zonage : Aucun

DESCRIPTION
Aménagement proposé: L'objectif de ce plan de lotissement provisoire est de prolonger une rue
publique et créer le lot #2022-1 d'une superficie de 1,25 hectares.
Demande: Permettre le lot #2022-1 ayant un îlot d'un lot de profondeur au lieu de deux lots (arrêté no.
134, article 5.(3). Recommandation au Conseil relativement à l'emplacement de la rue publique (Loi sur
l'urbanisme du N.-B., article 88(4)a)).
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Demande : Permettre le lot #2022-1 ayant un îlot d'un lot de profondeur au lieu de deux lots.
Recommandation au Conseil relativement à l'emplacement de la rue publique.
Numéro du lot
à l’étude

Règlement
concerné

Article

Exigence du
règlement

Proposé

Différence

2022-1

134

5.(3)

1 lot

2 lots

1 lot

La demande représente-t-elle une solution nécessaire et justifiable?
En vertu des articles 78(1)a) et 55(1)b) de la Loi sur l’urbanisme du N.-B., la CSR à le pouvoir de déroger
sur des dispositions d’un arrêté de lotissement d’une municipalité. Aussi, en vertu de l’article 88(4)a) de la
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Loi sur l’urbanisme du N.-B., la CSR à le devoir de recommander l’emplacement d’une rue publique au
Conseil municipal. Par ces faits, la demande est donc nécessaire et justifiable.
La demande est-elle mineure, est-elle raisonnable?
Ce projet consiste essentiellement à l’exécution du testament de Monsieur Wilfred Poirier, soit d’y créer le
lot #2022-1 ainsi que l’extension d’une rue publique existante. Ce plan de lotissement va aussi légaliser
une partie de rue qui fut créée en 1984, rue qui a statut de rue future plutôt que publique, ce qui va
normaliser la connexion avec le prolongement de la rue proposée.
La dérogation sur la profondeur de l’îlot est considérée comme mineure étant donné que le lot #2022-1
peut être loti en toute légalité dans une phase à venir. Cependant, d’autres options peuvent se présenter
pour optimiser le lot #2022-1.
La largeur et la longueur de la rue sont conformes à l’arrêté de lotissement municipal. Cependant, il y a
absence d’une aire de virage à l’extrémité de la rue proposée.
La demande respecte-t-elle les principes législatifs sans affecter le caractère du voisinage?
Ce projet respecte tout à fait les principes législatifs et le caractère du voisinage, car la rue proposée
pourra éventuellement se connecter à la rue Gionet située juste à l’ouest du projet soumis.
Se faisant, une connectivité future facilitera la fluidité de la circulation du quartier et améliorera
l’accessibilité. Des véhicules des services et d’urgence. Afin de mieux se connecter à la rue Gionet,
l’angle de la rue proposée devrait être légèrement modifié.
Quoique le lot #2022-1 peut être éventuellement divisé de sorte à respecter la profondeur de l’îlot,
plusieurs options sont offertes pour optimiser le développement de ce terrain et les coûts des
infrastructures publiques. Ce lot risque de ne pas être divisé en plusieurs parcelles. Ainsi, comme ça s’est
produit sur les lots dans le périmètre immédiat de ce projet, une ou des maisons pourraient s’aménager
au centre du lot ce qui ferait obstruction à un éventuel lotissement du lot #2022-1.
Actuellement, le lot #2022-1 pourrait se lotir de sorte à créer environ 6 lots ou encore il y a la possibilité de
créer une rue transversale et y créer environ 8 lots. Un tel projet bonifierait les coûts des infrastructures
publiques.

RECOMMANDATION

L’équipe technique recommande l’approbation de cette demande la jugeant souhaitable pour
l’aménagement du terrain.
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ANNEXE 7
Nom du propriétaire : Martin Duguay et Michèle Mallet
Nom du demandeur : Martin Duguay
No de dossier : 24671
No de requête : 38064
Localisation : 184, rue Bellefeuille, Shippagan
Superficie du Lot : 4 031 m² (1 acre)
NID: 20915443
Zonage : RB (habitation uni et bifamiliale)

DESCRIPTION
Aménagement proposé: Le requérant, monsieur Martin Duguay, souhaite aménager un garage détaché
d'une superficie de 223 m². Cependant, l'aménagement ne pourrait pas respecter une disposition de l'arrêté
de zonage de la ville de Shippagan.
Demande: Permettre un bâtiment accessoire (garage) d'une superficie de 223 m² au lieu d'un maximum
de 112 m². (arrêté no. 78 - article 11.4.8.1 c))
Raison de la demande: Le requérant a besoin d'espace pour le rangement de ses équipements de pêche
(215 trappes à crabes, ballons, etc.) et trouve plus esthétique et pratique de bâtir un garage de 40' x 60' au
lieu de deux garages de 40' x 30'.

LOCALISATION
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Demande : Permettre un bâtiment accessoire (garage) d'une superficie de 223 m² au lieu d'un
maximum de 112 m².
Règlement concerné

Article

Arrêté no. 78

11.4.8.1 c)

Exigence du
règlement
112 m²

Proposé

Différence

223 m²

111 m²

La demande représente-t-elle une solution nécessaire et justifiable?

La demande est nécessaire puisque le requérant désire aménager un garage d’une superficie supérieure
à celle permise. Le requérant justifie sa demande afin de pouvoir ranger son équipement de pêche.

La demande est-elle mineure, est-elle raisonnable?
La demande est majeure et elle touche la disposition régissant la superficie des bâtiments accessoires
autorisés dans une zone RB (habitation uni et bifamiliale). Ici, le projet propose un bâtiment accessoire
d’une superficie de 223 m² ce qui donne une différence de 111 m² au-dessus de la superficie autorisée (112
m²). Cette différence représente le double de ce qui est permis pour un bâtiment accessoire en zone RB
(habitation uni et bifamiliale). Malgré le fait que le bâtiment principal incluant un garage attaché possède
une superficie de 294 m², cette demande est excessive et déraisonnable.

La demande respecte-t-elle les principes législatifs sans affecter le caractère du voisinage?

L’objectif de la réglementation est de conserver un équilibre entre la hauteur et la superficie des bâtiments
accessoires, et ce, afin de conserver une homogénéité de ceux-ci à l’intérieur de la ville. Le fait de permettre
des garages d’une superficie supérieure pourrait modifier le caractère du voisinage et constituer un
aménagement disproportionné par rapport aux propriétés voisines.
L’usage prévu pour le garage s’éloigne de ce qui est normalement attendu dans un bâtiment accessoire
résidentiel, et se rapproche plutôt d’un usage distinct, soit d’un entrepôt pour la pêche. La définition de
« bâtiment accessoire » à l’arrêté de zonage va comme suit :
[…] un bâtiment ou une construction détachée du bâtiment principal ou de la construction principale
dont l’utilisation est ordinairement accessoire et subordonnée à l’utilisation du bâtiment principal ou
de la construction principale ne servant pas à abriter des humains et/ou des animaux et situé sur le
même terrain que le bâtiment principal ou la construction principale.

La définition mentionne bien que l’utilisation du bâtiment doit être « ordinairement accessoire et
subordonnée » au bâtiment principal. Dans ce cas-ci, l’usage n’est pas ce que l’on pourrait considérer
d’accessoire à l’usage principal du lot, qui est résidentiel. L’utilisation du bâtiment proposé, pour
l’entreposage de matériel de pêche, n’a pas trait à l’usage résidentiel de la propriété, mais plutôt à une
activité professionnelle, commerciale distincte. Le bâtiment proposé se rapproche plus d’un entrepôt que
d’un garage résidentiel. En lui appliquant cette vision, le projet ne correspondrait pas au plan municipal et
à la proposition liée aux affectations résidentielles qui est de décourager la venue des usages non
résidentiels et non complémentaires à cette fonction afin de favoriser un développement homogène.
Depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté de zonage en 2007, seulement 6 demandes de dérogation ont été
traitées par la Commission sur des bâtiments accessoires plus grands que la superficie autorisée. Sur ce
nombre, 3 demandes ont déjà été refusées (107 m² au lieu de 100 m², 144 m² au lieu de 100 m² et 111,5
m² au lieu de 62,4 m²). En 2016, la municipalité a effectué une révision partielle de leur arrêté et elle a
augmenté la superficie des bâtiments accessoires en zone résidentielle de 100 m² à 112 m².

Réunion ordinaire du CRP - 20 juillet 2022

3/7

DEMANDE DE DÉROGATION /
Rapport technique du service d’urbanisme
De plus, après observations du voisinage, aucun garage hors norme n’est constaté dans ce secteur de la
municipalité. En analysant le plan de site du requérant ainsi que les photos, on se rend compte qu'il va
probablement utiliser son garage (entrepôt de pêche) depuis la rue Cormier ce qui pourrait entrer en conflit
avec l'utilisation résidentielle de cette rue. Cette utilisation pourrait défaire le caractère résidentiel de la rue
Cormier.
Le projet serait donc mal intégré dans son environnement immédiat (avec cette superficie, ce bâtiment
serait plus similaire à un entrepôt qu’à un bâtiment accessoire résidentiel). Cette demande va à l’encontre
du principe et des orientations de la ville de Shippagan et pourrait créer un précédent.

RECOMMANDATION

L’équipe technique ne recommande pas la demande de dérogation afin de permettre l'aménagement d'un
bâtiment accessoire résidentiel (garage) d'une superficie de 223 m² au lieu du maximum de 112 m² en
considérant celle-ci comme excessive et non souhaitable pour l’aménagement de cette propriété.
L’équipe technique propose plutôt trois options au requérant soit de revoir son projet afin de respecter
l’arrêté de zonage en vigueur, de trouver un terrain dans une zone I1 (industrielle centrale) ou en zone I2
(industrielle portuaire) ou de déposer une demande de modification de zonage auprès de la municipalité.
De plus, après analyse, l’équipe technique recommande à la ville de Shippagan de revoir comment est
traité ce type de projet, qui se qualifie plus comme un entrepôt que comme un bâtiment accessoire à la
fonction résidentielle.
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ANNEXES
A – CARTE DE LOCALISATION (ARCREADER, 2020 ET SNB)
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B - PLAN D’IMPLANTATION
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C - PLAN DE FAÇADE FOURNI PAR LE REQUÉRANT
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ANNEXE 8
Nom du propriétaire : Melvin Basque & Jacqueline Basque
Nom du demandeur : Melvin Basque
No de dossier : 17668
No de requête : 38261
Localisation : 923, rue des Chalets, Tracadie-Sheila
Superficie du Lot : 1 328 m² (0,3 acre)
NID: 20735759
Zonage : RB (habitation uni et bifamiliale)

DESCRIPTION
Aménagement proposé: Les requérants, madame Jacqueline Basque et monsieur Melvin Basque
souhaitent aménager une clôture de broche maillée losangée galvanisée d'une longueur de 220' de long.
Cependant, l’aménagement ne pourrait pas respecter une disposition du plan rural de la municipalité
régionale de Tracadie.
Demande: Permettre l'aménagement d'une clôture d'une hauteur de 1,5 m au lieu de 0,75 m sur une partie
de la longueur. (plan rural 030-00-2019 - article 184)
Raison de la demande: Afin de faire le projet tel que proposé.

LOCALISATION
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Demande : Permettre l'aménagement d'une clôture d'une hauteur de 1,5 m au lieu de 0,75
m sur une partie de la longueur.
Règlement concerné

Article

Exigence du
règlement

Proposé

Différence

Plan rural 030-00-2019

184

0,75 m

1,5 m

0,75 m

La demande représente-t-elle une solution nécessaire et justifiable?

Cette demande n’est pas nécessaire puisque la clôture aménagée aurait pu respecter les dispositions
prévues au plan rural de la municipalité. Les requérants justifient leur demande par le fait qu’elle est déjà
aménagée et que cette clôture (en vinyle) ne nécessiterait pas d’entretien de leur part.

La demande est-elle mineure, est-elle raisonnable?

Cette demande est majeure. L’arrêté de zonage en vigueur autorise une hauteur maximum de 0,75 m à
l'intérieur d'une distance de 6 m entre l'emprise de la rue et une ligne perpendiculaire à celle-ci. À l’extérieur
de ce corridor, une clôture peut avoir une hauteur maximale de 2 m (6,6 pieds) à partir du niveau original
du sol. Ici, le requérant propose une clôture opaque de 1,5 m (4,9 pieds) sur une longueur de plus de 15 m
(50 pieds), mais d’une hauteur de 0,75 m (2,5 pieds) plus haute que permise. Cependant, l’équipe technique
considère que cette demande est raisonnable puisque la clôture n’est pas proposée en cour avant, mais
plutôt sur une partie de la cour latérale côté rue. Malgré le fait que la clôture soit située à ± 0,8 m (2,5 pieds)
de l’emprise de la rue Bellefeuille, une distance de plus de 6 m est présente entre la rue physique et la limite
de propriété (voir Annexe A). De plus, la clôture proposée n’aurait pas pour effet d’enclore de façon
excessive une propriété ou un terrain de façon à l’isoler.

La demande respecte-t-elle les principes législatifs sans affecter le caractère du voisinage?
Le principe législatif concernant une hauteur de clôture près d’une emprise publique ou d’un accès privé
est un principe de visibilité et de sécurité. Cette demande respecte en partie ce principe en qui a trait à la
visibilité, celle-ci ne serait pas un problème puisque la clôture serait le prolongement de la rue et se situerait
uniquement sur une partie arrière de la propriété.

La hauteur proposée par la clôture opaque n’affecterait pas le caractère du voisinage puisque la propriété
à l’étude est située sur le coin d’une rue. De plus, l’entrée de la maison située à l’arrière de la propriété à
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l’étude est située à ± 20 m de la clôture (voir annexe A) ce qui fait en sorte que la localisation de la clôture
ainsi que sa hauteur ne devraient pas obstruer la visibilité du voisin lorsque celui-ci sortirait de sa cour.

RECOMMANDATION

L’équipe technique recommande la dérogation telle que proposée par le requérant en permettant
l'aménagement d'une clôture ayant une hauteur de 1,5 m au lieu d'un maximum de 0,75 m à l'intérieur d'une
distance de 6 m entre l'emprise de la rue et une ligne perpendiculaire à celle-ci, jugeant la demande
souhaitable pour l’aménagement de cette propriété.
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ANNEXE 9
Nom du propriétaire : Marie-Hélène Thibault et Michel Goupil
Nom du demandeur : Michel Goupil
No de dossier : 38228
No de requête : 20263
Localisation : 182, rue des Cormiers, Shippagan
Superficie du lot : 1 341 m² (0,3 acre)
NID: 20817821
Zonage : RC (habitation uni, bi et multifamiliale)

DESCRIPTION
Aménagement proposé: La requérante, madame Marie Hélène Thibault, souhaite agrandir son habitation
unifamiliale. Cependant, l'usage d'habitation unifamiliale n'est pas permis en zone RC. À noter qu'un
processus de modification au zonage est présentement en cours.
Demande: Autoriser un permis provisoire d'un an afin de débuter les travaux avant la fin du processus de
modification au zonage. (arrêté no. 78 - article 2.2.2.a))
Raison de la demande: Afin de débuter les travaux avant la fin de la modification au zonage.

LOCALISATION
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Demande : Autoriser un permis provisoire d'un an afin de débuter les travaux avant la fin
du processus de modification au zonage.
Mise en contexte

Suite au dépôt d’une demande de permis (agrandissement de la maison) fait par Mme Marie Hélène
Thibault et M. Michel Goupil, l’équipe technique a découvert des irrégularités dans ce secteur. Suite à cette
constatation, la municipalité effectue actuellement la modification de leur arrêté afin de permettre les
habitations unifamiliales à l’intérieur des zones RC. Cette modification rendrait conforme la propriété des
requérants ainsi que les autres propriétés qui se retrouvent dans la même situation. Le permis provisoire
permettrait aux requérants de débuter les travaux d’agrandissement, et ce, avant la fin du processus de
modification au zonage entamé par la municipalité.

Le projet contrevient-il aux grandes lignes directrices du plan municipal d’urbanisme?

Le terrain est situé au cœur d’une affectation résidentielle. Un des principes du plan municipal lié à la
fonction résidentielle est de :
Consolider les secteurs dont le développement résidentiel est déjà amorcé.
Le terrain à l’étude est situé au cœur d’une affectation résidentielle, mais à l’intérieur d’une zone RC
(habitation multifamiliale) qui comporte ± huit terrains, dont 2 ont été aménagés par des habitations
unifamiliales, dont la propriété à l’étude. La zone RC est actuellement entourée par une zone RB qui autorise
les habitations unis et bifamiliales. Puisque la municipalité est actuellement en train de modifier la zone RC
afin d’y permettre les habitations unifamiliales, cette demande ne contrevient pas au principe.

La modification a-t-elle pour but de rendre conforme un usage ?

Oui. L’approbation de cette demande de permis provisoire permettrait aux requérants de pouvoir obtenir
les permis requis, et ce, avant la fin du processus de modification au zonage.

La demande présente-t-elle un risque élevé de conflit avec les usages limitrophes?

Cette demande ne comporterait aucun risque élevé de conflit avec les usages limitrophes puisque l’on se
retrouve déjà dans un secteur résidentiel unifamilial développé et consolidé.

La modification va-t-elle porter préjudice aux propriétés voisines et au caractère du
voisinage?
Cette demande ne porterait pas préjudice aux propriétés voisines puisque la propriété adjacente à celle à
l’étude est dans la même situation. De plus, mis à part quelques terrains vacants, on retrouve dans ce
secteur une majorité d’habitations unifamiliales.

RECOMMANDATION

L’équipe technique recommande l’attribution d’un permis provisoire d’un (1) an afin de débuter les travaux,
et ce, avant la fin du processus de modification au zonage à la condition suivante :
-

Obtenir une résolution du Conseil municipal qui appuie la demande de permis provisoire.

En respectant cette condition, l’équipe technique considère que cette demande est raisonnable et
souhaitable pour l’aménagement de cette propriété.
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Nom du propriétaire : Carrefour COOP ltée
Nom du demandeur : Melvin Doiron
No de dossier : 24312
No de requête : 36071
Localisation : 32, rue de l’Hôpital, Lamèque
Superficie des lots : 3 601 m² (0,9 acre)
NID: 20912317 et 20798609
Zonage : I2 (Industrielle portuaire)

DESCRIPTION
Aménagement proposé: Le requérant de Carrefour Coop ltée souhaite aménager un centre
d’interprétation de la coopération en Acadie auquel s’ajoute l’interprétation de la pêche et des énergies
renouvelables, le tout relié à une panoplie d’activités à caractère culturel, patrimonial et récréotouristique.
Cependant, l'aménagement proposé ne pourrait pas respecter le zonage de la Ville de Lamèque. À noter
qu'un processus de modification de zonage est présentement en cour.
Demande: Autoriser un permis provisoire d'un (1) an afin de débuter les travaux avant la fin du processus
de modification au zonage. (arrêté no.120 - article 2.3.2a))
Raison de la demande: Débuter les travaux avant la fin du processus de modification au zonage, et ce
afin de respecter les échéanciers pour le projet.

LOCALISATION
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Demande : Autoriser un permis provisoire d'un (1) an afin de débuter les travaux avant la
fin du processus de modification au zonage.
Le projet contrevient-il aux grandes lignes directrices du plan municipal d’urbanisme?

Les terrains à l’étude sont situés dans une affectation industrielle à proximité du quai de Lamèque. Un des
principes du plan municipal lié à la fonction industrielle est de :
Encourager le développement industriel, comme usage principal, dans les
affectations réservées à cet effet, et ce, en n’admettant comme activité
complémentaire dans les secteurs d’affectations industrielles, que des activités
commerciales compatibles aux usages industriels.
Malgré le fait que les terrains à l’étude sont situés dans une affectation industrielle, ils sont également
adjacents à une affectation commerciale (centre-ville) et à une affectation institutionnelle. Le projet proposé
pourrait faire office de transition entre les trois affectations. Cette demande n’irait pas à l’encontre des
principes retrouvés au plan.

La modification a-t-elle pour but de rendre conforme un usage ?
Non, les travaux ne sont pas encore débutés. Le processus de modification au zonage permettrait le nombre
de bâtiments et les usages proposés et intégrerait les points dérogatoires reliés au projet à l’étude.

La demande présente-t-elle un risque élevé de conflit avec les usages limitrophes?

Situés sur le coin de la rue de l’Hôpital et de la rue Principale, les terrains sont au carrefour de plusieurs
affectations et zones. À l’Ouest, on retrouve une affectation industrielle portuaire avec la présence du Quai
et d’une usine de transformation de produits de la mer, au Nord et à l’Est, on retrouve une affectation
commerciale qui est en fait le centre-ville de Lamèque et au Sud et un peu à l’est, on retrouve une affectation
institutionnelle avec la présence de l’Hôpital de Lamèque, une résidence pour personnes âgées, un centre
communautaire et l’église. Cette demande ne représente aucun risque élevé de conflit avec les usages
limitrophes puisque l’on se retrouve dans un secteur industriel, commercial et institutionnel qui est très
achalandé où l’on retrouve déjà une diversité de densité et de service. L’aménagement de ce complexe ne
changera rien à la dynamique routière actuelle, il en ferait plutôt une transition.

La modification va-t-elle porter préjudice aux propriétés voisines et au caractère du
voisinage?
L’aménagement de ce site ne devrait pas poser de problèmes d’acceptabilité du voisinage ni porter
préjudice aux propriétés voisines en considérant qu’une industrie aurait pu être implantée sur ces lots
puisque l’usage y est autorisé.

RECOMMANDATION

L’équipe technique recommande l’attribution d’un permis provisoire d’un (1) an afin de débuter les travaux,
et ce, avant la fin du processus de modification au zonage aux conditions suivantes :
-

Obtenir une résolution du Conseil municipal qui appuie la demande de permis provisoire.
Que les lots portant les PIDS 20912317 et 20798609 soient amalgamés.
Le permis provisoire sera émis en fonction du plan de site reçu en date du 30 juin 2022. Toute
modification apportée à l’aménagement après cette date devra attendre la fin de processus de
rezonage pour être autorisée.
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En respectant ces conditions, l’équipe technique considère que cette demande est raisonnable et
souhaitable pour l’aménagement de ces propriétés.
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D - PLAN DE FAÇADE DU HANGAR FOURNI PAR LE REQUÉRANT
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F – PLAN DE PLANCHER DU MUSÉE (ANCIENNE CAISSE) FOURNI PAR LE REQUÉRANT
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