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Ville, Village Village de Paquetville 

Localisation 1305 et 1307, rue des Fondateurs 

NID 20119103, 20119541 et 20118683 

Propriétaire Valérie Légère, Bryan Richard Légère et Lucille Doiron 

Demandeur La ferme Nikkal  

Arrêtés visés Plan municipal n°57 et Arrêté de zonage n°58  

Résolution  Conseil municipal : le 14 décembre 2021 en vertu du paragraphe 110(1) 
de la Loi sur l’urbanisme 

 

OBJET DE LA DEMANDE 

 
Projet 
Le projet de Madame Lucille Doiron consiste à utiliser trois propriétés totalisant une superficie de 47,3 acres, 
afin de faire l’agriculture de fruits et de légumes biologiques. Cette exploitation serait saisonnière. La 
requérante prévoit jusqu’à cinq employés.  
 
On retrouve une habitation unifamiliale (no civique 1307) sur la première propriété ayant le PID 20118683. 
Propriété qui sera habitée par Madame Doiron. Celle-ci propose sur ce terrain, d’y aménager en cour avant, 
de sa résidence, un kiosque (16' x 20') de vente de produits de fruits et légumes. Ce kiosque comporterait 
des présentoirs et des réfrigérateurs pour l’étalage de ces produits. Elle y prévoit une cinquantaine de clients 
par jour, donc ± 1 500 par mois et propose que ces clients se stationnent le long de la rue des Fondateurs 
pour y accéder. Sur la deuxième propriété, ayant le PID 20119103, se trouve une habitation unifamiliale (no 
civique 1305) ainsi qu’un bâtiment accessoire (grange). Cette habitation serait occupée par la propriétaire 
actuelle, Madame Valérie Légère. La grange serait agrandie d’une superficie de 16' x 37' où de la 
transformation du produit serait effectuée (nettoyage, empaquetage et réfrigération) et sur cette même 
propriété, elle désire y aménager une serre de 30' x 125' pour production intérieure et de la production 
agricole (fruits et légumes) serait effectuée sur une partie du reste de cette propriété. De plus, c’est 
également sur cette propriété que l’entrée des employés et de la machinerie agricole serait située. Sur le 
3e terrain ayant le PID 20119541, on retrouve uniquement un bâtiment accessoire résidentiel détaché 
(garage). Même si celui-ci n’était pas affecté par ce projet, il doit y être inclus puisqu’il est accessoire à 
l’habitation ayant le no. civique 1305 (voir Annexe C). 
 
Le projet consiste à effectuer l’usage d’agriculture comportant la production, la transformation et la vente 
de fruits et de légumes. Ces usages seraient répartis sur deux des trois propriétés à l’étude (20118683 et 
20119103) où une entente notariée serait faite entre les deux propriétaires. 

 
Modification au plan municipal 
Agrandir une affectation NPR (naturelle, de protection et récréative) à partir d’une affection M (mixte).  

 
Modification à l’arrêté de zonage 
Agrandir une zone NPR (naturelle, de protection et récréative) à partir d’une zone M1 (mixte centrale). Créer 
une zone AI (aménagement intégré) à partir de la zone NPR nouvelle créée.  

  
Motif 
Les terrains sont en partie situés à l’intérieur d’une zone M1 (mixte centrale) et en partie à l’intérieur d’une 
zone NPR (naturelle, de protection et récréative). En zone M1, l’usage "exploitation agricole" n’est pas 
autorisé.   

 

LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 

 
 
 
 

Source : ArcReader, Cadastre nov. 2021 
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ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
 
Au plan municipal, dans un secteur d’affectation mixte, on retrouve comme principe de : 
  

- Favoriser un développement économique tout en respectant la compatibilité entre le résidentiel 
et le commercial. Ce principe se traduit en décourageant, à l’intérieur de l’affectation mixte, toute 
nouvelle activité commerciale pouvant générer des conflits entre utilisateurs sous forme de 
nuisances comme le bruit, l’achalandage, le surdimensionnement des bâtiments, etc.;  
 

-  Consolider les secteurs mixtes dans lesquels les développements commerciaux sont déjà 
amorcés. Ce principe se traduit notamment en favorisant, le long de la rue des Fondateurs, la 
concentration des commerces à moyennes et à petites surfaces selon des critères 
prédéterminés prévus dans l’arrêté de zonage et en ne favorisant pas l’activité de certains 
usages qui pourraient être nuisibles au développement commercial dans certains secteurs; et, 

 
-  Assurer un contrôle plus efficace sur le développement commercial. Ce principe se traduit 

notamment, en ne permettant pas certaines activités commerciales non compatibles dans un 
même secteur. 

Puisque l’usage proposé est une exploitation agricole, cette demande va à l’encontre des principes et 
propositions établis au plan municipal pour une affectation mixte qui est plutôt orienté vers un 
développement commercial, résidentiel et industriel de type léger et contrôlé. Cependant, le plan municipal 
a également comme principe d’encourager un développement harmonieux du secteur naturel, en 
protégeant l’environnement et en permettant un bon éventail d’activités naturelles sur une même propriété 
dans les zones ayant une vocation d’élevage, agricole, forestière ou similaire. Ce principe est respecté 
puisque le ¾ d’un des lots, où l’agriculture serait effectuée, est situé en zone NPR et qu’il possède une 
vocation agricole par la qualité de son sol. 
 
Malgré le fait que la localisation du projet se situe au cœur du noyau villageois et non dans un secteur plus 
rural, la présence de terres agricoles est un fort potentiel pour la municipalité, cette demande n’irait pas à 
l’encontre du plan municipal en ce qui a trait aux principes et propositions si celle-ci est bien encadrée et 
contrôlée, et ce pour le maintien de la qualité de vie des villageois.  
 

Dispositions réglementaires mises en cause 
Le projet consiste à agrandir une grange de 79,1 m², d’une superficie de 55,4 m² pour un total d’une 
superficie de 134,5 m² et d’y aménager une serre d’une superficie de 348,4 m². Cependant, même pour 
une zone naturelle, de protection et récréative, un bâtiment accessoire ne peut avoir une superficie et une 
hauteur supérieure au bâtiment principal. Ici, bien que nous n’ayons pas obtenu la hauteur de l’habitation 
unifamiliale, celle-ci est d’une superficie de 117 m². Le kiosque de vente quant à lui est proposé à l’avant 
d’une autre habitation unifamiliale. Ce projet comporte alors plusieurs points dérogatoires majeurs qui 
devront être traités dans l’établissement des conditions de l’aménagement intégré. 
 

Caractéristiques de l’environnement  
Propriété située au cœur du noyau villageois dans un secteur principalement consolidé et où le  
développement résidentiel, commercial et institutionnel est prédominant. On retrouve en périphérie des 
propriétés à l’étude, une épicerie, une église, une école, un parc municipal, une résidence pour personnes 
âgées et des habitations unifamiliales.  
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 

Environnementaux et physiques : On retrouve à l’extrémité nord du PID 20119103, un cours 

d’eau (Dempsey Brook) qui traverse ce terrain d’est en ouest. Une terre humide est également 
identifiée en périphérie de ce cours d’eau (voir Annexe A).  
 

Fonctionnels : Le plan de site réalisé par la requérante nous démontre une zone tampon d’une 

largeur de 10 mètres entre l’exploitation et les limites de propriétés. Une zone tampon avec les 
terrains voisins est une nécessité. Une activité agricole doit être séparée physiquement des usages 
résidentiels voisins. La conservation d’arbre et une zone tampon peuvent éviter des débordements 
sur les terrains voisins et conserver la qualité de vie des villageois. 

L’entrée principale des employés ainsi que la machinerie agricole seraient situées sur le PID 
20119103. En ce qui a trait à la localisation du kiosque de vente, un projet comportant une superficie 
totale de 47,3 acres ne justifie pas que les clients se stationnent sur le bord d’une rue. Pour des 
questions de sécurité et le fait que l’on retrouve une légère pente sur cette section de la rue des 
Fondateurs, constitue également un élément non souhaitable surtout que l’on retrouve un parc 
municipal et l’entrée d’une résidence (PID 20119129) à proximité. C’est pourquoi le kiosque et l’aire 
de stationnement devraient être localisés sur la propriété ayant le PID 20119103. De plus, l’aire de 
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stationnement pourrait être située à l’arrière du Kiosque tout en concernant une certaine distance 
entre le kiosque et la ligne de rue (voir Annexe G). 

Esthétiques et patrimoniaux : Non applicable. 
 

Socio-économiques : Ajout d’une nouvelle exploitation agricole et création de ± 5 emplois 
saisonniers pour le village. 

Autres critères : 

-Acceptabilité du voisinage : la maison adjacente au no civique 1307 et qui partage également 
une entrée commune avec elle, pourrait être affectée par la présence du kiosque qui se situerait en 
cours avant et à ± 22 mètres de celle-ci et de la présence des voitures stationnées sur le bord de 
la route. L’ensemble de ce projet doit être validé lors des audiences publiques prévues au processus 
de modification au zonage.  Cependant, mis à part le kiosque et les jardins extérieurs qui devrait 
être relocalisés, l’usage proposé n’affecterait pas le caractère du voisinage étant donné que les 
activités qui y seraient effectuées de façon saisonnière et de jours. De plus, une fois les plants ou 
semis plantés, seuls l’entretien des plants et la récolte y seraient effectués. Selon la requérante, la 
cueillette serait effectuée en automne et le compost utilisé pour la fertilisation du sol ne présenterait 
pas d’odeurs néfastes. Cependant, bien que la requérante actuelle présente un composte sans 
odeur, l’équipe technique considère pour le bien-être et la qualité de vie des villageois et dans une 
vision de planification à long terme qu’une distance de 80 m de la rue des Fondateurs devrait être 
respectée pour l’emplacement de tous les jardins et plantations extérieurs. De plus, si un jour cette 
entreprise est vendue, on ne sait si les prochains propriétaires seront eux aussi de bonne foi.  (voir 
Annexe G). 
 
-L’intensité de la transformation du milieu : Intensité faible en considérant le déplacement du 
kiosque et puisque l’usage est saisonnier.  
 
-Intégration du milieu : Selon la requérante, l’usage effectué sur le terrain n’occasionnerait pas de 
bruit excessif (autres que l’exploitation agricole pourrait apporter (tracteur et machinerie agricole) 
ou d’odeur. Cependant, le kiosque proposé pourrait engendrer une circulation intensive sur le bord 
de la rue des Fondateurs.    
 

Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Favoriser un développement économique 
tout en respectant la compatibilité entre le résidentiel et le secteur agricole. 

   

RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 

 
Après analyse, l’équipe technique recommande au conseil municipal de Paquetville le projet et 
recommande également au conseil municipal de : 
 

- Modifier le plan municipal pour agrandir une affectation NPR (naturelle, de protection et récréative) 
à partir d’une affectation M (mixte).  

- Modifier l’arrêté de zonage pour agrandir une zone NPR (naturelle, de protection et récréative) à 
partir d’une zone M1 (mixte centrale).  

- De créer une zone AI (aménagement intégré) à partir de la zone NPR nouvellement créée sur les 
propriétés portant les numéros d’identification 20119103, 20119541 et 20118683, et; 

- Inclure audit aménagement intégré des dispositions permettant d’encadrer les spécificités du projet, 
comme l’emplacement du kiosque de vente qui devrait être relocalisé à l’intérieur de la propriété 
portant le NID 20119103, les zones tampons à respecter vis-à-vis les limites de propriétés, 
l’emplacement des espaces de production de fruits et légumes, le nombre de bâtiments agricoles 
et la mise en conformité du bâtiment accessoire résidentiel en cour avant sur le PID 20119541 (voir 
Annexe G).  

- Qu’une entente notariée soit produite entre les trois propriétés visées par cette demande (PID 
20119103, 20119541 et 20118683). 
 

En ce sens, l’équipe technique considère que cette modification serait raisonnable et souhaitable pour 
l’aménagement de ces propriétés. En établissant des normes spécifiques pour ce projet, celui-ci s’intégrerait 
mieux et serait moins problématique et conflictuel dans le développement à long terme de ce secteur de la 
municipalité et pour les villageois de Paquetville.   

 
Préparé par  Révisé par 

   
   
Caraine Godin-Poirier  Benjamin Kocyla, MICU 
Directrice adjointe du service d’urbanisme  Directeur de la planification 

 
 

DISCUSSIONS ET RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION DE LA PLANIFICATION 
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ANNEXE 

  
A- CARTE DE LOCALISATION (ORTHO-PHOTO 2020) 

 
B- PHOTOS GOOGLE MAPS, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1307 
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C- PLAN DE SITE FOURNI PAR LA REQUÉRANTE 
 

 
D - PLAN D’ÉLÉVATION, D’AGRANDISSEMENT ET PLAN DE PLANCHER DE LA GRANGE 
FOURNI PAR LA REQUÉRANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
E - PLAN D’ÉLÉVATION, D’AGRANDISSEMENT ET PLAN DE PLANCHER DE LA SERRE 
FOURNI PAR LA REQUÉRANTE 
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F – INFORMATION SUR LE KIOSQUE DE VENTE FOURNI PAR LA REQUÉRANTE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
G - PLAN DE SITE RECOMMANDÉ PAR L’ÉQUIPE TECHNIQUE 
 
 
 
 
 

  

Production de fruits et 

légumes extérieurs 

effectuée à partir de 80 m 

de la rue des Fondateurs 

et à l’arrière de 

l’emplacement de la serre 

proposée. 

Relocaliser le kiosque et 

l’aire de stationnement sur 

la propriété ayant le PID 

20119103.  


