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Ville, Village Ville de Caraquet 
Localisation rue de la Gare 

NIDS 20875597, 20893269, 20893293, 20893277, 20875605 et 20893285 

Propriétaire Ville de Caraquet et Tire E.T. Hausse Levage et Halage de Maisons ltée  

Demandeur Ville de Caraquet  

Arrêtés visésau Arrêté de zonage n°211 

Résolution  Conseil municipal : le 10 janvier 2022 en vertu du paragraphe 110(1) de 
la Loi sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 
 
Projet 
La municipalité de Caraquet désire acquérir deux propriétés (20893269 et 20893277), entreprendre la 
fermeture d’une rue future (NID 20893293) et d’une rue publique (comportant deux NID : 20893285 et 
20875605) (voir Annexe C) et utiliser une de leur propriété (NID 20875597) afin de pouvoir y aménager 
des habitations multifamiliales en rangée. Au total, 6 lots seraient inclus dans ce projet. La demande est 
pour permettre 7 bâtiments d’habitations multifamiliales en rangée de quatre unités sur un lot en y accédant 
par une allée privée. Le projet comporterait un total de 28 unités de logement comportant chacun deux 
chambres à coucher et un garage.   
 
Modification au plan municipal 
Aucun 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Créer une zone RC (habitation multifamiliale) à même une zone RB (habitation uni et bifamiliale). Création 
d’une zone d’aménagement intégré (AI) à même une zone RC (habitation multifamiliale) nouvellement 
créée. Inclure, audit aménagement intégré, des dispositions encadrant le projet, dont la présence de 
plusieurs bâtiments principaux sur le même lot. 
 
Motif 
L’arrêté de zonage n’autorise qu’un seul bâtiment principal par lot pour des habitations multifamiliales.  
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
Le plan municipal a comme principe de : 
 

- Consolider les secteurs dans lesquels le développement résidentiel est déjà amorcé. Ce principe 
se traduit notamment par le maintien des affectations résidentielles et par la concentration du 
développement résidentiel sur les rues publiques déjà existantes et où l’on retrouve une certaine 
concentration de services à la population, et de;  

Source : ArcReader, Cadastre nov. 2021 
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- Favoriser un développement résidentiel à plus forte densité dans ou près du noyau villageois et ce 
en favorisant, dans ce secteur, les usages résidentiels comportant des habitations multifamiliales 
et les résidences pour personnes âgées. 

 
Dans ce cas-ci, le projet permettrait de densifier le développement résidentiel dans un secteur situé à 
proximité du centre-ville et près des services qui y sont offerts. Cette demande est en respect avec les 
principes et propositions retrouvés au plan municipal. 
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
Contrairement à plusieurs demandes de modifications au zonage, l’usage proposé d’habitation 
multifamiliale n’est pas un problème dans ce cas-ci puisque ce secteur est une zone souhaitable pour 
l’aménagement et la densification de l’habitation. Donc, modifier cette zone de RB (habitation uni et 
bifamiliale) vers une zone RC (habitation multifamiliale) serait souhaitable.  
 
Une fois la zone modifiée en RC (habitation multifamiliale), un projet de multifamiliale, en un seul bâtiment 
comprenant 18 ou 24 unités, qui aurait possiblement plusieurs étages pourrait également être autorisé. Il 
s’agit de la nature de « complexe d’habitation » du projet qui viendrait ici à l’encontre des dispositions 
réglementaires, et ce, en proposant l’aménagement de sept bâtiments principaux, ayant façades sur une 
allée privée et aménagée sur un seul lot qui serait créé. L’arrêté de zonage en vigueur n’autorise qu’un seul 
bâtiment principal par lot ayant façade sur une rue publique.  
 
Sur le plan de site proposé (voir Annexe F), on remarque que la largeur du lot à l’étude, une fois amalgamée, 
serait de plus ou moins 75 m. 75 m - 15 m (rue) - 24 m (4 fois les marges de recul (limite avant et arrière) 
de 6 m) = 36 m de jeu pour y aménager les bâtiments. Ceux-ci possèdent une largeur de 11,6 m (38 pieds) 
x 2 = 23,2 m. Plus d’une dizaine de mètres resteraient une fois les bâtiments aménagés. En considérant la 
superficie totale des lots à l’étude ainsi que les dispositions prévues à l’arrêté de zonage en ce qui a trait à 
l’aménagement d’un bâtiment principal, on remarque que même en considérant au pire des dérogations 
mineures, qu’aucun motif ne justifierait de les aménager sur un seul lot puisqu’il serait possible d’y 
aménager une rue publique et de lotir ce terrain afin que les sept bâtiments occupent chacun un lot. La 
municipalité devrait travailler en collaboration avec le promoteur afin de réaliser un plan provisoire de 
lotissement démontrant un bâtiment par lot. L’objectif serait de créer une nouvelle rue de 15 m au centre 
des lots faisant l’objet du projet. 
 
Une fois l’acquisition des propriétés et son transfert, il faudrait voir avec le propriétaire du NID 20884821 ce 
que deviendrait ce restant de terrain puisque celui-ci n’aura façade que sur la voie d’évitement et où 
l’aménagement ou le développement de celui-ci pourrait devenir un défi. 
 
Caractéristiques de l’environnement  
La propriété qui serait nouvellement créée par amalgamation aurait façade sur la rue de la Gare qui est une 
rue secondaire. On retrouve également à partir de la rue de la Gare, un autre projet de développement 
résidentiel unifamilial, et ce, sur la rue Laeticia. La rue de la Gare donne directement sur la portion du 
Boulevard Saint-Pierre Ouest qui fait partie intégrante du centre-ville de Caraquet. Donc, ce quartier en 
plein développement se situe à proximité du centre-ville de la municipalité. De l’autre côté de la rue se 
trouve une station- service, un hôtel et un motel, des commerces et des restaurants. Le projet est donc au 
coeur de différentes utilisations du centre-ville, ce qui en fait un lieu stratégique de densification 
résidentielle. 
 
Au sud-ouest de la rue de la Gare, on retrouve une rue publique soit la Grande Allée, qui est déjà 
développée et consolidée en habitation unifamiliale. Il serait souhaitable que cette rue soit reliée à la rue de 
la Gare pour des raisons de sécurité publique (services d’urgences) et pour des raisons de fluidité de la 
circulation.  
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : On retrouve un cours d’eau (ruisseau FitzPatrick) situé à 
la limite sud du lot portant le NID 20893277 et sur le NID 20893285 (voir Annexe A). Une zone 
tampon de 30 m devra être respectée. Le promoteur devra nous démontrer qu’il respecte cette 
distance.  
 
Fonctionnels : Le plan site démontre une allée privée de 6 m (20 pieds) au lieu d’une rue publique 
afin d’accéder aux 28 logements. Cette allée aurait une longueur de plus de 225 m et se terminerait 
sous forme d’allée en cul-de-sac sans aucune autre possibilité de sortie en cas de bris ou de 
sinistre.  

La création de 28 logements n’ayant qu’une seule entrée et sortie par la rue de La Gare augmentera 
énormément le volument d’achalandage à l’intersection avec le boulevard Saint-Pierre Ouest. Il 
faudra également considérer que la piste cyclable est parallèle avec la rue de La Gare et qu’à 
quelques mètres du boulevard Saint-Pierre, elle traverse la rue de La Gare pour retraverser ensuite 
le boulevard. Ce volume augmentera automatiquement le trafic et le degré de dangerosité pour ce 
secteur. De plus, on retrouve une ruelle dont on ne connait actuellement pas le statut légal (rue 
publique ou accès privé) (voir Annexe C) qui relie la rue de la Gare et le boul. Saint-Pierre Ouest et 
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ce, en traversant la piste cyclable. On remarque que plusieurs citoyens utilisent ce raccourci afin 
d’accéder plus rapidement au Boulevard, ce pourraient occasionner des problématiques de sécurité 
(piste cyclable).  

Esthétiques et patrimoniaux : En comparaison à un usage d’habitation multifamiliale d’un seul 
bâtiment comprenant 18 ou 24 unités de logement, qui serait en outre autorisé sur ces deux lots 
proposés, la répartition de ceux-ci en format de plusieurs bâtiments d’habitation en rangée en 
adoucit l’impact visuel. Le gabarit des bâtiments devient donc moins imposant, en ayant une 
hauteur plus restreinte, qui cadre mieux avec le voisinage unifamilial.  
 
Au niveau patrimonial, ce projet nécessitera l’approbation du Comité de sauvegarde du Patrimoine. 
Un travail de réflexion pourrait être réalisé avec ce comité et le promoteur en ce qui a trait à 
l’esthétique (revêtement extérieur des façades des bâtiments, l’architecture et les couleurs) afin de 
faire de ce nouveau développement un exemple de quartier. Celui-ci pourrait devenir une fièrté pour 
la municipalité et les citoyens au lieu d’aménager 7 bâtiments ayant des revêtements identiques et 
de même couleur (voir Annexe I). 
 
Socio-économiques : Ajout de plusieurs logements à proximité des pôles économiques et 
institutionnels de la municipalité. 

Autres critères : 

-Acceptabilité du voisinage : cette demande ne devrait pas affecter le caractère du voisinage 
étant donné le caractère homogène du développement et qu’il est similaire à celui d’un 
développement résidentiel unifamilial, et ce, par la taille de ces logements et le gabarit proposé. 
Cependant, la piste cyclable longe la rue de La Gare, le promoteur devrait prendre cet élément en 
compte lors de la conception et construction de ces immeubles et pour le bien-être de ces futurs 
locataires, puisqu’en période hivernale une centaine de motoneiges peuvent y circuler en une seule 
journée. Cette circulation intense de motoneige peut être justifiée par la présence d’une station-
service située presqu’en face de la rue de La Gare. De plus, on retrouve également de 
l’entreposage extérieur (ferraille) sur le NID 20492682 qui est adjacent au projet proposé (voir 
Annexe E). Le promoteur pourrait y installer une section de clôture à cet endroit pour le bien-être 
de ces locataires.  
 
-L’intensité de la transformation du milieu : Haute intensité avec l’ajout de 28 unités de logement 
et en considérant qu’un développement résidentiel (sur la rue Laeticia) est également en voie 
développement sur cette même rue. De plus, le projet tel que présenté ne représente aucune autre 
entrée et sortie que par la rue de La Gare. Une connexion avec la Grande Allée favoriserait une 
bonne fluidité du trafic, une sécurité en cas de sinistre, un avantage pour l’ajout de nouveaux lots 
résidentiels à même ce quartier et même afin de poursuivre éventuellement le développement futur 
vers le sud. 
 
-Intégration du milieu : Ajout d’habitation multifamiliale qui s’intègrerait bien avec le 
développement en cour (hab. unifamilial sur la rue Leaticia) situé à proximité, donc une très bonne 
intégration au milieu existant.     
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation :  Densification résidentielle à proximité du 
centre-ville. 
   

RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
Après analyse, l’équipe technique recommande au conseil municipal de Caraquet le projet et recommande 
également au conseil municipal de : 
 

- Modifier l’arrêté de zonage pour créer une zone RC (habitation multifamiliale) à même une zone 
RB (habitation uni et bifamiliale).  

- De ne pas créer une zone AI (aménagement intégré) puisque la superficie des lots à l’étude NID 
20875597, 20893269, 20893293, 20893277, 20875605 et 20893285 semble possédée une 
superficie nécessaire afin d’y aménager l’ensemble du projet, et ce sur des lots individuels; 

- De créer une rue publique de 15 m incluant un système d’égout pluvial et souterrains au lieu d’une 
allée privée de 6 m (voir Annexe J); 

- De travailler avec le promoteur sur l’emplacement des bâtiments afin de relier ce nouveau 
développement avec la rue La Grande Allée pour des raisons de sécurité (services d’urgences), de 
fluidité de la circulation et pour le développement futur de ce quartier (voir Annexe J); 

- D’aménager la rue de La Gare afin qu’elle respecte les normes de construction de rue, et ce, 
jusqu’au développement proposé; et, 

- De déterminer le statut légal de la rue située sur le NID 20379392 et sur le NID 20702288 (voir 
Annexe C). 
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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 (fluidité du trafic) dans le développement à long terme de ce secteur 
de la municipalité et pour les citoyens de Caraquet.   
 
 
 

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

 
 

   

DISCUSSIONS DU COMITÉ DE RÉVISION DE LA PLANIFICATION D’URBANISME 
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ANNEXE 
  
A- CARTE DE LOCALISATION (ARC READER, 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B- CARTE DE LOCALISATION (CONNEXTEXPLORER, 2016) 
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C- CARTE DE LOCALISATION IDENTIFIANT UNE RUE FUTURE ET PUBLIQUE (SNB, 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D - PHOTOS GOOGLE MAPS, 2018 
 

 

Rue de La Gare 

Rue de 
La Gare 

Ruelle qui relie la 
rue de La Gare et le 
Boul. Saint-Pierre 
O. et ce, en 
traversant la piste 
cyclable. 

Rue future et rue 
publique qui 
devront être 
fermées. 
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E – ORTHOPHOTO DÉMONTRANT ENTROSAGE EXTÉRIEUR SUR PID 20492682 
 

 
 
F – PLAN DE SITE FOURNI PAR LE REQUÉRANT 
 

 
 
 
G – PLAN DE FAÇADE FOURNI PAR LE REQUÉRANT 

 
 
 
 
 
 
 

2020 
2016 

Lot à 
l’étude 
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H – PLAN DE PLANCHER DÉMONTRANT DEUX UNITÉS DE LOGEMENTS FOURNI PAR 
LE REQUÉRANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – EXEMPLE DE PLAN DE FAÇADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J – RECOMMANDATION DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE 

Création d’une rue publique 

Connection avec la Grande Allée 
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Ville, Village Ville de Caraquet 
Localisation Boulevard Saint-Pierre Est 

NID 20383683 

Propriétaire Luc Légère et Marc Légère 

Demandeur Luc Légère 

Arrêtés visés Arrêté de zonage no 211 

Résolution  Conseil municipal : le 31 janvier 2022 en vertu du paragraphe 110(1) de 
la Loi sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 
 
Projet 
Monsieur Légère désire diviser son terrain en deux, afin d’y construire deux habitations bifamiliales, une 
donnant sur le boulevard Saint-Pierre est et une donnant sur la rue de l’Île. 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Agrandissement d’une zone RB (habitations uni et bifamiliales) à même une zone RA (habitations 
unifamiliales). 
 
Motif 
Le requérant projette de construire une habitation bifamiliale sur la portion du terrain donnant sur le 
boulevard Saint-Pierre est, qui est déjà en zone RB. Par la suite, il voudrait construire une seconde 
habitation bifamiliale sur la portion du terrain donnant sur la rue de l’Île, qui est en zone RA. Il diviserait donc 
le terrain en deux si la demande de modification au zonage était approuvée.  
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 
 

 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
Le plan municipal de Caraquet propose comme principe concernant les affectations résidentielles de : 
 

Consolider les secteurs dans lesquels le développement résidentiel est déjà amorcé. 
 

Ce principe est lié à la proposition de : 
 

[Concentrer le] développement résidentiel sur les rues publiques déjà existantes et où l’on retrouve 
une certaine concentration de services à la population. 

 

Source : ArcReader, Cadastre nov. 2021 
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Le projet proposé irait bien dans le sens de ce principe et de cette proposition, par le développement d’un 
terrain vacant dans un secteur résidentiel avec un usage résidentiel offrant légèrement plus de densité, et 
permettant ainsi de consolider le secteur.  
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
La première phase du projet proposé, soit de construire une habitation bifamiliale sur la portion du terrain 
donnant sur le boulevard Saint-Pierre est, ne pose pas de problème au niveau réglementaire. Pour la 
deuxième phase du projet, soit d’ajouter une seconde habitation bifamiliale dans la portion du terrain 
donnant sur la rue de l’Île, deux problèmes réglementaires seraient mis en cause. Le zonage de cette partie 
du terrain, soit une zone RA, ne permet pas l’usage d’habitation bifamiliale. De plus, l’arrêté de zonage ne 
permet pas d’avoir plus d’un bâtiment principal par lot. Le terrain est toutefois suffisamment grand pour 
permettre la division de celui-ci et le respect de cette disposition réglementaire. 
 
Caractéristiques de l’environnement  
La propriété se trouve entre le boulevard Saint-Pierre est et la rue de l’Île, à proximité de la limite entre la 
ville de Caraquet et le village de Bas-Caraquet. Il s’agit d’un secteur dont le développement est surtout 
marqué par les habitations unifamiliales. On retrouve dans le secteur plusieurs voies d’accès menant à des 
habitations souvent saisonnières donnant sur la baie des Chaleurs. À cette hauteur, le boulevard Saint-
Pierre est représente surtout l’accès au village de Bas-Caraquet, et représente donc un axe de circulation 
important, tandis que la rue de l’Île et une voie résolument locale desservant tant l’habitation permanente 
que saisonnière.  
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : Le terrain ne comporte aucune contrainte 
environnementale. 
 
Fonctionnels : L’accès tant par le boulevard Saint-Pierre est que par la rue de l’Île devrait être 
adéquat pour le projet. Un usage d’habitation bifamiliale représente une forme de densification 
douce qui ne devrait pas avoir trop d’impact sur la capacité d’accommodation du trafic pour ces 
deux accès.   

Esthétiques et patrimoniaux : Le développement du secteur est inexorablement marqué par 
sa proximité à la baie des Chaleurs. Deux habitations bifamiliales d’un seul étage devrait bien 
s’intégrer aux qualités esthétiques du paysage et aux prises de vue vers la baie. 
 
Socio-économiques : Développement de quatre nouveaux logements dans la municipalité. 

Autres critères : 

Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage devra être validée lors des audiences 
publiques tenues par la municipalité. Seulement une des deux habitations bifamiliales proposées 
nécessite une modification au règlement. Il ne s’agit généralement pas du genre de développement 
menant à de l’opposition du voisinage, en offrant un développement avec autant d’unités de 
logement qu’une habitation unifamiliale comportant un logement accessoire au sous-sol, ce qui est 
permis présentement.  
 
Intensité de la transformation du milieu : Intensité faible. Il s’agit d’un développement résidentiel 
dans un secteur résidentiel. La modification implique une habitation bifamiliale plutôt qu’une 
habitation unifamiliale tel que prévu par la zone, ce qui ne transformerait pas la nature du milieu, et 
seulement faiblement la densité d’occupation du sol.  
 
Intégration du milieu : Le milieu est déjà de nature résidentielle et permet déjà les habitations 
bifamiliales le long du boulevard Saint-Pierre est. Il s’agit donc d’un léger prolongement de cela 
vers la rue de l’Île. On ne retrouve pas beaucoup d’habitations bifamiliales dans le secteur, mais un 
certain nombre d’habitations unifamiliales comportant un logement accessoire. Ces deux cas 
représentent la même densité d’occupation résidentielle, mais sous un format différent. L’intégration 
du projet au milieu devrait donc assez bien se faire. 
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Aucun. 
 

RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
Après analyse, l’équipe technique recommande au conseil municipal de Caraquet d’agrandir la zone RB 
(habitation uni et bifamiliale) à même une zone RA (habitation unifamiliale) et ce, afin de couvrir l’ensemble 
du lot portant le numéro d’identification (NID) 20383683. Le projet est jugé souhaitable pour le 
développement de la propriété.   
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Préparé par  Révisé par 

   
   
Charles-Éric Landry, MICU  Benjamin Kocyla, MICU 
Urbaniste  Directeur de la planification 

 
 

 

DISCUSSIONS ET RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION DE LA PLANIFICATION 
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ANNEXE 
  
A- CARTE DE LOCALISATION (ORTHOPHOTO 2020) 

 
 
  



RAPPORT DE MODIFICATION DE ZONAGE / CRP22- 

Recommandation du service d’urbanisme et   
avis du comité de révision de la planification  

 

   

 

   

Réunion ordinaire virtuelle - Comité de révision de la planification, 16 février 2022 5/6 

B- PHOTOS GOOGLE MAPS, AOÛT 2018 
 

 

 
 
  

Boulevard Saint-Pierre est 

Rue de l’Île 
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C- PLAN DE SITE 
 

 
 
 
D - PLAN DE FAÇADE 
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Ville, Village Municipalité Régionale de Tracadie 
Localisation Rue Réginald 

NID 20356556 et 20419842 

Propriétaire Les Entreprises A.& R. Savoie et Fils Ltée 

Demandeur Robert Savoie 

Arrêtés visés Plan rural n° 030-00-2019 

Résolution  Conseil municipal : le 24 janvier 2022 en vertu du paragraphe 110(1) de 
la Loi sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 
 
Projet 
Le projet de Monsieur Robert Savoie est d’agrandir un parc de minimaisons à partir de deux lots vacants 
d’une superficie totale de 12 529 m² (3,1 acres) afin d’y aménager 7 nouveaux lots qui longeraient la rue 
Réginald. Les nouveaux lots créés auraient une superficie entre 1 476 m² et 2 995 m². 
 
Modification au plan municipal 
Aucune 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Agrandir une zone RM (zone minimaison (unimodulaire)) à partir d’une zone RC (zone résidentielle 
multifamiliale).  
  
Motif 
Les minimaisons ne sont pas permises en zone RC (zone résidentielle multifamiliale). 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 
 
ANALYSE 
 

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

- Localiser l’habitation de façon à éviter l’étalement et de déterminer l’implantation (disposition sur 
parcelle/lot/terrain) des différents types d’habitations. Ce principe se traduit en adoptant une 
approche visant à éviter l’étalement dès l’étape du lotissement afin d’assurer un développement 
plus durable et en déterminant des mesures de contrôle spécifiques aux minimaisons.  
 

Cette demande ne va pas à l’encontre des principes et propositions établis au plan municipal. Cette 
demande a pour but d’agrandir une zone RM qui est déjà presque complètement développée et consolidée. 
Seulement quelques lots semblent vacants à l’intérieur du quartier existant (voir Annexe A). Le requérant 
offre la possibilité d’y ajouter 7 nouvelles minimaisons et ce, partir d’une rue existante (Rue Réginald). Bien 

Source : ArcReader, Cadastre nov. 2021 
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que l’on retrouve une zone RM à l’extrémité ouest du parc de minimaison, celle-ci n’a pas encore été 
aménagée (voir carte de localisation).   
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
Le projet de lotissement tel que présenté (voir Annexe C) ne représente aucune dérogation.  
 
Caractéristiques de l’environnement  
Le projet est situé complètement au sud-ouest du centre-ville de Tracadie (voir Annexe A) et adjacent à un 
quartier de minimaison. Ce secteur est principalement consolidé où le développement résidentiel de 
minimaison et d’habitation unifamiliale y est prédominant. On retrouve les premiers commerces à plus de 
400 m des lots à l’étude et situés sur la rue Principale en zone mixte.  
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : On retrouve la présence d’un ruisseau sur le lot 20419842 
et situé sur le lot proposé 2022-7 (voir Annexe C). Une marge de retrait de 30 m est obligatoire vis-
à-vis le ruisseau à moins d’avoir obtenu une approbation du ministère de l’Environnement.  
 
Fonctionnels : Le raccordement d’eau et d’égout n’est pas situé sur le même côté où les lots sont 
proposés. Celui-ci devrait être réalisé aux frais du développeur. Développement d’une rue déjà 
existante, donc rentabilisation des infrastrutures publiques.  

Esthétiques et patrimoniaux : Non applicable. 
 
Socio-économiques : Ajout de sept nouvelles résidences. 

Autres critères : 

-Acceptabilité du voisinage : L’ensemble de ce projet doit être validé lors des audiences 
publiques prévues au processus de modification au zonage.  Cependant, cette demande ne devrait 
pas affecter le caractère du voisinage étant donné le faible nombre d’habitations qui y serait ajouté 
et le caractère homogène du développement.  
 
-L’intensité de la transformation du milieu : Intensité très faible en considérant que ce quartier 
contient déjà plus d’une cinquantaine de résidences. De plus, le quartier présente plus d’une entrée 
et sortie ce qui favoriserait  une bonne fluidité du trafic et un avantage pour l’ajout de nouveaux lots 
résidentiels à même ce quartier. 
 
-Intégration du milieu : Ajout de maison similaire au développement, donc une très bonne 
intégration au milieu existant.     
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Aucun.   
 
 

RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
Après analyse, l’équipe technique recommande au conseil municipal de la Municipalité régionale de 
Tracadie le projet tel que proposé et de : 
 

- Modifier le plan rural afin d’agrandir une zone RM (zone minimaison (unimodulaire)) à partir d’une 
zone RC (zone résidentielle multifamiliale).   
 

En ce sens, l’équipe technique considère que cette modification serait raisonnable et souhaitable pour 
l’aménagement de ces propriétés.   
 
 
 

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

A- CARTE DE LOCALISATION (ORTHO PHOTO 2020) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Centre-ville 
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B- CARTE DE LOCALISATION (CONNECTEXPLORER, 2017) 
 

 
 
C- PLAN DE LOTISSEMENT PROVISOIRE SOUMIS PAR LE REQUÉRANT 
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Ville, Village Municipalité régionale de Tracadie 
Localisation 400, rue du Couvent 

NID 20366779 

Propriétaire Sammy’s Holding Ltd. 
Demandeur Réjean Hachey 

Arrêtés visés Plan rural n° 030-00-2019  

Résolution  Conseil municipal : le 24 janvier 2022 en vertu du paragraphe 110(1) de 
la Loi sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 
 
Projet 
Monsieur Hachey désire diviser son terrain en deux, puis y aménager des habitations multifamiliales en 
rangée. La demande est pour permettre six bâtiments d’habitations multifamiliales en rangée de trois unités 
sur un des lots et quatre bâtiments de six unités sur l’autre lot. Le lot le plus au nord comporterait donc 18 
unités de logement, et celui plus au sud, 24 unités de logement.  
 
Le projet originel devait inclure neuf bâtiments multifamiliaux en rangée sur un seul lot. La demande de 
dérogation pour ce projet avait fait face à une opposition du voisinage, et avait été refusée.  
 
Modification au plan rural 
Ajout d’une proposition particulière (PP-7) à même une zone RD (résidentielle multifamiliale centrale). 
Inclure à ladite proposition particulière des dispositions encadrant le projet, dont la présence de plusieurs 
bâtiments principaux sur le même lot. 
 
Motif 
Le plan rural n’autorise qu’un seul bâtiment principal par lot pour des habitations multifamiliales. Le 
requérant désire aller de l’avant avec le développement de son terrain et a modifié son projet afin d’avoir 
moins de bâtiments par lots, et que ces bâtiments comportent moins d’unités, tout en divisant le terrain pour 
le faire sur deux lots. 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
Le plan rural adopte comme principe concernant la fonction d’habitation de : 

Source : ArcReader, Cadastre nov. 2021 
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Localiser l’habitation de façon à éviter l’étalement. 
 

Dans ce cas-ci, le projet permettrait de densifier le développement résidentiel dans un secteur central de la 
municipalité, et à proximité d’un important usage institutionnel, soit l’hôpital. Cela revient donc à la 
proposition liée au principe en question, soit de : 
 

Développer certaines zones d’habitations plus denses et plus compactes.  
 
De plus, la proximité du projet au centre de la municipalité lui permettrait d’aller dans le sens d’une autre 
proposition du plan rural, soit de : 
 

Permettre l’accès à des services de proximité. 
 
Le développement résidentiel dans le secteur du centre de la municipalité facilite l’accès aux services de 
proximité, puisque plusieurs y sont concentrés. La proximité du projet de l’Académie Sainte-Famille met 
également en cause un principe du plan concernant le patrimoine bâti, soit de : 
 

Respecter et mettre en valeur le caractère architectural du milieu. Assurer la protection et la mise en 
valeur du patrimoine et des ressources naturelles. 

 
En ce sens, tout projet à proximité de l’Académie Sainte-Famille devrait tenir compte du caractère 
patrimonial du secteur, et son aménagement devrait être prévu dans le respect de celui-ci. La création d’une 
proposition particulière peut d’ailleurs bien servir ce motif, en imposant des dispositions qui permettent une 
meilleure intégration des projets à leur milieu. Cela rejoint un des principes du plan concernant le zonage 
par projet : 
 

Assurer une flexibilité par l’utilisation d’outils prévus à la Loi sur l’urbanisme pour encadrer des projets 
qui ne cadrent pas avec les règles générales établies au plan rural. 

 
L’utilisation d’une proposition particulière prend ainsi toute sa valeur quant à l’étude de ce projet. 
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
Contrairement à plusieurs demandes de modifications au zonage, l’usage proposé d’habitation 
multifamiliale n’est pas un problème dans ce cas-ci. La zone RD est une zone voulant permettre la 
densification de l’habitation. Un projet de multifamilial en un seul bâtiment comprenant 18 ou 24 unités, qui 
aurait possiblement plusieurs étages, serait donc autorisé. Il s’agit de la nature de « complexe 
d’habitations » du projet qui vient ici à l’encontre des dispositions réglementaires, en proposant 
l’aménagement de quatre et six bâtiments principaux sur les deux lots qui seraient créés. Le plan rural 
n’autorise qu’un seul bâtiment principal par lot.  
 
Il est à noter que le Conseil municipal avait étudié la possibilité de modifier le plan rural au courant de la 
dernière année afin de permettre plus qu’un bâtiment principal par lot dans le cas de l’usage d’habitation 
multifamiliale. Il avait alors été décidé d’avoir un préjugé favorable envers ces projets, mais de conserver la 
possibilité d’un contrôle à la pièce de ceux-ci. Cela devait permettre un meilleur contrôle de ce type de 
projet, puisque ceux-ci cadrent difficilement dans les normes traditionnelles et prévisibles d’aménagement 
qui sont pensées pour un seul bâtiment principal sur un lot. 
 
Caractéristiques de l’environnement  
La propriété donne sur la rue de l’Anse et est voisine de l’Académie Sainte-Famille. Elle se situe à proximité 
du centre-ville commercial de la municipalité, et tout près d’un important pôle institutionnel où se situe, entre 
autres, l’hôpital. De l’autre côté de la rue de l’Anse se trouve la baie de Tracadie, qui offre un certain 
panorama sur la baie de Tracadie. Le terrain donne à l’ouest sur l’extrémité sud du secteur commercial du 
centre-ville. Vers le nord et l’est (entre la rue de l’Anse et la Baie) de la propriété se trouve un quartier 
résidentiel surtout composé d’habitations unifamiliales, mais aussi d’une habitation multifamiliale. Le projet 
est donc au confluent de différentes utilisations du centre-ville, ce qui en fait un lieu stratégique de 
densification résidentielle. 
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : Le terrain ne comporte aucune contrainte 
environnementale.   
 
Fonctionnels : Les deux lots proposés seraient aménagés sous la forme d’allée en cul-de-sac 
d’environ 150 mètres. S’il s’agissait d’une rue publique, l’arrêté de lotissement prescrirait une 
longueur maximale de cul-de-sac de 385 mètres. Il serait également demandé de se terminer par 
une aire de virage au rayon de 19,5 mètres. Les deux allées prévues n’offrent pas d’aire de virage, 
tout en desservant chacune plusieurs logements.  
 
Le service de sécurité publique de la municipalité a exprimé des inquiétudes quant à la possibilité 
de se rendre au bout de l’aménagement proposé pour une urgence si il y a déjà un incident à une 
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des premières unités à partir de la rue de l’Anse. Il serait jugé souhaitable à ce propos d’offrir une 
connexion entre les deux allées d’accès par exemple, potentiellement au bout de la propriété, afin 
d’assurer une meilleure connectivité, et ainsi un aménagement plus sécuritaire.  
 
Esthétiques et patrimoniaux : En comparaison à un usage d’habitation multifamiliale d’un seul 
bâtiment comprenant 18 ou 24 unités de logement, qui serait en outre autorisé sur ces deux lots 
proposés, la répartition de ceux-ci en format de plusieurs bâtiments d’habitation en rangée en 
adoucit l’impact visuel. Le gabarit des bâtiments devient donc moins imposant, en ayant une 
hauteur plus restreinte, qui cadre mieux avec le voisinage unifamilial.  
 
Au niveau patrimonial, la proximité de l’Académie Sainte-Famille est à considérer dans 
l’aménagement proposé des bâtiments. Certaines mesures pourraient être à envisager afin de 
marquer une délimitation entre l’usage multifamilial et l’Académie. Une clôture opaque pourrait par 
exemple permettre de bien séparer le caractère privé du multifamilial à celui patrimonial de 
l’Académie. 
 
Socio-économiques : Ajout de plusieurs logements à proximité des pôles économiques et 
institutionnels de la municipalité. 

Autres critères : 

Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage devra être validée lors des audiences 
publiques tenues par la municipalité. On peut toutefois s’attendre à y voir de l’opposition. Pour une 
dérogation similaire sur la même propriété présentée au mois de décembre dernier (le projet a été 
modifié, mais est dans la même lignée de plusieurs bâtiments multifamiliaux sur le terrain), une 
opposition s’était manifestée avec entre autres une pétition contre le projet.  
 
Intensité de la transformation du milieu : Intensité moyenne. Il s’agit d’un usage qui est déjà 
permis, mais qui proposerait tout de même une assez forte densification des terrains qui sont 
présentement vacants, avec plusieurs bâtiments principaux. L’usage résidentiel n’est toutefois pas 
celui qui entraîne généralement la transformation la plus intense de son milieu.  
 
Intégration du milieu : Le milieu comporte déjà à proximité un usage d’habitation multifamiliale et 
il s’agit d’un usage souhaité dans le secteur. Le projet représente une forme de densification 
résidentielle, sans toutefois imposer de bâtiments au gabarit importants par leur hauteur. Le modèle 
du projet cadre donc mieux dans un contexte de densification d’un secteur résidentiel 
majoritairement unifamilial, et devrait donc mieux s’y intégrer. 
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Densification résidentielle à proximité du 
centre et contrôle par projet d’un format de complexe d’habitations multifamiliales de plusieurs 
bâtiments. 
   

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

- Modifier le plan rural afin d’ajouter une proposition particulière (PP-7) à une zone RD (résidentielle 
multifamiliale centrale).  

- Inclure à ladite proposition particulière des dispositions permettant d’encadrer les spécificités du 
projet, soit concernant le nombre de bâtiments principaux, et d’en amoindrir les impacts potentiels 
pour le voisinage, par l’exigence d’une clôture opaque le long de la limite sud de la propriété, 
donnant sur l’Académie Sainte-Famille.  

- Exiger une allée permettant de connecter les deux allées proposées afin de faciliter le déplacement 
et l’accès des véhicules d’urgence. 
 

En ce sens, et aux conditions citées, 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 à son secteur et bénéficierait au développement à long terme de ce secteur de 
la municipalité.   
 

Préparé par  Révisé par 
   
   
Charles-Éric Landry, MICU  Benjamin Kocyla, MICU 
Urbaniste  Directeur de la planification 
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ANNEXE 
  
A- CARTE DE LOCALISATION (ORTHO-PHOTO 2020) 

 
 
B- PHOTOS GOOGLE MAPS, SEPTEMBRE 2013 
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C- PLAN DE SITE FOURNI PAR LE REQUÉRANT 
 

 
 
 
D - PLAN DE PLANCHER 
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Ville, Village Village de Saint-Isidore 
Localisation Boulevard des Fondateurs 

NID 20223053 

Propriétaire St-Isidore Asphalte 

Demandeur Village de Saint-Isidore (Vanessa Haché Breau) 

Arrêtés visés Plan municipal no 11-10 et Arrêté de zonage no 11-20 

Résolution  Conseil municipal : le 25 janvier 2022 en vertu du paragraphe 110(1) de 
la Loi sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 
 
Projet 
Le village de Saint-Isidore souhaite aménager un nouveau quartier résidentiel permettant 24 nouvelles 
habitations unifamiliales et 10 habitations multifamiliales de quatre unités derrière leur projet de nouveau 
foyer de soins. 
 
Modification au plan municipal 
Création d’une affectation résidentielle (R) à même une affectation naturelle, de protection et récréative 
(NPR). 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Création d’une zone RC (résidentielle uni, bi et multifamiliale et maisons-mobiles ou minimaisons) à partir 
d’une zone NPR (naturelle, de protection et récréative). 
 
Motif 
Le village de Saint-Isidore prévoit recevoir 40 nouvelles familles et doit préparer le terrain à leur réception 
en mettant à disposition des terrains pour des logements.  
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 
 

 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
Le plan municipal du village adopte comme proposition concernant les affectations résidentielles de : 
  

[Favoriser] le développement résidentiel sur les rues publiques déjà existantes, où l’on retrouve une certaine 
concentration de services et de commerces à proximité 
 

Le projet ici propose de créer de nouvelles rues, et ce, à bonne distance des rues existantes. Un long 
tronçon de rue devrait longer le futur foyer de soins pour rejoindre le quartier résidentiel qui serait développé. 
Cela ne respecterait donc pas ladite proposition du plan municipal, d’autant plus qu’il existe un lotissement 
pratiquement vacant, déjà connecté au réseau routier du village, soit le développement Sonier. Le 

Source : ArcReader, Cadastre nov. 2021 
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lotissement en question est d’ailleurs déjà de zone RC, ce qui permettrait les différents usages résidentiels 
prévus. 
 
Concernant le réseau routier et le lotissement, le plan municipal a également comme principe de : 
 

Optimiser l’utilisation des rues et des routes existantes principalement autour et dans le centre du village. 
 
Ce principe mène à la proposition suivante de : 
 

[Favoriser] des ouvertures de rues (lorsque nécessaires et souhaitables) seulement à des fins de bouclage de 
la trame existante ou à des fins d’extensions du réseau entre deux rues existantes, et ce, afin de les consolider. 

 
Le projet, tel que proposé, irait fortement à l’encontre de cette proposition, soit par la création d’un long 
segment de rue menant à un quartier résidentiel complètement isolé du reste de la trame routière de la 
municipalité. 
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
La modification au zonage permettrait les différents usages prévus dans le secteur où la demande vise à 
installer le nouveau quartier résidentiel. Il n’y a pas encore de plan de construction à proprement parlerdit 
dans le projet, mais une idée d’y avoir 24 habitations unifamiliales et 10 habitations multifamiliales de quatre 
unités. Chacun de ces usages serait permis dans une zone RC, qui permettrait également des minimaisons, 
si cela s’avérait finalement le choix d’implantation de la municipalité.  
 
Le plan de lotissement provisoire proposé ne respecterait toutefois pas les dispositions concernant la 
longueur des culs-de-sac. L’arrêté de lotissement prévoit qu’un cul-de-sac doit avoir une longueur maximale 
de 180 mètres. Dans le plan provisoire proposé, la rue longeant le foyer de soins aurait une longueur 
d’environ 383 mètres, au bout desquels se trouveraient les lots résidentiels. Il s’agirait du seul accès routier 
au quartier prévu.  
 
Caractéristiques de l’environnement  
La propriété à l’étude est en finalisation d’un processus de modification au zonage afin d’y permettre à 
l’avant un nouveau foyer de soins. Le secteur prévu pour le nouveau quartier résidentiel serait au milieu 
d’un secteur naturel non développé. Il s’agit tout de même de ce que l’on pourrait appeler le « centre 
villageois » dans une perspective est-ouest, mais le projet s’éloignerait du « noyau développé ». Tout juste 
à l’ouest se trouve le cul-de-sac de la rue Arseneau, qui forme un petit développement résidentiel.  
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : Le terrain ne comporte aucune contrainte 
environnementale.   
 
Fonctionnels : La longueur de l’allée prévue de 383 mètres pour rejoindre le nouveau 
développement proposé poserait plusieurs risques au niveau de l’accès aux véhicules d’urgence. 
Un aussi long accès comme point unique de raccordement d’un quartier pouvant comprendre 
jusqu’à 64 unités de logement isolerait potentiellement une centaine de personnes. Ce ne serait 
pas une situation idéale en cas de sinistre, où l’évacuation de ce secteur serait rendue difficile, voir 
impossible si la rue devait être bloquée.  
 
Un raccordement pourrait être possible à la rue Arseneau, mais cela impliquerait l’achat d’une partie 
du lot 20222881 et la construction d’un autre long tronçon de rue. Cela permettrait un deuxième 
accès et rendrait le développement plus sécuritaire. Cependant, cela entraînerait d’autres coûts 
importants à la municipalité, et ne règlerait pas le problème d’isolement du quartier proposé. 
 
Comparativement, le développement Sonier permettrait d’accueillir l’ensemble du développement 
souhaité dans des rues déjà cadastrées. Il s’agit d’un développement déjà connecté au réseau 
routier de la municipalité par le boulevard des Fondateurs et la rue Beaulieu. Le développement à 
cet endroit entraînerait donc beaucoup moins de coûts de développement et d’entretien à la 
municipalité.  
 
Esthétiques et patrimoniaux : Cela dépendra des bâtiments qui seront proposés.  
 
Socio-économiques : Développement résidentiel important permettant l’accueil d’une 
quarantaine de familles dans la municipalité. 

Autres critères : 

Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage devra être validée lors des audiences 
publiques tenues par la municipalité.  
 
Intensité de la transformation du milieu : Intensité moyenne. Il s’agit d’un projet de 
développement résidentiel de faible à moyenne densité qui a surtout un impact de transformation 
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de son milieu par le développement routier important qui devrait avoir lieu par rapport à la taille du 
projet.   
 
Intégration du milieu : Le projet tel que proposé, derrière le foyer de soins prévu, et au milieu d’un 
secteur naturel, ne s’intégrerait pas bien à son milieu. La distance d’environ 383 mètres au 
boulevard des Fondateurs l’isolerait particulièrement de tout autre développement résidentiel 
auquel le projet s’intégrerait mieux.  
 
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 ne pas poursuivre 
le projet de développement tel que proposé. Celui-ci représenterait une option coûteuse, une utilisation peu 
efficace du territoire municipal et de la trame routière existante, et comportant potentiellement des risques 
pour une population qui serait isolée en cas de sinistre.  
 
En ce sens, il est plutôt conseillé de considérer d’autres options qui sont disponibles sur le territoire de la 
municipalité, tel le développement Sonier qui est présentement pratiquement vacant. Il s’agirait d’une option 
déjà intégrée à la trame routière municipale, à proximité du noyau villageois, qui permettrait de réduire les 
coûts de développement et d’entretien pour la municipalité. 
 

Préparé par  Révisé par 
   
   
Charles-Éric Landry, MICU  Benjamin Kocyla, MICU 
Urbaniste  Directeur de la planification 
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ANNEXE 
  
A- CARTE DE LOCALISATION (ORTHOPHOTO 2020) 

 
 
B- CARTE DE LOCALISATION – DÉVELOPPEMENT SONIER (ORTHOPHOTO 2020) 
 

 
  

Rue Arseneau 

Futur foyer de soins 

Développement 

proposé 
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C- PLAN DE LOTISSEMENT PROVISOIRE 
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D – ÉBAUCHE POTENTIELLE – DÉVELOPPEMENT SONIER 

 
 

 

 
 


