RAPPORT DE MODIFICATION DE ZONAGE /
Recommandation du service d’urbanisme et
avis du comité de révision de la planification
Ville, Village
Localisation
NID
Propriétaire
Demandeur

Ville de Lamèque
32, rue de l’hôpital
20798609 et 20912317
Carrefour COOP Ltée
Melvin Doiron

Arrêtés visés
Résolution

Arrêté de zonage nº 120
Conseil municipal : le 5 juillet 2022 en vertu du paragraphe 110(1) de la
Loi sur l’urbanisme

OBJET DE LA DEMANDE
Projet

Le requérant M. Melvin Doiron nous propose le projet « Carrefour Coop » sous l’égide de la coopérative «
Carrefour Coop Ltée » qui aurait comme objectif de créer un lieu de rencontre conviviale pour les résidents
et les visiteurs. Ce projet prévoirait différents attraits et expériences sur le plan éducatif, culturel, patrimonial,
récréotouristique et environnemental. Un centre d’interprétation de la coopération en Acadie serait aménagé
à l’intérieur du bâtiment de l’ancienne Caisse auquel s’ajouterait l’interprétation de la pêche et des énergies
renouvelables, le tout relié à une panoplie d’activités telles que des kiosques extérieurs pour la vente de
différents produits du terroir en saison, location de bicyclettes, etc. Une première phase est prévue à ce
projet pour 2022, celle d’aménager un hangar où l’on y retrouverait un bar, un restaurant et une galerie d’art
(voir Annexe D).

Modification à l’arrêté de zonage

Créer une proposition particulière à partir d’une zone I2 (industrielle portuaire) afin de permettre un
complexe récréotouristique.

Motif
Une zone industrielle ne permet pas ces usages. Le projet comporte deux bâtiments principaux sur un
même lot ainsi que plusieurs usages (bar, restaurant, musée, centre d’interprétation, galerie d’art, salle de
réception et de projection, etc.).

LOCALISATION DU/DES LOT(S)

ANALYSE
Conformité aux outils de planification

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
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pourrait faire office de transition entre les trois affectations. Cette demande n’irait pas à l’encontre des
principes retrouvés au plan.

Dispositions réglementaires mises en cause

Le plan de site fourni par le requérant représentant l’ensemble du projet démontre qu’il y aurait plusieurs
points dérogatoires dont :
- Bâtiment proposé (hangar) à une distance de la limite latérale de 2,5 m au lieu du minimum de 4,5 m;
- Bâtiment proposé (hangar) à une distance de la limite arrière de 4 m au lieu du minimum de 7,5 m;
- Propose 1 case de chargement/déchargement au lieu du minimum de 2;
- Enseigne (éolienne) plus grande et plus haute que ce qui est permis par la réglementation;
- Voie de circulation de 6 m au lieu du minimum de 7 m;
- Construction accessoire (bateau) proposée à moins de 10,5 m de la limite avant;
- Construction accessoire (bateau, kiosque et patio) en cour avant;
- Espace de chargement/déchargement en cour avant;
- Clôture pour benne à ordures à moins de 1 m de l'emprise de la rue;
- Clôture pour benne à ordures d'une hauteur de 2 m au lieu du minimum de 1 m permis dans les
premiers 6 m d'une limite de propriété côté rue, et;
- Empiètement plus grand que le minimum permis pour le perron/patio proposé.
Ces points dérogatoires seraient intégrés à l’intérieur des conditions prévues à la proposition particulière.

Caractéristiques de l’environnement

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. Secteur définitivement industriel, commercial et institutionnel avec une diversité
de densité et de service, très propice à l’augmentation de densité que les usages à l’étude pourraient
apporter dans ce secteur.

Critères de classification de l’usage proposé
Environnementaux et physiques : Les terrains sont localisés dans un secteur sans aucune
contrainte environnementale.

Fonctionnels : situé sur le coin de la rue de l’Hôpital et de la rue Principale, dans un secteur très

achalandé. L’aménagement de ce complexe ne changera rien à la dynamique routière actuelle, il
en ferait plutôt une transition. Le plan de site (voir Annexe B), nous démontre l’ensemble du projet
une fois complété.

Esthétiques et patrimoniaux : Conservation du patrimoine.
Socio-économiques : Ajout de services supplémentaires, création d’emplois et retombées
économiques importantes pour la région.

Autres critères :
Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage devra être validée lors des audiences
publiques, mais on peut déjà prévoir qu’aucune opposition pertinente ne devrait survenir.
Intensité de la transformation du milieu : Transformation moyenne. Cependant, une industrie
aurait pu s’implanter sur ces lots apportant une plus forte transformation du milieu.
Intégration du milieu : Bonne intégration dans son milieu.
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Densification du centre ville.

RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME
Après analyse, l’équipe technique recommande à la ville de Lamèque de modifier son arrêté de zonage en :
-

Ajoutant une proposition particulière (PP) à une zone I2 existante (industrielle portuaire);
Inclure des dispositions à la proposition particulière (PP) afin de :
o Permettre l’usage d’un complexe récréotouristique;
o Encadrer les usages et les dispositions prévues à ce type de projet.

Cette demande est jugée raisonnable et souhaitable pour l’aménagement de ces propriétés.
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Préparé par

Révisé par

Caraine Godin-Poirier
Directrice adjointe du service d’urbanisme

Benjamin Kocyla, MICU
Directeur de la planification

DISCUSSIONS ET RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION DE LA PLANIFICATION
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ANNEXES
A - CARTE DE LOCALISATION (ARCREADER,2020)

B - PHOTOS
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C - PLAN DE SITE

D – ESQUISSE DU PROJET PROPOSÉ
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D - PLAN DE FAÇADE DU HANGAR FOURNI PAR LE REQUÉRANT

E – PLAN DE PLANCHER DU HANGAR FOURNI PAR LE REQUÉRANT

F – PLAN DE PLANCHER DU MUSÉE (ANCIENNE CAISSE) FOURNI PAR LE REQUÉRANT
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Ville, Village
Localisation
NID
Propriétaire
Demandeur

Village de Saint-Isidore
Ensemble du territoire
Ensemble du territoire
N/A
N/A

Arrêtés visés
Résolution

Plan municipal nº 11-10 Arrêté de zonage nº 11-20
Conseil municipal : le 28 juin 2022 en vertu du paragraphe 110(1) de la
Loi sur l’urbanisme

OBJET DE LA DEMANDE
Projet
Le village de St-Isidore souhaite permettre et encadrer les poulaillers dans les secteurs résidentiels.

Modification au plan municipal

Modification du texte du plan municipal pour y inclure des principes et propositions en lien à l’agriculture
urbaine.

Modification à l’arrêté de zonage

Modification du texte de l’arrêté de zonage pour y inclure des dispositions concernant les poulaillers comme
usage secondaire aux usages résidentiels.

Motif

Volonté du Conseil municipal de permettre aux citoyens d’avoir des poulaillers, tout en encadrant ceux-ci
afin de limiter les conflits potentiels de voisinage. Le projet va dans le sens d’une solidification de
l’indépendance alimentaire de la région et d’un renforcement d’un mode de vie.

LOCALISATION DU/DES LOT(S)

Source : ArcGIS Online, juillet 2022

ANALYSE
Conformité aux outils de planification et dispositions réglementaires mises en cause

Les modifications ajustent la réglementation afin d’uniformiser les dispositions à d’autres arrêtés de la
Péninsule acadienne et de la rendre plus permissive en ce qui a trait à l’ajout de poulailler comme usage
secondaire aux usages résidentiels.
L’ajout de poulailler en usage secondaire aux usages principaux d’habitation unifamiliale, de minimaison,
d’habitation bifamiliale ou de résidence pour personnes âgées ou handicapées devra être encadré afin
d’éviter tous conflits entre usagers. Cette demande n’irait pas à l’encontre des principes retrouvés au plan
municipal puisque le plan serait modifié en conséquence. C’est-à-dire, afin de sensibiliser la communauté
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à la sécurité alimentaire et à l’autosuffisance, à la production agricole domestique et à la consommation
locale pour ainsi contribuer au maintien d’un environnement sain et durable. Ce principe se traduirait en
autorisant une agriculture urbaine compatible avec la fonction résidentielle pour des fins de subsistance
familiale par l’entremise de normes prescrites dans l’arrêté de zonage.

Caractéristiques de l’environnement
Le village de Saint-Isidore compte plusieurs secteurs résidentiels à des niveaux de consolidation différents.
Ceux-ci se connectent à l’axe principal est-ouest que forme le boulevard des Fondateurs. La plupart des
propriétés donnant sur le boulevard des Fondateurs s’étendent jusqu’en zone naturelle, de protection et
récréative, et pourraient donc recevoir plus de poules que ce qu’un poulailler « urbain » pourrait permettre.
Autrement, l’élevage de poules, s’il est fait en petit nombre, s’insèrerait relativement bien dans le milieu s’il
est suffisamment encadré.

Critères de classification de l’usage proposé
Environnementaux et physiques : Dépendra des projets divers et de leur encadrement.
Fonctionnels : Encadrer la localisation (cour latérale ou arrière seulement) du poulailler, son
nombre, sa distance vis-à-vis des propriétés adjacentes et celles des autres habitations, sa
superficie et sa hauteur seront des éléments qui devront être pris en compte par le Conseil
municipal lors de l’écriture de l’arrêté modifiant l’arrêté de zonage. Ces éléments seront importants
afin d’éviter les conflits entre les usages voisins.

Esthétiques et patrimoniaux : Favorisation d’une production agricole domestique en lignée
directe avec un mode de vie plus traditionnel.

Socio-économiques : Économie au niveau alimentaire (production d’œufs et de viande pour
utilisation quotidienne) pour certains citoyens. Développement de l’autonomie alimentaire.

Autres critères :
Acceptabilité du voisinage : L’ajout de poulailler dans les secteurs résidentiels pourrait augmenter
les conflits entre voisins en termes de caractéristiques esthétiques, de nuisances par l’odeur et
d’insalubrité des lieux. Ces points devront être validés lors des audiences publiques prévues au
processus de modification au zonage. L’encadrement du nombre de poules et l’absence de coq
devront être pris en considération afin d’éviter des problèmes au voisinage.
Intensité de la transformation du milieu : Modification légère du milieu, en raison de la petite
taille de l’usage et de sa nature secondaire, et dépendante du nombre de poulaillers qui serait
implanté.
Intégration du milieu : Bonne, puisque l’usage qui est proposé serait réalisé à très petite échelle.
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Plus grande flexibilité au niveau de l’arrêté et
autorisation d’élevage de poules à petite échelle.

RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME
Après analyse, l’équipe technique recommande au village de St-Isidore de :
-

Modifier le texte plan municipal afin d’y inclure des principes et propositions ayant trait à l’autonomie
alimentaire et l’agriculture urbaine;
Modifier le texte de l’arrêté de zonage afin d’autoriser un poulailler comme usage secondaire aux
usages d’habitation unifamiliale, d’habitation bifamiliale, de minimaison ou de résidence pour
personnes âgées ou handicapées sous certaines conditions.

Cette demande est jugée raisonnable et souhaitable pour l’aménagement du territoire municipal, en offrant
une plus grande flexibilité aux citoyens du village de St-Isidore.

Préparé par

Révisé par

Charles-Éric Landry, MICU
Urbaniste

Benjamin Kocyla, MICU
Directeur de la planification
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DISCUSSIONS ET RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION DE LA PLANIFICATION
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