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Ville, Village Village de Neguac 
Localisation Ensemble du territoire 

NID Ensemble du territoire 

Propriétaire N/A 

Demandeur Village de Neguac 

Arrêtés visés Plan rural n° 99-33 

Résolution  Conseil municipal : le 22 août 2022 en vertu du paragraphe 110(1) de la Loi 

sur l’urbanisme 
 

OBJET DE LA DEMANDE 
 
Projet 
Adoption de réglementations en ce qui a trait aux études concernant les changements climatiques 
du projet Adaptation PA de Valores. 
 
Modification au plan rural 
Modification du texte du plan rural pour y incorporer des principes concernant les changements 
climatiques. Ajout de la zone de superposition ACC (adaptation changements climatiques). Ajout 
de dispositions concernant cette zone. 

 
Motif 
Permettre un contrôle adéquat de l’aménagement dans les secteurs comportant des risques reliés 
aux inondations par le biais de dispositions spécifiques au zonage.  
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 
 
 

Source : ArcReader, Cadastre novembre 2021 
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ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
 
Le plan rural du village de Néguac comprend différents principes et propositions concernant la 
protection des zones côtières, mais rien de spécifique aux risques d’inondations. On y trouve 
comme principe : 
 

[Promouvoir] l’utilisation des zones côtières de façon à protéger l’environnement. 
 
Une des propositions qui est liée à la protection des zones côtières va comme suit : 
 

Il est proposé d’encourager les activités qui favorisent la protection et la préservation des zones 
côtières en utilisant des pratiques d’utilisation du sol et d’exploitation des ressources qui 
respectent l’environnement.  

 
La protection des zones côtières peut impliquer la protection des secteurs à risques d’inondation. 
Les critères d’adaptation aux risques d’inondation représentent des pratiques d’utilisation du sol 
qui respectent l’environnement et permet de s’y adapter. La modification proposée va donc dans 
le sens de cette proposition. 
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
 
Aucun projet spécifique n’est proposé, mais la modification viendrait apporter de nouvelles 
dispositions associées à une nouvelle zone de superposition permettant de mitiger les risques 
d’inondation pour la communauté et les propriétaires. Ces dispositions peuvent varier de 
l’interdiction de nouvelles constructions sur certaines propriétés à l’exigence de démontrer une 
certaine hauteur face au niveau de la mer pour les bâtiments.  
 
Actuellement, le plan rural du village de Néguac ne comporte aucune disposition concernant les 
risques possibles d’érosion et l’adaptation de l’aménagement.  
 
Caractéristiques de l’environnement  
 
Les zones à risque furent identifiées par une étude de Valorès, puis le niveau de risque duquel 
émanent les zones a été déterminé en consultation avec le public. Il s’agit principalement des 
secteurs où le niveau du sol n’atteint pas le seuil de risque établi pour la zone ACC (à risque 
d’inondation).  
 
Les secteurs à risque d’inondation correspondent au niveau de la mer prévue en 2050, ajoutée à 
la hausse du niveau de l’eau d’une tempête de retour de 100 ans.  
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : La modification permettrait une meilleure protection 
des zones littorales à risque d’inondation.   
 
Fonctionnels : La modification proposée permettrait aux terrains ciblés de demeurer 
fonctionnels, et ce, même dans un scénario d’inondation.  
 
Esthétiques et patrimoniaux : Permets une meilleure résilience face aux événements 
météorologiques, ce qui devrait permettre de préserver plus longtemps l’esthétique des 
bâtiments.  
 
Socio-économiques : Permets de limiter les frais liés aux dommages associés aux 
inondations.  
 
Autres critères : 

 
Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage quant à la modification proposée 
sera évaluée lors du processus d’audience publique. Les scénarios déterminant les 
niveaux de risque souhaités pour les zones de superposition ont été déterminés lors de 
consultations publiques. Les informations quant aux risques d’inondation sont 
généralement appréciées des propriétaires.  
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Intensité de la transformation du milieu : Minime. Aucun projet spécifique n’a été proposé. 
Il s’agit de modifier les projets subséquents dans les zones ciblées afin de permettre une 
construction adaptée aux différents risques liés aux changements climatiques.  
 
Intégration du milieu : La modification proposée ne changerait pas les usages permis sur 
les différentes propriétés dans la municipalité, mais assurerait plutôt une meilleure 
intégration structurelle de ceux-ci afin de résister aux risques liés à l’érosion et aux 
inondations.   
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Adaptation de l’aménagement aux 
changements climatiques.  

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

- Modifier le texte du plan municipal afin d’y incorporer des principes et propositions en trait 
à l’adaptation aux changements climatiques. 

- Ajouter la zone de superposition ACC (adaptation – changements climatiques) à l’arrêté 
de zonage.  

- Modifier le texte de l’arrêté de zonage afin d’actualiser les dispositions concernant les 
changements climatiques.  

 
Ces modifications permettraient une plus grande résilience de la communauté face aux 
changements climatiques et aux risques qui y sont associés quant aux inondations. L’équipe 
technique considère que ces modifications sont raisonnables et souhaitables pour l’ensemble du 
territoire municipal.  

 
 
 
 

Préparé par  Révisé par 
   
   
Charles-Éric Landry  Benjamin Kocyla 
Urbaniste  Directeur de la planification 

 
 
 

DISCUSSIONS ET RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION DE LA PLANIFICATION 
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ANNEXES 
  
A - ORTHOPHOTO (ARCREADER, PHOTO 2012, CADASTRE MAI 2021) 
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B – EXEMPLE DE RÉGLEMENTATION ACC (ARRÊTÉ DE ZONAGE DE SHIPPAGAN) 
 

 
 
 



RAPPORT DE MODIFICATION DE ZONAGE /  

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

 

   

 

   

Réunion ordinaire - Comité de révision de la planification, 21 septembre 2022 1/7 

Ville, Village DSL de Petite-Lamèque 
Localisation 139, chemin Gauvin 

NID 20031654 

Propriétaire Annie Gibbs et Thierry Boisvenue 

Demandeur Thierry Boisvenue 

Arrêtés visés Plan rural no 97-ILM-018-00 

Résolution  Direction de l’urbanisme et de l’aménagement provincial : le 16 août 2022 
en vertu du paragraphe 110(1) de la Loi sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 
 
Projet 
La propriété à l’étude identifiée au NID 20031654 se situe au 139, chemin Gauvin, à Petite-Lamèque, dans 
le district de services locaux de Petite-Lamèque. Selon Service Nouveau-Brunswick, le terrain a une 
superficie de 1,2 hectare (12 000 m²). Actuellement, on retrouve sur la propriété une habitation unifamiliale 
ainsi que la présence de deux roulottes de voyage incluant patio, perron et gazebo. Le requérant désire 
conserver les deux roulottes de voyage afin de recevoir en période estivale parents et amis.  

Modification au plan rural 
Création d’un aménagement intégré (AI-6) à même une zone M1 (mixte résidentielle, commerciale, 
industrielle et institutionnelle). Ajout de disposition encadrant le nombre de roulottes de voyage, leur 
implantation et les bâtiments et constructions accessoires. 
 
Motif 
Le requérant désire rendre sa propriété conforme puisque sa propriété combine plusieurs usages 
(habitation unifamiliale et roulottes de voyage). Au plan rural, dans une zone M1, l’article 7.1 a) limite le 
nombre d’usages principal à un seul. De plus, aucun usage saisonnier (roulotte de voyage) n’est autorisé 
dans la zone M1. 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
Un des principes du plan rural concernant les usages résidentiels est  
 

- de planifier le développement résidentiel des communautés de sorte à maintenir le caractère 
rural existant et  

- que le développement résidentiel soit permit en conjonction avec d’autres usages. Certaines 
mesures seront établies afin de réduire ou minimiser les conflits qui pourraient survenir.  

 
Toutes zones confondues, l’usage d’une roulotte de voyage n’est actuellement pas prévu au Plan rural. Par 
contre, depuis l’entrée en vigueur de ce dernier en 1997, le Service d’urbanisme de la CSRPA associe les 
roulottes de voyage à l’usage "terrain de camping" qui est autorisé à l’intérieur des zones C (zones côtières), 
des zones AS (zones agricoles, forestières) et des zones P (zones de protection). Ce service s’assure 

Source : ArcReader, Cadastre nov. 2021 
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également que lesdites roulottes respectent toutes autres normes et dispositions prévues au Plan rural et 
à toutes autres lois ou règlements applicables. C’est d’ailleurs dans les zones précitées que les chalets sont 
autorisés, et ce, sur des propriétés donnant sur des droits de passage notariés, des rues publiques ou des 
accès approuvés. 
 
Le plan rural délimite les zones M1 par une bande d’une largeur régulière de part et d’autre des rues. Ainsi, 
le terrain visé, qui est situé en bordure de l’eau, même s’il a les mêmes caractéristiques des lots retrouvés 
en zones côtières (C) et qu’il devrait se retrouver à l’intérieur d’une telle zone, se situe en zone M1. Une 
roulotte de voyage et un chalet ne peuvent être aménagés sur le terrain en question puisque les chalets ne 
sont pas permis en zone M1.  
 
L’objectif du plan rural est de maintenir la qualité de vie des citoyens tout en évitant les conflits entre 
usagers. Bien que ce secteur soit occupé par des habitations unifamiliales, on y retrouve quelques chalets 
et des roulottes de voyages (activités saisonnières situées au bord de l’eau), la demande ne contrevient 
pas aux grandes lignes directrices du Plan rural. De plus, en 2018, les membres du CRP avaient accordé 
une demande d’usage comparable et compatible afin de permettre deux roulottes de voyages sur un lot 
vacant sur le chemin Gauvin et non loin de la propriété à l’étude. Donc, cette demande ne créerait pas de 
précédent. 
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
Comme mentionné, les usages saisonniers ne sont pas autorisés dans la zone M1. De plus, la zone M1 ne 
permet qu’un seul usage principal par lot. Concernant l’aménagement même du site, puisque les usages 
saisonniers (roulotte de voyage) ne sont pas prévus, aucune disposition (limites de propriétés, obligation 
d’avoir un système septique, nombre de roulotte, de bâtiment et constructions accessoires, etc.) n’est 
prévue au plan rural afin d’encadrer ce type d’usage et ainsi conserver la qualité de vie des citoyens.   

Lors de la consultation des différents ministères, requise dans le processus, aucun commentaire de leur 
part n’a été reçu.  
 
Caractéristiques de l’environnement  
La propriété se situe sur la côte Ouest de l’île Lamèque, dans le sud du DSL de Petite-Lamèque et au Nord-
Ouest de la ville de Lamèque, dans un secteur résidentiel unifamilial développé et consolidé. Le chemin 
Gauvin est une route publique et entretenue. Il est composé majoritairement d’habitation unifamiliale, avec 
quelques commerces éparpillés. On y retrouve un magasin de meuble (RG Meubles) à ± 300 m à partir du 
milieu de la propriété à l’étude et un terrain de camping (Camping Lamèque) à ± 500 m. Cependant, on 
retrouve, la présence de quelques petits chalets et des roulottes de voyage dans le secteur. Quelques lots 
situés à l’Est du terrain à l’étude démontrent les mêmes caractéristiques de lots qui se trouvent en zones 
côtières.  
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : Le terrain est situé le long du littoral et on ne retrouve 
aucune terre humide ou cour d’eau sur la propriété à l’étude.  
 
Fonctionnels : L’accès à la propriété via le chemin Gauvin est adéquat pour le projet. On retrouve 
actuellement deux entrées sur la propriété, l’une pour la résidence et une autre pour les roulottes 
de voyage. Le terrain d’une superficie de 3 acres serait assez grand pour accommoder les deux 
usages proposés (habitation unifamiliale et roulottes de voyage).  

Esthétiques et patrimoniaux : Un encadrement des roulottes et des bâtiments et constructions 
accessoires éviteraient que la propriété ne devienne inesthétique. 
 
Socio-économiques : Aucun. Le projet proposé n’a pas pour objectif de faire de la location de 
roulottes de voyage. Selon le requérant, celles-ci ne serviraient qu’à loger parents et amis durant 
la saison estivale.  

Autres critères : 

Acceptabilité du voisinage : Une audience publique a été tenue le 15 septembre 2022. Aucune 
opposition majeure n’a été démontrée durant cette réunion. Cependant, la population a jusqu’au 29 
septembre afin d’émettre leurs objections ou commentaires. Les représentants du DSL ont déjà été 
consultés et aucun commentaire n’a été soulevé. On peut donc penser que l’usage de roulotte de 
voyage ne devrait pas déranger le voisinage outre mesure s’il est bien encadré.  
 
Intensité de la transformation du milieu : Transformation du milieu léger puisque l’on remarque 
déjà la présence de quelques roulottes de voyage et chalets dans le secteur. À l’est de la propriété, 
nous notons un secteur de villégiature qui est déjà implanté.  
 
Intégration du milieu : Les roulottes sont déjà présentes sur le milieu. La propriété à l’étude est 
très grande et si les roulottes de voyage sont bien encadrées, elles devraient bien s’intégrer au 
milieu. 
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Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Aucun. 
 

RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
Après analyse, l’équipe technique recommande de modifier le plan rural des secteurs non constitués des 
îles Lamèque et Miscou considérant les éléments précités et aux conditions suivantes :  
 

- Créer une zone d’aménagement intégré (AI-6) à même une zone M1 (mixte résidentielle, 
commerciale, industrielle et institutionnelle); 

- un maximum de 2 roulottes de voyage sur la propriété; 
- elles doivent être en état de fonctionner et servir uniquement comme une roulotte de voyage; 
- une distance de 3 m de toutes limites de propriétés pour l’aménagement d’une roulotte de voyage 

soit respectée;  
- une distance de 15 m de tout plan d’eau ou de tout cours d’eau pour l’aménagement d’une roulotte 

de voyage soit respectée; 
- une distance de 1,5 m de toute limite de propriété pour l’aménagement d’une construction 

accessoire (perron, patio) soit respectée. 
- un patio soit autorisé avec une superficie maximale équivalente à la superficie de la roulotte de 

voyage (excluant les extensions); 
- un seul bâtiment accessoire soit autorisé pour les deux roulottes de voyage; 
- un bâtiment accessoire ou un gazebo (construction accessoire) n’ait une superficie maximale de 

13 mètres carrés et une hauteur de 4,3 mètres; et, 
- une approbation du ministère de la Sécurité publique (système septique) soit obtenue. 

 
À ces conditions, cette demande est jugée raisonnable et souhaitable pour l’aménagement de cette 
propriété. 
 
 
 
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 (ORTHOPHOTO 2020) 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

Chalet 

Roulottes de voyage 
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B- PHOTOS CSRPA, OCTOBRE 2021 

 
 

  

Chemin Gauvin 
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C- PHOTOS GOOGLE MAPS, 2013 
 

 
 
C - PLANS DE SITE FOURNIS PAR LE REQUÉRANT 

 
 
 

 
 

Chemin Gauvin 
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Ville, Village Municipalité régionale de Tracadie 
Localisation 4199, rue Foster 

NID 20143822 

Propriétaire Alcide Mallais Renovations inc. 

Demandeur Renald Comeau (Alcide Mallais Renovations inc.) 

Arrêtés visés Plan rural nº 030-00-2019 

Résolution  Conseil municipal : 12 septembre 2022 en vertu du paragraphe 110(1) de 
la Loi sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 
 
Projet 
Le requérant souhaite convertir et agrandir un bâtiment ayant anciennement servi de station-service en 
bureaux et entrepôt pour son entreprise de construction et de rénovations spécialisée dans les toitures. 
L’agrandissement permettrait d’entreposer à l’intérieur tout le matériel de travail de l’entreprise.  
 
Modification au plan rural 
Création d’un aménagement intégré (AI2), à même une zone résidentielle multifamiliale (RC), incluant des 
dispositions encadrant l’usage proposé d’Entrepreneur général et spécialisé. 
 
Motif 
La zone résidentielle multifamiliale (RC) actuelle ne permet pas les usages commerciaux prévus. 
 
LOCALISATION DES LOTS 
 

 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
Le plan rural de Tracadie adopte différents principes concernant les occupations commerciales, dont : 
 

Assurer une compatibilité entre usages pour maintenir la qualité de vie des citoyens et la vitalité des 
commerces. 

 
Une des propositions qui est associée aux occupations commerciales, et allant de ce sens, veut : 
 

Assurer un contrôle plus efficace sur le développement commercial en ne permettant pas certaines 
activités commerciales non compatibles pouvant être nuisibles à des secteurs, à d’autres activités et à 
l’environnement naturel. 

 
Dans le sens de ce principe et de cette proposition, un usage d’Entrepreneur général et spécialisé ne 
cadre pas nécessairement dans un secteur de développement résidentiel. L’activité pourrait donc être 

Source : ArcGIS Online, août 2022 
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jugée nuisible à la cohésion du secteur. Cela fait déjà deux générations de règlements que le secteur est 
identifié comme étant plus propice au développement résidentiel, plutôt qu’à une certaine mixité.  
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
L’usage proposé d’Entrepreneur général et spécialisé n’est actuellement pas autorisé sur la propriété, se 
situant en zone RC (résidentielle multifamiliale). Le projet proposé ne respecterait pas une disposition du 
plan rural concernant les zones tampons. En effet, aucune zone tampon n’est prévue du côté est de la 
propriété, alors qu’une zone tampon de 4,5 m est requise. Le terrain voisin en question est également las 
propriété de Alcide Mallais, et celui-ci souhaite y installer éventuellement une résidence pour des 
travailleurs étrangers. Actuellement, le matériel d’échafaudage est entreposé à l’extérieur dans la cour 
arrière de la propriété, ce qui n’est pas conforme. L’entreposage nécisseterait une clôture opaque selon 
les dispositions du plan rural. Il est prévu que l’agrandissement proposé serve à éliminer le besoin 
d’entreposage extérieur. 
 
Caractéristiques de l’environnement   
La propriété se situe sur la rue Foster, près de l’intersection avec la rue Louis G. Daigle dans le secteur 
Sheila. Il y a plusieurs années, la propriété a servi pour un usage de station-service, mais le zonage y 
était déjà résidentiel pour l’arrêté de zonage précédent, qui datait de 2003. Le deuxième voisin de la 
propriété vers l’ouest est un usage de garage de mécanique pour lequel un aménagement intégré est en 
vigueur. En outre, le secteur est consolidé et composé presque exclusivement d’habitations unifamiliales. 
La rue Louis G. Daigle joue également le rôle de route provinciale (370) et forme ainsi un important axe 
de transit, vers les secteurs de Haut-Sheila et Leech. La rue Foster, tout en offrant un transit vers le 
secteur de Benoit, n’accommode pas le même niveau de circulation et est moins propice au transit de 
potentiellement 4 camions et 5 remorques, tel que la flotte de véhicules de l’entreprise décrie dans la 
demande.  
 
Critères de classification de l’usage proposé 
 

Environnementaux et physiques : Le terrain est identifié comme contaminé, ayant déjà été 
utilisé pour une station de service, et ayant donc compris des réservoirs d’essence. Les réservoirs 
ont été retirés et le terrain a été nettoyé à satisfaction pour les institutions financières selon les 
informations du requérant. L’utilisation d’un terrain potentiellement contaminé sans effectuer au 
préalable de décontamination est peu propice pour l’implantation d’un usage résidentiel, comme 
ce qui serait actuellement permis sur la propriété. En outre, il n’y a aucune autre contrainte 
environnementale.  

Fonctionnels : Une partie du stationnement prévu, et l’emplacement de chargement se situent à 
l’arrière de la propriété. L’allée de 6 m de largeur requise empêche donc l’aménagement d’une 
zone tampon du côté est de la propriété. L’agrandissement proposé d’environ 52 m² doit 
permettre d’éliminer l’entreposage extérieur sur la propriété. Au cas où celui-ci subsisterait, une 
clôture opaque devrait être installée pour entourer l’entreposage.  

Esthétiques et patrimoniaux : La reprise d’un bâtiment commercial qui n’était plus en activité 
permet généralement d’en mettre à jour le look extérieur, et de ce fait le rendre plus esthétique. 
Des travaux sur le revêtement extérieur du bâtiment ont en ce sens déjà été effectués. Un usage 
d’entrepreneur général et spécialisé pourrait emmener de l’entreprosage extérieur de matériel de 
construction ou encore le stationnement de véhicules lourds ou autres. Ce type d’activité ne cadre 
généralement pas avec l’esthétique souhaitée d’un quartier résidentiel. 

Socio-économiques : Développement d’une nouvelle entreprise et reprise d’un terrain 
anciennement commercial, potentiellement contaminé, et donc peut propice à un usage 
résidentiel. 

Autres critères : 

Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage devra être validée lors des audiences 
publiques. Un usage d’Entrepreneur général et spécialisé ne cadre généralement pas dans un 
secteur résidentiel consolidé. On pourrait donc s’attendre à un certain niveau d’opposition dans le 
voisinage. Certaines mesures de mitigation peuvent permettre d’amoindrir les problèmes 
d’acceptabilité du voisinage. 

Intensité de la transformation du milieu : Intensité moyenne. Réutilisation et agrandissement 
d’un bâtiment commercial. Nouvel usage commercial dans un secteur consolidé résidentiel.  

Intégration du milieu : Un usage d’Entrepreneur général et spécialisé pourrait mal s’intégrer 
dans un secteur principalement résidentiel. Outre le deuxième voisin à l’ouest où se trouve un 
garage de mécanique, le voisinage est presque exclusivement composé d’usages résidentiels 
unifamiliaux.  

Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Aucun nouveau principe d’urbanisme dans la 
demande. 
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RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
Après analyse, l’équipe technique ne recommande pas au conseil municipal de Tracadie de modifier le 
plan rural et de permettre l’usage d’Entrepreneur général et spécialisé. Il est jugé que celui-ci ne cadre 
pas dans la vision d’un voisinage résidentiel tel qu’exprimé dans au plan rural, et même à l’arrêté de 
zonage précédent alors que l’usage commercial antérieur était toujours actif. De surcroit, la rue Foster ne 
présente pas les caractéristiques d’une rue propice au développement commercial et au transit régulier de 
camions et remorques d’une entreprise de construction. 
 
 

Préparé par  Révisé par 
   
   
Charles-Éric Landry, MICU  Benjamin Kocyla, MICU 
Urbaniste  Directeur de la planification 
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ANNEXE 
 
A – ORTHOPHOTO (ARCGIS ONLINE, 2020) 
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B – PHOTO ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ACTUEL 
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C – PLAN DE SITE 
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D – PLAN DE PLANCHER 
 

 
 


