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Ville, Village Ville de Shippagan 
Localisation 188, boul. J.D. Gauthier 

NID 20746756 

Propriétaire Université de Moncton 

Demandeur Serge Mallet (UMCS) 

Arrêtés visés Arrêté de zonage nº 78 

Résolution  Conseil municipal : le 2 mai 2022 en vertu du paragraphe 110(1) de la Loi 
sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 
 
Projet 
Le demandeur souhaite transformer le bâtiment existant en résidence étudiante de 7 unités. 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Ajout d’une proposition particulière (PP-5) à même une zone C1 (Zone commerciale centre-ville). Ajout de 
dispositions concernant l’accès du stationnement. 
 
Motif 
Les usages résidentiels ne sont pas autorisés en zone C1 le long du boulevard J.D. Gauthier. Concernant 
l’accès au stationnement, celui-ci s’effectue par un autre terrain, et l’allée d’accès à une largeur de 1 mètre 
au lieu de 7 mètres. 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 
 

 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
Un des principes du plan municipal lié à la fonction résidentielle est de : 
 

Favoriser un développement résidentiel consolidant la forte densité d’occupation à l’intérieur du noyau 
villageois. 
 

Bien que la propriété se situe en affectation commerciale, et non en affectation résidentielle, le projet 
proposé va exactement dans le sens du principe susmentionné. Concernant les affectations commerciales, 
une des propositions est de : 

Source : ArcGIS Online, Cadastre nov. 2021 
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[Décourager] certains usages non conformes, nuisibles au développement commercial. 

 
Il pourrait être argué qu’un usage résidentiel est nuisible au développement commercial, en empêchant un 
développement commercial sur la propriété. Cependant, un usage de densification résidentielle permet 
d’installer plusieurs consommateurs potentiels à distance de marche des commerces. Un usage de 
résidence étudiante permet de multiplier cet effet, puisque sa clientèle fait souvent plus de déplacements à 
pied.  
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
Les usages résidentiels multifamiliaux sont uniquement permis en zone C1 sur les propriétés ne donnant 
pas sur le boulevard J.D. Gauthier. Plus spécifiquement, les usages de résidence étudiante n’y sont pas 
autorisés. L’accès à l’aire de stationnement se fait par le biais de la propriété voisine et l’allée de circulation 
pour les cases de stationnement à l’avant n’a pas la largeur réglementaire. Il est à noter que les cases à 
l’avant sont perpendiculaires à la rue. 
 
Caractéristiques de l’environnement  
La propriété se trouve sur le boulevard J.D. Gauthier, près du noyau commercial de la ville de Shippagan. 
Le secteur, bien que résolument à vocation commerciale, comporte tout de même un certain nombre 
d’usages résidentiels préexistants. On y trouve également des usages de bureaux commerciaux ou 
institutionnels, différents restaurants et un bar ainsi qu’un usage de quincaillerie et industriel léger. Le 
secteur représente un axe de transit majeur, non seulement de circulation locale liée aux usages 
commerciaux, mais de circulation de transit des îles Lamèque et Miscou vers le reste de la Péninsule 
acadienne. 
 
On retrouve également à proximité de la propriété une proposition particulière ayant servi à transformer un 
bâtiment commercial en habitation multifamiliale, également sur le boulevard. Dans les deux cas, cela 
dénote une tendance vers de plus grands besoins de logements, et un tournant vers le commerce 
électronique réduisant le besoin d’entreprise « brique et mortier ». Certains usages spécifiques de 
densification résidentielle pourraient donc être souhaitables dans l’ensemble de la zone C1, et non 
seulement ses portions ne donnant pas sur le boulevard J.D. Gauthier. Sans permettre carrément les 
habitations multifamiliales, une distinction pour les usages d’Habitation collective, par exemple les 
résidences étudiantes, foyers de soins, résidences pour travailleurs saisonniers, pourrait être souhaitable 
dans l’ensemble de la zone.  
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : Le terrain est identifié dans la zone ACC (accommodement 
aux changements climatiques), et est donc à risque d’inondations. Différentes normes spécifiques 
à ces zones s’appliqueront donc au projet.  
 
Fonctionnels : L’accès à la propriété par le boulevard J.D. Gauthier est favorable à l’usage 
proposé. Cependant, la fonctionnalité du site peut causer certains problèmes. Les cases de 
stationnement à l’avant de la propriété nécessitent au conducteur de reculer dans la rue, à l’entrée 
ou à la sortie, ce qui ne représente pas une situation idéale et peut entraîner des problèmes de 
circulation sur une artère aussi fréquentée que le boulevard J.D. Gauthier. La forme du terrain 
combinée à l’emplacement du bâtiment oblige le passage par le terrain voisin pour accéder au 
stationnement à l’arrière. Une entente notariée de droit de passage est donc nécessaire. Le plan 
de site propose 12 emplacements de stationnement, tandis que l’arrêté de zonage n’en demande 
que 8. Les cases devant le bâtiment ne seraient donc pas nécessaires. Même s’il y avait le souhait 
de conserver 12 cases de stationnement, il serait possible de toutes les placer à l’arrière, et ainsi 
d’éviter que des cases obligent à reculer directement sur le boulevard.   

Esthétiques et patrimoniaux : Le projet devrait permettre de moderniser l’esthétique d’un 
bâtiment anciennement commercial. 
 
Socio-économiques : Développement de logements étudiants à proximité de plusieurs 
commerces, dont un bar et quelques restaurants. 

Autres critères : 

Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage devra être validée lors des audiences 
publiques. Un usage résidentiel n’entraîne généralement pas trop d’externalités négatives, dans un 
contexte de densification en secteur commercial.  
 
Intensité de la transformation du milieu : Intensité moyenne. Reconversion d’un bâtiment 
existant pour passer d’un ancien usage commercial vers un usage résidentiel. Le changement de 
la nature de l’usage intensifie la transformation du milieu, sans emmener d’externalités négatives 
importantes.  
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Intégration du milieu : Le bâtiment est déjà partie intégrante de son milieu, mais sa modification 
devrait être importante. Un usage de densification résidentielle a tendance à bien s’intégrer à un 
secteur commercial de proximité ou au noyau commercial d’une municipalité. Le secteur est propice 
à ce type de développement. 
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Développement de densification résidentielle 
dans un secteur à vocation principalement commerciale. 
 

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

- Ajoutant l’usage d’Habitation collective aux usages permis en zone C1 existante (commerciale 
centre-ville); 

 
Cette modification est recommandée à la condition d’éliminer les emplacements de stationnement à l’avant 
de la propriété pour y intégrer un aménagement paysager incluant de la verdure, et en fournissant une 
preuve de droit de passage pour l’accès au stationnement à l’arrière de la propriété. La recommandation 
tient compte de l’espace disponible en cour arrière et du plan de site proposé qui inclut plus de cases de 
stationnement que ce que le règlement impose. En suivant ces recommandations, cette modification est 
jugée comme raisonnable et souhaitable pour l’aménagement de la propriété.  
 
 

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) 

 
 
B- PHOTOS GOOGLE MAPS, AOÛT 2018 
 

 
 
 
  

Boulevard J.D. Gauthier 
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C- PLAN DE SITE 
 

 
 
 
D - PLAN DE FAÇADE 
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Ville, Village Ville de Shippagan 
Localisation 149, rue DeGrâce 

NID 20752366 

Propriétaire Université de Moncton 

Demandeur Serge Mallet (UMCS) 

Arrêtés visés Plan municipal nº 77 et Arrêté de zonage nº 78 

Résolution  Conseil municipal : le 2 mai 2022 en vertu du paragraphe 110(1) de la Loi 
sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 
 
Projet 
Le demandeur souhaite transformer le bâtiment existant en résidence étudiante de 2 unités. 
 
Modification au plan municipal 
Création d’une affectation commerciale à même une affectation institutionnelle. 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Création d’une zone C1 (commerciale centre-ville) à même une zone INS-P (institutionnelle de proximité). 
Ajout d’une proposition particulière (PP-6) à même une zone C1 (Zone commerciale centre-ville). 
 
Motif 
Les usages résidentiels bifamiliaux ne sont pas autorisés en zone INS-P. 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 
 

 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
Un des principes du plan municipal lié aux affectations institutionnelles est de : 
 

Consolider et assurer le contrôle du développement institutionnel déjà amorcé et à venir. 
 

Le fait d’implanter un usage résidentiel au sein d’une affectation institutionnelle irait à l’encontre de ce 
principe puisqu’allant à l’encontre de la consolidation du développement institutionnel. Cependant, la 
propriété se situe à la limite du secteur institutionnel, donnant sur une affectation commerciale. L’affectation 
commerciale, se traduit en zone C1 (commerciale centre-ville) qui s’étend le long du boulevard J.D. Gauthier 
et vers le sud dans le secteur de la 10e rue et en partie, de la rue DeGrâce. Cette zone C1, hors du boulevard 

Source : ArcGIS Online, Cadastre nov. 2021 
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J.D. Gauthier, permet la densification résidentielle, soit les habitations multifamiliales. Concernant 
l’affectation commerciale, celle-ci a pour principe de : 
 

Encourager le développement commercial. 
 
Ce principe se traduit par la proposition suivante, de : 
 

[Permettre] l’agrandissement du secteur commercial en prévoyant une extension de l’affectation 
commerciale à l’intérieur du noyau villageois. 

 
Un agrandissement de l’affectation commerciale pourrait donc remplir l’idée derrière les principe et 
proposition cités ci-haut. L’usage proposé n’est pas une habitation multifamiliale, et n’est donc pas l’usage 
offrant la plus grande densification résidentielle. Il s’agit toutefois quand même d’un usage de densification 
douce et pourrait donc entrer dans l’esprit de la zone C1, si ajouté d’une proposition particulière. 
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
L’usage d’habitation bifamiliale n’est pas autorisé en zone INS-P. Outre la norme concernant l’usage, 
aucune autre norme d’aménagement n’est mise en cause par le projet. 
 
Caractéristiques de l’environnement  
La propriété se situe sur la rue DeGrâce, dans le secteur où celle-ci passe d’un sens unique à une rue à 
deux sens, séparés par un terre-plein. Il s’agit également de la démarcation entre la zone C1 et la zone 
INS-P. Du côté des usages institutionnels, on retrouve à proximité un garage municipal, l’aréna et le club 
de l’âge d’or et beaucoup d’espaces de stationnement. Au nord, du côté de la zone C1, on retrouve tout 
près un restaurant et quelques usages résidentiels. Vers l’intersection du boulevard J.D. Gauthier avec la 
rue DeGrâce, on retrouve une grande variété de commerces dont des restaurants, bureaux et magasins. 
La fonction résidentielle n’est pas dominante dans le secteur. 
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : La partie ouest de la propriété se trouve en zone inondable, 
mais cela n’affecte pas le bâtiment. Si des aménagements devaient être effectués dans la partie de 
la propriété en zone inondable, les dispositions associées à celle-ci devraient être respectées. 
 
Fonctionnels : La rue DeGrâce est une allée de circulation importante où l’on retrouve différents 
usages publics, dont des usages institutionnels importants. La portion au nord de la rue est un sens 
unique en direction sud, qui fonctionne en parallèle à la 8e rue qui est en direction nord. Un usage 
d’habitation bifamiliale n’est généralement pas un usage entraînant de gros surplus de circulation, 
et devrait donc être gérable par la rue DeGrâce, qui peut avoir une circulation importante selon les 
événements s’y tenant. 

Esthétiques et patrimoniaux : Le projet devrait permettre la rénovation d’un bâtiment existant. 
 
Socio-économiques : Développement de logements étudiants à proximité de plusieurs 
commerces et d’usages institutionnels importants. 

Autres critères : 

Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage devra être validée lors des audiences 
publiques. Un usage résidentiel bifamiliale, soit de densification douce, n’entraîne généralement 
pas trop d’externalités négatives, dans le contexte d’un secteur croisant le commercial et 
l’institutionnel.  
 
Intensité de la transformation du milieu : Intensité minime. Le projet consiste en la reconversion 
d’un bâtiment existant en habitation bifamiliale. Le bâtiment ne devrait pas être agrandi et l’usage 
d’habitation bifamiliale n’en est pas un offrant une transformation intrinsèque de la nature du milieu.  
 
Intégration du milieu : Le bâtiment est déjà partie intégrante de son milieu, et sa modification 
concernant l’usage ne devrait pas être trop importante. Un usage de densification résidentielle 
douce, comme une habitation bifamiliale, ne devrait pas avoir trop de problèmes à s’intégrer à un 
secteur en lisière de secteurs commerciaux et institutionnels. Le secteur est propice à ce type de 
développement. 
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Développement de densification résidentielle 
douce dans un secteur à vocation publique commerciale et institutionnelle. 
 

RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
Après analyse, l’équipe technique recommande à la ville de Shippagan de modifier son plan municipal et 
son arrêté de zonage en : 
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- Créant une affectation commerciale à même une affectation institutionnelle sur la propriété 

identifiée au NID 20752366; 
- Créant une zone C1 (commerciale centre-ville) à même une zone INS-P (institutionnelle de 

proximité) sur la propriété identifiée au NID 20752366; 
- Ajoutant une proposition particulière (PP-6) à une zone C1 (commerciale centre-ville) et y 

permettant l’usage d’habitation bifamiliale. 
 
Ces modifications tiennent compte de l’esprit derrière les zones C1 et INS-P ainsi que de la nature du 
voisinage. En ce sens, il est jugé plus souhaitable de créer une proposition particulière pour un usage 
d’habitation bifamiliale dans une zone C1, selon le contexte du projet. En suivant ces recommandations, 
cette modification est jugée comme raisonnable et souhaitable pour l’aménagement de la propriété.  
 
 

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) 
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B- PHOTOS GOOGLE MAPS, SEPTEMBRE 2013 
 

 
 
 

  

Rue DeGrâce 

Rue DeGrâce 
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C- PLAN DE SITE 
 

 
 
 
D - PLAN DE FAÇADE 

 

 

 

 
 



RAPPORT DE MODIFICATION DE ZONAGE / CRP 

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

 

   

 

   

Réunion ordinaire - Comité de révision de la planification, 25 mai 2022 1/7 

Ville, Village Ville de Caraquet 
Localisation 145, boulevard St-Pierre ouest 

NID 20384707 

Propriétaire Jean-Bernard Poirier 

Demandeur Jean-Bernard Poirier 

Arrêtés visés Arrêté de zonage nº 211 

Résolution  Conseil municipal : le 9 mai 2022 en vertu du paragraphe 110(1) de la Loi 
sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 
 
Projet 
Le demandeur souhaite aménager une ‘’guest house’’ à l’arrière de sa maison. 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Ajout d’une proposition particulière (PP-15) à même une zone RA (résidentielle unifamiliale). 
 
Motif 
Le requérant souhaite aménager une ‘’guest house’’ afin de recevoir son fils, mais le règlement municipal 
ne permet pas de deuxième bâtiment principal sur le lot.  
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 
 

 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
Le plan municipal de Caraquet ne prévoit aucun principe ni aucune proposition en ce qui a trait aux 
logements accessoires, que ceux-ci se situent dans le bâtiment principal ou dans un bâtiment secondaire. 
Cependant, un des principes de l’affectation résidentiel est de : 
 

Favoriser un développement résidentiel à plus forte densité dans ou près du noyau villageois. 
 
La propriété se situe dans le noyau villageois, et serait donc, selon ce principe, une cible de choix au 
développement résidentiel à plus forte densité. La transformation du bâtiment accessoire pour y intégrer un 
logement constituerait une façon de favoriser une plus forte densité résidentielle. Lors d’une demande de 
modification au zonage précédente pour un projet similaire, le conseil municipal s’était prononcé contre 

Source : ArcGIS Online, Cadastre nov. 2021 
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l’adoption de principes concernant les pavillons-jardin pour l’ensemble du territoire, préférant conserver un 
contrôle à la pièce pour chaque demande.   
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
Un usage secondaire de Pavillon-jardin n’est pas autorisé à l’arrêté de zonage de Caraquet, ni la présence 
d’un deuxième bâtiment principal sur un terrain. En traitant le projet comme une deuxième habitation 
unifamiliale, celle-ci apporterait deux points dérogatoires, soit d’avoir deux bâtiments principaux sur le 
terrain, et d’avoir un bâtiment principal à plus de 30 mètres de la limite avant.  
 
Cependant, en considérant le projet comme un pavillon-jardin, et donc un bâtiment secondaire, ces deux 
points dérogatoires ne posent plus de problèmes. Le projet serait conforme à chacune des dispositions 
standards applicables aux pavillons-jardin tel que le propose le plan rural de Tracadie par exemple. Ce 
modèle sert de base aux demandes de ce type de projet. Ces dispositions sont : 
 

- Le nombre est limité à 1 Pavillon-jardin par lot; 
- Le Pavillon-jardin est secondaire à une Habitation unifamiliale; 
- L’usage est exercé dans un bâtiment secondaire; 
- Le Pavillon-jardin est situé en cour arrière seulement; 
- L’aire au sol du Pavillon-jardin est limitée à 75 m²; 
- La hauteur du pavillon-jardin est limitée à 5 m; 
- Le Pavillon-jardin est situé à une distance minimale de : 

o 15 m d’une limite avant si celle-ci donne sur une route de grande communication ou une 
route collectrice; 

o 7,5 m d’une limite avant si celle-ci donne sur une autre route; 
o 3 m de la limite arrière et des limites latérales; 

- 1 emplacement de stationnement est exigé en plus de celui exigé pour l’Habitation unifamiliale; 
- Le Pavillon-jardin comporte un étage, pas de sous-sol et respecte le Code national du bâtiment. Il 

doit être construit de façon à être facilement enlevé lorsqu’il ne sert plus aux fins de Pavillon-jardin. 
 
Caractéristiques de l’environnement  
La propriété en forme de lot drapeau donne sur le boulevard Saint-Pierre Ouest, dans le secteur central de 
la municipalité. Le voisinage immédiat de la portion constructible du lot est composé d’habitations 
unifamiliales vers l’ouest, notamment la rue Blanchard Est qui est à proximité. Plus à l’est et le long du 
boulevard se trouve une multitude de commerces de différentes ampleurs composant le centre-ville de la 
municipalité. La propriété donne sur la baie de Caraquet à l’arrière.  
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : Le terrain donne sur la baie de Caraquet. Tout 
aménagement à moins de 30 mètres de celle-ci sera soumis à une demande de dérogation et devra 
recevoir l’approbation du ministère de l’Environnement.  
 
Fonctionnels : La propriété est un lot drapeau donnant sur le boulevard Saint-Pierre Ouest sur 
une largeur de 7 mètres, alors que l’arrière du lot a une largeur d’environ 40 mètres. Le terrain est 
suffisamment grand pour accommoder les deux bâtiments sans problèmes. Bien que le lot donne 
sur le boulevard, sur le terrain, l’accès à la maison se fait plutôt par le lot identifié au NID 20384798. 
Un droit de passage existe sur ladite propriété. Il existe une servitude de services souterrains de 
NBTel à l’arrière du lot, mais le projet, tel que présenté, n’affecte pas celle-ci. 

Esthétiques et patrimoniaux : Le projet devrait permettre de bonifier l’esthétique du terrain par 
le déplacement du bâtiment accessoire qui servira de pavillon-jardin. 
 
Socio-économiques : Ajout d’un nouveau logement sur le territoire de la municipalité.  

Autres critères : 

Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage devra être validée lors des audiences 
publiques. Le déplacement du bâtiment, qui est déjà existant, ne devrait pas entraîner d’externalités 
négatives outre mesure. Sa transformation, en logement, pourrait être mal perçue dans un contexte 
de quartier résidentiel consolidé, comme on en retrouve à proximité avec la rue Blanchard est, mais 
dont la propriété à l’étude ne fait pas partie.  
 
Intensité de la transformation du milieu : Intensité minime. Le projet consiste au déplacement 
d’un bâtiment accessoire existant sur la propriété et sa conversion en pavillon-jardin. Aucune 
nouvelle construction sur la propriété n’est prévue.   
 
Intégration du milieu : Le bâtiment qui devrait être utilisé est déjà présent sur la propriété et est 
déjà intégré au milieu. Le terrain serait suffisamment grand pour être divisé en deux terrains pouvant 
comporter une habitation unifamiliale, mais sa façade donnant sur une rue publique n’est pas assez 
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large pour pouvoir le faire. Foncièrement, au niveau visuel pour le milieu, l’usage serait l’équivalent 
de deux lots résidentiels comportant une habitation unifamiliale chacune, ce qui serait permis. 
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Aucun. 
 

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

- Ajoutant une proposition particulière (PP-15) à une zone RA existante (résidentielle unifamiliale); 
- Inclure des dispositions à la proposition particulière (PP-15) afin de : 

o Permettre l’usage secondaire de Pavillon-jardin; 
o Encadrer l’usage secondaire de Pavillon-jardin avec les dispositions standards à ce type 

de bâtiment. 
 
En tenant compte de la localisation du projet, de la taille et la forme du terrain, et de la taille du Pavillon-
jardin proposé, cette demande est jugée comme raisonnable et souhaitable pour l’aménagement de la 
propriété. 
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Charles-Éric Landry, MICU  Benjamin Kocyla, MICU 
Urbaniste  Directeur de la planification 
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B- PHOTOS GOOGLE MAPS, AOÛT 2018 
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Ville, Village Municipalité régionale de Tracadie 
Localisation 1951, route 370, Haut-Sheila 

NID 20763942 

Propriétaire Dr. Alexandre McLaughlin C.P. inc. 

Demandeur Clinique d’ostéopathie o soins santé inc (Mélissa Mallet-Basque) 

Arrêtés visés Plan rural nº 030-00-2019 

Résolution  Conseil municipal : le 9 mai 2022 en vertu du paragraphe 110(1) de la Loi 
sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 
 
Projet 
La demanderesse souhaite utiliser le bâtiment pour y établir une clinique d’ostéopathie. 
 
Modification au plan rural 
Ajout d’une proposition particulière (PP-8) à même une zone RU (zone rurale). 
 
Motif 
Les usages de Services personnels et de santé ne sont pas permis dans la zone RU, ce qui inclut les 
cliniques d’ostéopathie. 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 
 

 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
Un des principes encadrant la fonction commerciale au plan rural est de : 
 

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

 
L’usage proposé devrait être compatible avec son voisinage, et aurait lieu dans un bâtiment ayant déjà eu 
un usage commercial. Le voisinage est donc déjà adapté pour un usage commercial de petite ampleur. Le 
projet permettrait d’emmener une vitalité au bâtiment commercial. Une des propositions qui est mise de 
l’avant, concernant la fonction commerciale, est d’ailleurs de : 
 

Mixité en ruban (secteurs ruraux et autres pôles mixtes en secteur urbain). Reconnaître le caractère 
hétérogène existant principalement le long des axes majeurs de circulation – Mixité d’usages dans 
d’autres zones où il y a déjà une présence d’habitations, de commerces et des industries légères. 
 

Source : ArcGIS Online, Cadastre nov. 2021 
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La route 370 dans le secteur de Haut-Sheila représente un exemple de mixité en ruban dans un secteur 
rural. On y retrouve donc une grande variété d’usages allant du résidentiel au commercial et à l’industriel 
léger. En ce sens, l’usage cadrerait avec l’idée de mixité en ruban en secteur rural. Une autre des 
propositions du plan rural vise à : 
 

Consolider le développement commercial dans certaines zones. 
 
Dans ce cas-ci, malgré qu’une certaine mixité soit déjà présente, il s’agit d’un secteur rural ne correspondant 
pas à un lieu de développement commercial prioritaire.  
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
Les usages de Services personnels et de santé ne sont pas autorisés en zone RU. Le bâtiment est déjà 
existant et ne respecte pas la distance prescrite à la limite avant de 7,5 m et a plutôt une distance de 6 m. 
 
Caractéristiques de l’environnement  
La route 370 représente un des axes principaux du secteur rural Sud de la municipalité régionale de 
Tracadie. En ce sens, il s’agit de la principale desserte des secteurs de Haut-Sheila, Leech et Pont-
Lafrance, et donc d’un lieu propice à un certain niveau de développement commercial. La propriété est à 
proximité du secteur urbain de la municipalité. La route 370 en est une à débit important de circulation, où 
l’on retrouve une petite mixité d’usages, allant du résidentiel principalement unifamiliale, au commercial et 
à l’industriel léger. On retrouve également un usage récréatif dans la proximité du projet.  
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : Le terrain ne comporte aucune contrainte 
environnementale.   
 
Fonctionnels : La route 370 étant un axe à circulation importante, celui-ci est apte à recevoir le 
surplus de circulation qui serait entraîné par l’ajout d’un usage de clinique d’ostéopathie. Il ne s’agit 
d’ailleurs pas d’un usage générant de forts pics d’achalandage, mais bien un achalandage réparti 
sur une journée. La propriété comprend amplement suffisamment d’espace pour gérer sa 
fonctionnalité interne et son stationnement.  

Esthétiques et patrimoniaux : Le projet devrait permettre de vivifier un bâtiment commercial 
existant. 
 
Socio-économiques : Développement d’un nouveau commerce et utilisation d’un bâtiment 
commercial existant. 

Autres critères : 

Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage devra être validée lors des audiences 
publiques. L’usage proposé de clinique d’ostéopathie devrait apporter moins d’externalités 
négatives que l’usage commercial précédent du terrain qui était la réparation de petits moteurs. En 
ce sens, on peut s’attendre à ce que l’usage n’importune pas trop le voisinage. 
 
Intensité de la transformation du milieu : Intensité minime. Nouvelle utilisation pour un bâtiment 
commercial en un type de commerce entraînant moins d’externalités négatives que le précédent. 
L’aménagement extérieur de la propriété ne devrait pas changer outre mesure.  
 
Intégration du milieu : Le bâtiment est déjà partie intégrante de son milieu, et a déjà une vocation 
commerciale, bien que présentement vacante. L’usage proposé devrait donc bien s’intégrer à son 
milieu. La présence de la propriété le long de la route 370 et sa relative proximité au secteur urbain 
de la municipalité rend le secteur propice à un développement commercial à petite échelle, tel que 
proposé. 
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Aucun. 
 

RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
Après analyse, l’équipe technique recommande à la municipalité régionale de Tracadie de modifier son plan 
rural en : 
 

- Ajoutant une proposition particulière (PP-8) à une zone RU existante (rurale); 
- Inclure des dispositions à la proposition particulière (PP-8) afin de : 

o Permettre l’usage de Service personnel et de santé, pour autoriser une clinique 
d’ostéopathie; 

o Encadrer la distance du bâtiment principal à la limite avant. 
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En tenant compte de la localisation du projet, le long de la route 370 et à relative proximité du secteur urbain 
de la municipalité, en plus de l’utilisation d’un bâtiment commercial vacant, cette demande est jugée comme 
raisonnable et souhaitable pour l’aménagement de la propriété. 
 
De surcroit, considérant qu’il s’agit de la 2e demande pour un usage de Services personnels et de santé 
dans ce secteur de la route 370, l’équipe technique recommande d’étudier la possibilité de requalifier le 
secteur en zone MR (mixte rurale). Cette zone autoriserait l’usage en question au sein d’une liste différente 
qui nécessiterait une réflexion plus approfondie. 
 
 

Préparé par  Révisé par 
   
   
Charles-Éric Landry, MICU  Benjamin Kocyla, MICU 
Urbaniste  Directeur de la planification 
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B- PHOTOS GOOGLE MAPS, AOÛT 2013 
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C- PLAN DE SITE 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


