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Ville, Village Village de Ste-Marie-St-Raphaël 
Localisation 69, chemin St-Raphaël Ouest 

NID 20216032 

Propriétaire Luc St-Pierre et Ida Chiasson 

Demandeur Ida Chiasson 

Arrêtés visés Arrêté de zonage no. 03-01  

Résolution  Conseil municipal : le 30 mai 2022 en vertu du paragraphe 110(1) de la 
Loi sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 
 
Projet 
Mme Ida Chiasson fait l’élevage de chiens depuis plusieurs années. Elle possède actuellement 15 chiens 
adultes de 4 espèces différentes (caniche, chihuahua, yorkshire et cocker spaniel). Elle en fait l’élevage à 
domicile et aimerait poursuivre son usage de chenil à l’intérieur de sa résidence comme une activité 
professionnelle à domicile. Elle désire également aménager plusieurs enclos à l’arrière de sa résidence. 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Créer une proposition particulière à partir d’une zone RA (habitation unifamiliale) afin de permettre un chenil 
comme une activité professionnelle à domicile. 
 
Motif 
Un chenil n’est pas autorisé comme une activité professionnelle à domicile, mais plutôt comme un usage  
principal ou comme un usage secondaire à une habitation unifamiliale, et ce, uniquement en zone NPR et 
avec approbation de la Commission. Ici, la résidence de la requérante est située dans une zone RA 
(habitation unifamiliale) et dans une zone N (naturelle) qui se trouve à une distance de ± 80 m du chemin 
Saint-Raphaël Ouest.   
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 
ANALYSE 
 

Mise en contexte 
En janvier 2022, la Loi sur la société protectrice des animaux (règlement du NB no. 2010-74) a effectué une 
modification à son règlement. L’article 5(2)a) de cette Loi stipule que toute demande de licence ou de son 
renouvellement doit être accompagnée de la preuve de conformité à un arrêté de zonage ou un règlement 
de zonage pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme. Ce qui signifie que depuis janvier 2022, la SPCA exige 
aux éleveurs d’animaux familiers (chien, chat, etc.) l’obligation d’obtenir une lettre de confirmation au 
zonage de la CSRPA avant d’émettre une licence d’établissement hébergeant des animaux familiers ou 
son renouvellement. Ici, la requérante doit rendre conforme son usage de chenil afin de pouvoir obtenir une 
lettre de confirmation au zonage de la CSRPA telle qu’exigée par la SPCA. 
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Conformité aux outils de planification 
Le plan municipal de Ste-Marie-St-Raphaël propose comme principe concernant les affectations 
résidentielles d’uniformiser les secteurs résidentiels et de favoriser un développement économique 
compatible avec l’affectation résidentielle. Ces principes se traduisent en défavorisant la venue d’usage non 
résidentiel et en ne permettant qu’à l’intérieur d’une habitation unifamiliale certains types d’activités 
professionnelles à domicile de petites dimensions compatibles avec l’activité résidentielle. 

 
Le projet proposé (chenil) n’irait pas dans le sens de ces principes et de ces propositions.  
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
Dans la Loi sur la société protectrice des animaux (règlement du NB no. 2010-74), on définit un chenil 
comme un lieu destiné à l’élevage ou à la pension de chiens en échange d’une contrepartie. À noter 
qu’après vérification auprès de la SPCA, ceux-ci ne réglementent pas le nombre d’animaux et le nombre 
de races canines qu’une personne peut posséder dans un chenil, mais plutôt les installations et le bien-être 
des animaux. 
 
Au plan municipal et à l’arrêté de zonage du village de Ste-Marie-St-Raphaël, les chenils ne sont permis 
qu’en zone N (naturelle) et doivent obtenir l’approbation de la Commission sous les conditions que celle-ci 
peut imposer. Il est important de mentionner que l’arrêté de zonage ne réglemente pas non plus le nombre 
d’animaux qu’une personne peut posséder, mais plutôt la superficie du chenil, des enclos et les distances 
que ceux-ci doivent respecter vis-à-vis des propriétés voisines. Ce qui signifie que lorsque le permis est 
émis, c’est uniquement en contrôlant la superficie du bâtiment (chenil) que l’on peut contrôler le nombre 
d’animaux. Plus le chenil est grand, plus le nombre de chiens pourrait être élevé. C’est la même chose que 
pour les animaux de la ferme. 

La municipalité de Ste-Marie-St-Raphaël possède en plus de l’arrêté de zonage, un arrêté concernant le 
contrôle des chiens (arrêté no. 18-01) en vertu de la Loi sur la gouvernance locale. Cet arrêté définit un 
chenil comme un établissement commercial abritant un chien ou des chiens, qui sert à faire l’élevage, la 
vente, la pension ou toute fin analogue. Tout propriétaire ou exploitant d’un chenil doit se procurer un permis 
annuel et payer les frais d’immatriculation prévus. Pour un particulier, il est interdit d’avoir, de garder ou de 
posséder dans un même logement plus de 3 chiens pour plus de 20 semaines. Au-delà de ce nombre, le 
propriétaire doit mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection 
animale pour ces animaux (chenil). Ici, la requérante garde 15 chiens adultes dans son logement (habitation 
unifamiliale), et ce, sans compter le nombre de chiots que ces chiens peuvent avoir. 
 
Caractéristiques de l’environnement  
La propriété se trouve sur le chemin Saint-Raphaël Ouest qui est une route principale et achalandée. Il 
s’agit d’un secteur dont le développement est principalement marqué par les habitations unifamiliales. On 
retrouverait trois habitations unifamiliales dans un rayon de 100 m à partir de la maison de la requérante. 
Cependant, on retrouve une carrière en exploitation sur les propriétés situées à l’est de celle à l’étude. 
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : On retrouve une terre humide qui longe une partie du côté 
Est de la propriété. Cependant, la requérante devra respecter la zone tampon de la terre humide 
en ce qui a trait à l’aménagement des enclos et d’une clôture (voir Annexe B). 
 
Fonctionnels : Le lot possède une superficie de 7,7 acres (3,1 hectares) dont plus de la moitié 
se trouve en zone naturelle. Cette zone naturelle débute à ± 80 m du chemin Saint-Raphaël Ouest. 
Le lot à l’étude est donc suffisamment grand pour accommoder l’aménagement d’un chenil comme 
bâtiment secondaire au lieu d’être situé à l’intérieur d’une habitation unifamiliale. Selon la 
requérante, malgré le fait que le chenil situé dans la maison serait opérationnel à l’année, 
l’achalandage ou la circulation que l’on pourrait y retrouver serait très restreint (uniquement lors de 
l’adoption du chiot ou visite programmée).    
 
Esthétiques et patrimoniaux : Aucun 
 
Socio-économiques : Crée une source de revenus pour la requérante. 

Autres critères : 

Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage devra être validée lors des audiences 
publiques tenues par la municipalité. Aucune autre demande similaire (chenil) n’a été traitée sur le 
territoire de la municipalité depuis son entrée en vigueur en 2003. On pourrait s’attendre à des 
oppositions du voisinage.  

 

Intensité de la transformation du milieu : Moyenne à forte. L’ajout d’un chenil sur une propriété 
résidentielle peut apporter des nuisances sonores (jappement) et ainsi créer des conflits avec les 
propriétés voisines.  
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Intégration du milieu : L’intégration du milieu dépendra de l’encadrement qui pourrait être prévu 
pour ce type d’usage. Entre autres, la localisation du chenil et des enclos vis-à-vis des propriétés 
voisines. La propriété à l’étude est adjacente à une exploitation de tourbière. En conservant le 
couvert forestier présent sur le lot à l’étude, l’intégration du projet au milieu devrait assez bien se 
faire. 
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Aucun. 
 

RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
Après analyse, l’équipe technique ne recommande pas au conseil municipal de Sainte-Marie-Saint-Raphaël 
de permettre l’usage d’un chenil comme activité professionnelle à domicile (à l’intérieur d’une habitation 
unifamiliale) tel que proposé et souhaité comme première option par la requérante. Cette demande n’est 
pas souhaitable et pourrait créer un précédent pour le règlement. 
 
Cependant, l’équipe technique recommande au conseil municipal de Sainte-Marie-Saint-Raphaël de 
permettre cet usage de chenil sous forme d’activité commerciale secondaire aux conditions suivantes : 
 

- modifier l’arrêté de zonage en vigueur afin de permettre la création d’une zone de proposition 
particulière (PP) à partir d’une zone RA afin de permettre un chenil, mais comme usage secondaire 
à une habitation unifamiliale (voir annexe E); 

- permettre le chenil uniquement à l’intérieur d’un bâtiment secondaire; 
- permettre un (1) seul bâtiment secondaire et d’une superficie maximale de 30 m² au lieu de 56 m²; 
- le bâtiment secondaire devra être affecté uniquement au chenil et ne pourra devenir l’usage 

principal du lot; 
- aucun bâtiment accessoire au chenil ne sera autorisé; 
- le bâtiment secondaire ne pourra être agrandi; 
- l’activité de chenil devra être exercée par les résidants de l’habitation unifamiliale uniquement. 

Aucun employé non résidant ne sera autorisé; 
- le terrain ne pourra être loti de façon à ce que l’habitation unifamiliale et le chenil se retrouvent sur 

deux lots distincts; 
- le bâtiment secondaire et l’enclos pour chiens ne pourront être situés à moins de 25 m de la limite 

latérale du lot ayant le PID 20585931 et à 15 m de la limite latérale côté Est; 
- une distance minimum de 6 m devra être respectée entre le bâtiment secondaire (chenil) et le 

bâtiment principal (habitation unifamiliale); 
- une zone tampon telle qu’identifiée sur la carte en annexe E, devra être conservée. Le couvert 

végétal (plantes, herbacées, arbustes et arbres) devra être maintenu à l’intérieur de cette zone 
tampon; 

- les enseignes devront respecter les dispositions de l’article 10.19.4 visant une activité 
professionnelle à domicile; 

- l’approvisionnement en eau du bâtiment secondaire entraînera l’obligation de rendre le bâtiment 
secondaire conforme au Code nation du bâtiment en vigueur et à toutes lois applicables en lien 
avec cet approvisionnement; 

- d’obtenir l’approbation du Ministère de l’Environnement si le bâtiment secondaire, les enclos ou les 
clôtures proposées étaient localisés à l’intérieur de la terre humide, et; 

- de respecter toutes autres règlements, loi ou arrêtés en vigueur dont l’arrêté concernant le contrôle 
des chiens (arrêté no. 18-01) de la municipalité de Ste-Marie-St-Raphaël. 

 
En respectant ces conditions, cette demande serait considérée souhaitable et raisonnable pour 
l’aménagement de cette propriété et ainsi conservé la qualité de vie des propriétés résidentielles 
adjacentes.  

 
 

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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ANNEXES 
  
A- CARTE DE LOCALISATION (ORTHOPHOTO 2020) 
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B- PLAN DE SITE FOURNI PAR LA REQUÉRANTE 
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C - PLAN DE PLANCHER INCLUANT PLAN D’IMPLANTATION FOURNI PAR LA 
REQUÉRANTE 
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D – OPTION 2 PROPOSÉE PAR LA REQUÉRANTE ET RECOMMANDÉE PAR L’ÉQUIPE 
TECHNIQUE 
 

D-1 – PLAN DE SITE FOURNI PAR LA REQUÉRANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D-2 – PLAN DE PLANCHER DU CHENIL FOURNI PAR LA REQUÉRANTE 
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E – PLAN DE SITE RECOMMANDÉ PAR L’ÉQUIPE TECHNIQUE 
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Ville, Village Ville de Caraquet 
Localisation 137, boul. St-Pierre Est 

NID 20844312 

Propriétaire Pêcheries Jacqueline, Susanne, Carolane Inc.  

Demandeur Jacques Bezeau  

Arrêtés visés Arrêté de zonage nº 211 

Résolution  Conseil municipal : le 13 juin 2022 en vertu du paragraphe 110(1) de la 
Loi sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 
 
Projet 
Le demandeur souhaite transformer une habitation unifamiliale en une habitation bifamiliale.  
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Modifier la zone RA (Habitation unifamiliale) vers RB (Habitation uni et bifamiliale). 
 
Motif 
Le requérant, qui est nouvellement propriétaire, souhaite faire 2 appartements. 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 
 

 
 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
Le terrain est dans une affectation résidentielle à proximité du secteur industriel du quai et du parc industriel 
de Caraquet. Un des principes du plan municipal lié à la fonction résidentielle est de : 
 

Favoriser un développement résidentiel à plus forte densité dans ou près du noyau 
villageois. 
 

Nous sommes bien ici à proximité du noyau villageois, voisin d’un terrain nouvellement rezoné pour 
permettre du multifamilial en suivant ce même principe. Le projet est donc aligné avec les principes reliés 
à l’affectation résidentielle.  
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
Le plan de site fourni par rapport au bâtiment existant démontre qu’il n’y aurait pas de point dérogatoire. 
 
Caractéristiques de l’environnement  
Situé sur le boulevard Saint-Pierre Est, juste après le quai de Caraquet, le terrain du requérant est au 
carrefour de plusieurs affectations et zones. À l’Est, une affectation mixte de chaque bord du boulevard sur 
environ 350m permettant du résidentiel uni et bifamiliale. Les terrains immédiatement à l’Est et à l’Ouest 
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sont zonés résidentiel multifamilial, avec la présence un bâtiment à logements de 3 étages. Au Sud du 
boulevard, nous avons une affectation résidentielle permettant du bifamiliale et pour finir de l’unifamilial est 
permis au Nord du boulevard.  
Secteur définitivement résidentiel avec une diversité de densité, très propice à cette légère augmentation 
de densité. 
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : Le terrain est localisé dans un secteur sans aucune 
contrainte environnementale.  
 
Fonctionnels : Situé sur le boulevard Saint-Pierre Est, dans un secteur très achalandé. 
L’augmentation d’un logement ne changera rien à la dynamique routière actuelle.  

Esthétiques et patrimoniaux : Le règlement sur la sauvegarde du patrimoine ne s’applique pas 
à ce projet.  
 
Socio-économiques : Ajout d’un logement à la municipalité  

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 : Transfrormation quasi nulle.  
 
Intégration du milieu : Bonne intégration dans son milieu avec l’utilisation de chaque côté de la 
maison pour le stationnement.  
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Densification douce. 
 

RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
Après analyse, l’équipe technique recommande à la ville de Caraquet de modifier son arrêté de zonage 
en changeant la carte de zonage de résidentielle unifamiliale (RA) à bifamiliale (RB) pour cette propriété. 
Cette modification est jugée raisonnable et souhaitable pour l’aménagement de la propriété.  
 
 

Préparé par  
 

   
   
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 (ORTHOPHOTO ET ZONAGE 2020) 
 

 
 
B - PICTOMETRIE (2016) 
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C - PHOTOS GOOGLE MAPS, AOÛT 2018 
 

 
 
 
 
 
D - PLAN DE SITE 
 

 
 
 
E - PLAN DE FAÇADE 
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F – PLAN DE PLANCHER 
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Ville, Village Ville de Shippagan 
Localisation Rue de l’Anse 

NID 20610317 

Propriétaire Doris Michel 

Demandeur Jolin Mallet 

Arrêtés visés Arrêté de zonage nº 78 

Résolution  Conseil municipal : le 6 juin 2022 en vertu du paragraphe 110(1) de la Loi 

sur l’urbanisme 
 

OBJET DE LA DEMANDE 
 
Projet 
Le demandeur souhaite acheter un nouveau lot qui serait créé à même le terrain pour y installer une 
habitation unifamiliale. 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Création d’une zone RA (habitations unifamiliales) à même une zone RC (habitations multifamiliales). 
 
Motif 
Le requérant souhaite acheter une partie du terrain correspondant aux standards de lot pour une habitation 
unifamiliale, ce qui n’est pas permis dans la zone RC (habitations multifamiliales). 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 
 

 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
Le plan municipal de Shippagan exprime une volonté de consolider le développement résidentiel dans les 
affectations résidentielles existantes, particulièrement sur des rues publiques existantes. Cette volonté se 
décline entre autres par le principe de : 
 

Consolider les secteurs dont le développement résidentiel est déjà amorcé. 
 
Ce principe se décline d’ailleurs au plan municipal par la proposition de : 
 

Source : ArcGIS Online, Cadastre nov. 2021 



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, 22 juin 2022 2/7 

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

 
Bien que la rue de l’Anse, où se situe la propriété, ne soit pas pavée, elle est desservie par les réseaux 
d’eau et d’égouts de la municipalité. Le secteur se trouve déjà en affectation résidentielle, et bien que situé 
en zone RC (habitations multifamiliales), on y retrouve plusieurs habitations unifamiliales existantes. C’est 
le cas de toutes les zones RC du territoire municipale, qui ne sont pas consolidées en multifamilial, mais 
plus largement en résidentiel. Il pourrait donc être souhaitable d’y faciliter le développement résidentiel en 
y permettant également les habitations unifamiliales et bifamiliales, afin que ces zones offrent un éventail 
complet d’usages résidentiels.  
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
Le demandeur souhaite acheter une partie du lot 20610317 existant d’une taille suffisante pour une 
habitation unifamiliale, dans un secteur desservi par les réseaux d’eau et d’égouts municipaux, soit d’une 
largeur de 27 m, d’une profondeur de 33 m et d’une superficie de 857 m². Cependant, comme l’usage 
d’habitation unifamiliale n’est pas autorisé dans la zone RC, un lot créer dans cette zone devrait avoir les 
dimensions requises pour une habitation multifamiliale, soit d’une largeur de 30 m, d’une profondeur de 
38 m et d’une superficie de 1 140 m². La demande de modification au zonage vise donc non seulement à 
permettre l’implantation d’une habitation unifamiliale sur le lot qui sera créé, mais permettra plus largement 
la création même du lot. 
 
Caractéristiques de l’environnement  
La propriété donne sur un quartier résidentiel qui comporte un mélange d’habitations unifamiliales et 
multifamiliales. Le secteur se situe entre le boulevard J.D. Gauthier, principal axe commercial de la ville, et 
la baie de Shippagan. Le développement résidentiel pourrait donc y être bénéfique. La rue de l’Anse n’étant 
pas pavée, celle-ci ne serait présentement pas appropriée pour du développement résidentiel de 
densification, comme des habitations multifamiliales. La présence des services d’eau et d’égouts ouvre tout 
de même à la possibilité d’un certain niveau de développement résidentiel. Physiquement, le « quartier » 
résidentiel est composé de quatre rues perpendiculaires au boulevard J.D. Gauthier, et qui ne se connectent 
pas entre elles. La rue de l’Anse en entier est pratiquement vacante, ne comportant d’activités que sur les 
lots de coins donnant également sur le boulevard J.D. Gauthier.  
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : Le terrain se trouve dans la zone ACC d’adaptation aux 
changements climatiques. Tout aménagement futur, dont une éventuelle habitation unifamiliale, 
devrait respecter les dispositions de la zone de superposition ACC.  

Fonctionnels : La rue de l’Anse, sur laquelle donne la propriété, n’est pas pavée, malgré que ce 
soit une rue publique desservie par les réseaux d’eau et d’égout de la municipalité. De ce fait, la 
rue pourrait être adéquate pour l’implantation d’une habitation unifamiliale, qui ne devrait pas 
générer trop de traffic. Cependant, la rue telle qu’elle n’est pas adaptée pour recevoir un usage 
d’habitation multifamiliale, comme le proposerait la zone RC dans laquelle elle se trouve.  

Esthétiques et patrimoniaux : Dépendra du projet qui sera éventuellement proposé, et qui 
impliquera le développement d’un terrain vacant. L’ajout des usages d’habitations unifamiliales et 
bifamiliales dans les zones RC ne devrait pas affecter le tissu construit de ces zones, puisque 
celles-ci comportent déjà un nombre important d’habitations unifamiliales existantes.  

Socio-économiques : Développement d’une habitation unifamiliale, ou potentiellement, 
augmentation de l’éventail des développements résidentiels possibles en zone RC.  

Autres critères : 

Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage devra être validée lors des audiences 
publiques. Les habitations unifamiliales ne sont généralement pas les usages entraînant le plus 
d’externalités négatives. L’ajout d’habitations unifamiliales dans des secteurs résidentiels de plus 
forte densité représente une utilisation du sol amoindri, et donc moins génératrice d’externalités 
négatives.  
 
Intensité de la transformation du milieu : Intensité minime. Le projet consiste à permettre des 
usages d’habitations unifamiliales qui sont déjà très présents dans les zones RC. Il s’agit d’ailleurs 
d’un des usages proposant l’utilisation du sol la moins intensive.    
 
Intégration du milieu : Concernant le terrain à être divisé, il y aura potentiellement une nouvelle 
habitation unifamiliale dans un secteur résidentiel principalement vacant. Une habitation unifamiliale 
s’intégrerait mieux à la rue de l’Anse qui n’est pas pavée, qu’une habitation multifamiliale.  
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Aucun. 
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RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
Après analyse, l’équipe technique recommande à la ville de Shippagan de modifier son arrêté de zonage 
en ajoutant les usages d’habitation unifamiliale et d’habitation bifamiliale à la liste des usages autorisés 
dans les zones RC.  
 
En tenant compte du développement actuel des zones RC à travers la municipalité, en plus du projet actuel, 
il est jugé raisonnable et souhaitable pour l’aménagement du territoire de la municipalité d’augmenter le 
type d’usages autorisés dans les zones RC afin d’en favoriser le développement des propriétés tant 
vacantes que déjà construites.  
 
 

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 
 

 
 
  



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, 22 juin 2022 4/7 

ANNEXE 
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B- PHOTOS GOOGLE MAPS, SEPTEMBRE 2013 
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C- PHOTO (JUIN 2022) 
 
 
  

Rue de l’Anse 
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D- PLAN DE LOTISSEMENT 
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Ville, Village Ville de Caraquet 
Localisation 164, rue du Portage 

NID 20844932 

Propriétaire Réjean Noël 

Demandeur Réjean Noël 

Arrêtés visés Arrêté de zonage nº 78 

Résolution  Conseil municipal : le 13 juin 2022 en vertu du paragraphe 110(1) de la 
Loi sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 
 
Projet 
Le demandeur souhaite construire un garage de 232 m² afin d’y entreposer son bateau et matériel de pêche. 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Ajout d’une proposition particulière à une zone C2 (commerciale routière). Ajout de dispositions encadrant 
le bâtiment proposé.  
 
Motif 
La demande ayant été refusée en dérogation au mois d’avril dernier, le requérant demande maintenant une 
modification au zonage afin d’accommoder son projet.  
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 
 

 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
L’usage prévu pour le garage s’éloigne de ce qui est normalement attendu dans un bâtiment accessoire 
résidentiel, et se rapproche plutôt d’un usage distinct, soit d’un entrepôt pour la pêche. La définition de 
« bâtiment accessoire » à l’arrêté de zonage va comme suit : 
 

[…] un bâtiment ou une construction détachée du bâtiment principal ou de la construction principale 
dont l’utilisation est ordinairement accessoire et subordonnée à l’utilisation du bâtiment principal ou 
de la construction principale ne servant pas à abriter des humains et / ou des animaux et situé sur le 
même terrain que le bâtiment principal ou la construction principale. 

 
La définition mentionne bien que l’utilisation du bâtiment doit être « ordinairement accessoire et 
subordonnée » au bâtiment principal. Dans ce cas-ci, l’usage n’est pas ce que l’on pourrait considérer 
d’accessoire à l’usage principal du lot, qui est résidentiel. L’utilisation du bâtiment proposé, pour 
l’entreposage d’un bateau et de matériel de pêche, n’a pas trait à l’usage résidentiel de la propriété, mais 

Source : ArcGIS Online, Cadastre nov. 2021 
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plutôt à une activité professionnelle, commerciale distincte. Au même titre que quelqu’un tenant une 
garderie, un salon de coiffure, un bureau de comptable ou un atelier d’ébénisterie, l’entreposage, et 
probablement la maintenance, d’un bateau et de matériel de pêche représente plutôt un usage secondaire 
de la propriété. Le bâtiment proposé se rapproche plus d’un entrepôt que d’un garage résidentiel. En lui 
appliquant cette vision, le projet ne correspondrait pas à la proposition liée aux affectations résidentielles 
de : 
 

[Ne pas permettre] l’activité d’usages non conformes (autres que résidentiels afin de favoriser un 
développement homogène). 

 
Cependant, le lot actuel résulte de l’amalgamation de deux lots distincts. Le premier, où se situe la 
résidence, est en zone RB (habitations uni et bifamiliales), pour laquelle les principes et propositions de 
l’affectation résidentielle s’appliquent. Pour le second lot, où doit se situer le nouveau bâtiment, celui-ci est 
en zone C2 (commerciale routière). Au plan municipal, les affectations commerciales ont comme proposition 
de : 
 

[Favoriser] une plus grande diversité d’usages commerciaux. 
 
Les usages d’entrepôt sont autorisés comme usage principal en zone C2. Le projet pourrait donc faire partie 
de cette diversité commerciale.   
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
Si considéré comme un bâtiment accessoire résidentiel, le projet ne respecterait pas deux dispositions 
d’aménagement. Le bâtiment accessoire aurait une superficie de 232,25 m² plutôt que 112 m², et 
constituerait un deuxième garage sur la propriété alors qu’un seul est permis.  
 
Si considéré comme un usage d’entrepôt, l’usage ne serait pas permis dans la zone RB. Dans la zone C2, 
l’usage d’entrepôt est autorisé jusqu’à une superficie maximale de 93 m². Le projet ne correspond donc pas 
au gabarit proposé pour les usages d’entrepôt dans la zone. Il faut noter que selon l’arrêté de construction 
de la municipalité, qui se réfère au règlement provincial sur l’administration du code du bâtiment, les 
bâtiments accessoires sont exclus de l’application du CNB (code national du bâtiment). En étant considéré 
comme un bâtiment principal ou secondaire, le CNB s’appliquerait au bâtiment proposé.  
 
Caractéristiques de l’environnement  
La propriété se situe sur la rue du Portage, dans un secteur à caractéristique plus routière de transit que 
locale. Il s’agit d’un des principaux points d’accès de la municipalité, reliant Caraquet au sud de la Péninsule 
acadienne. On retrouve à proximité un certain nombre d’habitations unifamiliales, une carrière, et la voie de 
contournement de Caraquet. La grande majorité des propriétés des alentours sont vacantes. Il s’agit du 
secteur de démarcation entre le résidentiel et le commercial pour cette portion de la rue du Portage. Il y a 
toutefois peu de développement commercial dans le secteur. 
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : La portion du terrain où le bâtiment proposé doit se situer 
est en zone C de protection des champs de captage. Une autorisation du ministère de 
l’Environnement a été reçue concernant le projet. 

Fonctionnels : La rue du Portage est une rue de transit important, représentant la voie d’accès 
de Caraquet vers le sud de la Péninsule acadienne. La circulation y est constante, et ne devrait pas 
être affectée par l’ajout d’un entrepôt de pêche.  

Esthétiques et patrimoniaux : Dans un voisinage ordinaire, un entrepôt de plus de 230 m² ne 
cadrerait pas avec l’esthétique résidentielle, en étant particulièrement plus grand que la majorité 
des habitations unifamiliales. Dans ce cas-ci, les quelques maisons à proximité ont elles-mêmes un 
gabarit imposant. La majorité du voisinage est composé de terrains vacants. Une carrière se situe 
également à proximité, avec laquelle un entrepôt n’entrerait pas nécessairement en conflit au 
niveau esthétique. Le voisinage au nord, qui se trouve en zone C2, n’est pas développé. La zone 
autorise toutefois seulement des usages pour lesquels un entrepôt ne briserait pas l’esthétique.  

Socio-économiques : Construction d’un entrepôt pour le maintien d’un bateau et de matériels 
de pêche commerciale.  

Autres critères : 

Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage devra être validée lors des audiences 
publiques. Un entrepôt dans un secteur résidentiel, parmi les habitations, comporte souvent des 
problèmes d’acceptabilité du voisinage, tout comme l’entreposage extérieur du matériel de pêche. 
Le voisinage est théoriquement en partie commercial, parmi lequel l’usage d’entrepôt pourrait 
entraîner moins de problèmes.  
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Intensité de la transformation du milieu : Intensité moyenne. Le bâtiment proposé a un gabarit 
relativement imposant, et propose un usage qui n’est pas présent ni permis, dans le voisinage. Le 
voisinage n’étant pas particulièrement développé pour le moment, tout projet représenterait une 
transformation importante du milieu. Un usage d’entreposage d’un bateau et d’équipement de 
pêche ne devrait toutefois pas entrainer un trafic important modifiant la nature du voisinage.    
 
Intégration du milieu : Les quelques maisons avoisinantes du projet ont un gabarit imposant, ce 
qui fait que le bâtiment proposé ne détonnerait pas de celles-ci. Cependant, la poursuite du 
développement résidentiel du secteur pourrait amener des habitations plus petites, parmi lesquelles 
le bâtiment proposé détonnerait. Sa position proposée, à l’arrière du terrain, devrait permettre d’en 
amoindrir l’impact visuel.  
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Suite à des recherches, deux exemples sont 
ressortis quant au traitement de ce type de demande dans d’autres communautés côtières. À 
Gaspé, un périmètre urbain composé du noyau villageois a été établi parmi lequel les bâtiments 
d’entreposage pour les bateaux et matériels de pêche ne sont pas permis sur les propriétés 
résidentielles. À l’extérieur de ce périmètre urbain, ce type de bâtiment est autorisé. Ces bâtiments 
sont tout de même traités comme complémentaires, et donc accessoire, à la fonction résidentielle, 
dans les secteurs où ils sont permis. 
 
Comparativement, à Summerside, ces bâtiments n’entrent pas dans la catégorie de bâtiments 
accessoires à la fonction résidentielle. Ils sont traités comme des bâtiments d’entreposage, et ne 
sont pas permis dans les secteurs résidentiels.  
 

RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
Après analyse, l’équipe technique recommande à la ville de Caraquet de revoir comment est traité ce type 
de projet, qui se qualifie plus comme un entrepôt que comme un bâtiment accessoire à la fonction 
résidentielle. Plus spécifiquement, pour le projet proposé ici, et à condition que le lot soit divisé en deux lots 
distincts (un en zone RB et un en zone C2), il est recommandé à la ville de Caraquet de modifier son 
règlement de zonage afin de : 
 

- Créer une proposition particulière (PP-16) à même une zone C2 (commerciale routière); 
- Ajouter des dispositions à ladite proposition particulière afin d’y encadrer le projet prévu à titre 

d’usage principal d’entrepôt. 
 
En tenant compte du développement actuel du secteur, et de la présence d’un zonage commercial, il est 
considéré qu’un usage d’entrepôt, distinct de la fonction résidentielle et donc sur un lot distinct, peut être 
souhaitable pour la propriété puisque la zone C2 l’autorise. Considérant la taille du bâtiment proposé, qui 
est 250% de la taille maximale permise pour un entrepôt en zone C2, il est jugé qu’une modification au 
zonage demeure une meilleure option qu’une simple dérogation. De plus, le traitement de la demande à 
titre d’entrepôt, et donc de bâtiment principal, oblige la correction des plans au niveau du CNB, ce qui est 
raisonnable considérant le gabarit du bâtiment proposé. 
 
Il est également recommandé à la municipalité de revoir sa manière de traiter les bâtiments d’entreposage 
liés aux activités d’un pêcheur de métier. Ceux-ci se rapprochent plus d’un entrepôt dans leur utilisation, 
que d’un bâtiment accessoire à la fonction résidentielle. Cela éviterait également de créer un règlement à 
deux standards concernant les bâtiments accessoires entre les pêcheurs de métier et le reste de la 
population. 
 
 

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) 
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B- PHOTOS GOOGLE MAPS, AOÛT 2018 
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C- PLAN D’IMPLANTATION 
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D – PLAN DE FAÇADE 
 

 


