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Ville, Village Village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël 
Localisation 152, chemin St-Raphaël ouest 

NID 20691200 

Propriétaire Christian Haché (Linda Lavoie en fiducie) 

Demandeur Linda Lavoie 

Arrêtés visés Arrêté de zonage nº 03-01 

Résolution  Conseil municipal : le 28 juin 2022 en vertu du paragraphe 110(1) de la 
Loi sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 
 
Projet 
La propriété comporte un garage existant seulement, ce qui en fait un bâtiment accessoire sans bâtiment 
principal. Ajout d’une annexe au garage existant afin d’avoir de l’espace de stockage supplémentaire. 
 
Modification au plan municipal 
Aucun 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Modification aux conditions de la proposition particulière. 
 
Motif 
Une modification de zonage avait été adoptée il y a quelques années puisque les bâtiments accessoires 
sans bâtiments principaux ne sont pas autorisés à l’arrêté de zonage. Les dispositions alors adoptées ne 
permettaient pas l’agrandissement du bâtiment accessoire. 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 
 

 
ANALYSE 
 
Mise en contexte 
Une première demande de modification au zonage a été déposée pour la propriété en 2014 pour la 
reconstruction du bâtiment accessoire, alors que le bâtiment principal associé avait été démoli. Le garage 
avait déjà été reconstruit. L’objectif était d’y entreposer des articles personnels, dont deux voitures dans le 
garage d’une superficie de 42 m² et d’une hauteur de 2,7 m présent depuis 1950.  
 
L’arrêté résultant de la demande a été adopté en mai 2015, créant une proposition particulière (PP-1) 
incluant différentes dispositions, dont l’interdiction de modifier les dimensions du bâtiment accessoire. Selon 

Source : ArcGIS Online, cadastre novembre 2021 
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les conditions de la proposition particulière, la démolition du garage doit entraîner l’obligation de se 
conformer à l’arrêté de zonage en vigueur. Suite à cette demande, et en dépit des conditions de la 
modification au zonage, le bâtiment fut en partie démoli pour être reconstruit et agrandi à une superficie de 
53 m² avec une hauteur de 5,5 m.  
 
En 2016, une nouvelle demande de modification au zonage est déposée afin d’agrandir le garage afin que 
celui-ci atteigne une superficie de 98 m². Cela aurait permis d’y ajouter une troisième porte de garage qui 
aurait fait face au chemin Saint-Raphaël ouest. Il est alors également demandé d’ajouter une remise de 44 
m² sur la propriété, tout en mentionnant le souhait d’éventuellement installer une maison mobile. Cette 
demande pour la modification n’avait alors pas été recommandée par le CRP, celui-ci proposant tout de 
même de modifier les dispositions de la proposition particulière afin de rendre conforme le bâtiment tel 
qu’existant, soit agrandi par rapport à la demande originale. Le Conseil décida toutefois de ne pas suivre la 
recommandation et de conserver la proposition particulière telle qu’existante. 
 
La demande aujourd’hui vise encore une fois l’agrandissement du garage, qui est désormais d’une 
superficie de 58 m², plutôt que le 53 m² de la demande de 2016 ou le 42 m² de la demande de 2014. 
L’agrandissement souhaité ferait atteindre au garage une superficie de 95 m².  
 
Conformité aux outils de planification  
Bien qu’étant sous l’effet d’une proposition particulière, la propriété se trouve également dans l’affectation 
résidentielle. Un des principes associés à cette affectation vise à : 
 

Uniformiser les secteurs résidentiels. 
 
Ce principe mène à la proposition, toujours au plan municipal, de : 
 

[Limiter les] usages non conformes (autres que résidentiels). 
 
Dans ce cas-ci, la propriété n’ayant pas d’usage principal n’a pas d’usage résidentiel. La propriété ne 
comporte seulement qu’un usage accessoire, qui est de ce fait non conforme. Le projet va donc contre les 
grandes lignes du plan municipal. De plus, bien qu’une modification au zonage par l’ajout d’une proposition 
particulière ait rendu conforme l’idée d’un usage accessoire comme seul usage de la propriété, cette 
conformité était conditionnelle au maintien d’une superficie existante dudit usage, afin que celui-ci ne 
s’accroisse pas. Dans ce cas-ci, non seulement l’usage accessoire a été agrandi à l’encontre de ces 
conditions, mais il est proposé de l’agrandir encore, allant à l’encontre du principe établi par le Conseil en 
2015. 
 
Un des risques encourus par l’agrandissement d’un bâtiment accessoire servant de garage, et accrus par 
le fait qu’aucun bâtiment principal n’est présent, est que ledit garage vienne à servir pour un usage 
commercial. Par exemple, si le bâtiment accessoire vient à servir de garage de mécanique, celui-ci n’aura 
pas été construit sous les standards du Code national du bâtiment pour ce type d’établissement. Un 
bâtiment accessoire d’une plus petite superficie risque moins d’avoir cet usage. 
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
La problématique d’avoir seulement un bâtiment accessoire, et aucun bâtiment principal sur la propriété a 
été réglé par la modification au zonage qui a été adoptée. L’arrêté 15-01 régissant la proposition particulière 
en question empêche tout agrandissement au bâtiment accessoire existant. Le bâtiment accessoire a par 
la suite été agrandi sans autorisation et la demande vise à l’agrandir encore. La proposition particulière 
interdit également tout entreposage en cour avant, ce qui ne semble pas être respecté à la vue des photos 
de la propriété.  
 
Caractéristiques de l’environnement  
Le chemin Saint-Raphaël ouest est un chemin au caractère résidentiel marquant une transition du secteur 
consolidé de Ste-Marie-St-Raphaël vers des caractéristiques de plus en plus rurales en rejoignant Haut-
Lamèque. On retrouve donc une variété de grands et de petits terrains occupés principalement par des 
habitations unifamiliales. Il s’agit d’un point d’accès mineur à la municipalité, recevant une circulation de 
transit locale. 
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : Le projet tel que proposé ne comprend aucune contrainte 
environnementale. 
 
Fonctionnels : Un unique usage de bâtiment accessoire, servant à l’entreposage de différents 
articles et véhicules personnels, ne devrait pas entraîner un achalandage bouleversant pour une 
rue publique de transit local.   

Esthétiques et patrimoniaux : L’esthétique du bâtiment même dépendra de la finition du projet 
proposé. Une propriété comprenant un bâtiment accessoire sans bâtiment principal peut facilement 
devenir inesthétique, son utilisation étant de facto l’entreposage d’articles divers.  
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Socio-économiques : Un bâtiment accessoire seul sur une propriété n’entraîne pas de 
développement socio-économique particulier. 

Autres critères : 

Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage sera validée lors du processus 
d’audience publique. Un bâtiment accessoire utilisé à des fins d’usage accessoire n’entraîne 
généralement pas de problématique d’acceptabilité pour le voisinage, ce qui est pourrait être 
différent si son utilisation était autre. 
 
Intensité de la transformation du milieu : Modification légère du milieu, puisqu’il n’y a aucun 
changement de l’usage prévu et seulement un agrandissement du bâtiment existant.   
 
Intégration du milieu : Moyenne, puisque le bâtiment et son usage sont déjà présents sur la 
propriété, mais que ceux-ci ne sont pas autorisés ailleurs dans le milieu que sur la proposition 
particulière découlant d’une modification de zonage précédente. 
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Aucun. 
 

RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
Après analyse, l’équipe technique recommande au village de Ste-Marie-St-Raphaël de maintenir sa position 
précédente et de ne pas accepter la demande de modification au zonage. Il n’est pas souhaitable de 
favoriser le développement de bâtiments accessoires sans bâtiments principaux. Une situation acceptable 
avait été atteinte lors de la première demande de modification de zonage, qui incluait un bâtiment accessoire 
d’une petite superficie, limitant l’impact de celle-ci. Comme cet état de fait et les différentes conditions 
émises n’ont pas été respectés, cette demande n’est jugée non raisonnable ni souhaitable pour le 
développement de la propriété. 
 
 

 
 

DISCUSSIONS ET RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION DE LA PLANIFICATION 
 
  

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 – GOOGLE STREETVIEW (SEPTEMBRE 2013) 
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C – PHOTOS DEMANDE ORIGINALE DE MODIFICATION AU ZONAGE (DÉCEMBRE 2014) 
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D – PHOTOS DEUXIÈME DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE (MARS 2016) 
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E – PHOTOS DEMANDE ACTUELLE DE MODIFICATION AU ZONAGE (JUILLET 2022) 
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F – ANNEXE A-2 DE L’ARRÊTÉ 15-01 (PP-1) 
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G – PLAN DE SITE 
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H – PLAN DE PLANCHER 
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Ville, Village Municipalité Régionale de Tracadie 
Localisation 29, rue de la Source, Haut-Rivière-du-Portage 

NID 40434128 

Propriétaire Danick Haché 

Demandeur DH Entreprise Verte (Danick Haché) 

Arrêtés visés Plan rural no 030-00-2019 

Résolution  Conseil municipal : 27 juin 2022 en vertu du paragraphe 110(1) de la Loi 
sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 
 
Projet 
Le requérant a fait l’acquisition de la propriété avec l’objectif d’y installer une entreprise comprenant un 
parc à ferrailles, la vente de pièces d’autos, un service de coupe de gazon, une franchise d’installation de 
pneu et un garage de mécanique. 
 
Modification au plan rural 
Ajouter une proposition particulière (PP) à la zone rurale (RU) de la propriété afin d’encadrer sur mesure 
les différents usages proposés, dont le parc à ferrailles. 

Motif 
Le plan rural cible les zones rurales (RU) comme étant favorable pour les usages de parc à ferrailles, tout 
en conservant le besoin d’une entente avec le Conseil, et donc une modification au zonage. Les usages 
de parc à ferrailles et de vente de pièces d’auto ne sont pas autorisés en zone RU, mais tous les autres 
usages proposés sont permis.  
 
LOCALISATION DES LOTS 
 

 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
Le plan rural de la municipalité régionale de Tracadie a comme principe concernant l’activité économique 
de : 
 

Permettre des fonctions liées à l’économie sans nuire aux autres activités et à l’environnement naturel. 
 
La propriété ciblée est isolée à l’extrémité d’un accès privé en zone rurale, et pourrait donc être propice au 
développement d’un usage de parc à ferrailles. Ce type d’usage entraîne plusieurs externalités négatives 
et peut souvent être considéré comme indésirable pour son voisinage. Ces usages doivent quand même 
être autorisés à certains endroits, et une propriété isolée au bout d’un accès privé en zone rurale 
permettrait de limiter les impacts potentiels aux usages environnants. Un cours d’eau est identifié dans le 

Source : ArcGIS Online, juillet 2022 
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coin nord-ouest de la propriété, et un usage de parc à ferraille pourrait nuire à celui-ci, est potentiellement 
à la qualité de l’eau dans son bassin versant. 
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
L’usage de parc à ferrailles inclut la possibilité de vendre des pièces d’automobiles qui en sont issues. 
Ces deux usages, qui ne sont pas permis de plein droit dans la zone RU, nécessitent donc une entente 
avec le Conseil municipal. L’accès à la propriété se fait par le biais d’un accès privé. L’article 98 du plan 
rural oblige une approbation du Conseil pour tout nouveau bâtiment principal sur une propriété dont 
l’accès se fait par un accès privé. Cela permet de considérer si l’accès est de qualité suffisante à 
l’aménagement proposé. La municipalité a déjà pris une résolution en ce sens concernant le garage de 
mécanique qui doit faire partie du projet.  
 
Il est à noter qu’une demande de modification au zonage pour un parc à ferrailles a été étudiée par le 
CRP en octobre 2020 et, malgré la recommandation positive sous certaines conditions, aucun arrêté n’a 
été adopté par la municipalité dans ce dossier. La municipalité a exprimé le souhait d’établir une politique 
concernant les parcs à ferrailles, de laquelle pourrait découler un arrêté spécifique.  
 
Caractéristiques de l’environnement   
La propriété donne sur la rue de la Source, qui est un accès privé. On y retrouve deux autres propriétés 
qui sont développées, avec des habitations unifamiliales. Le secteur est surtout boisé et comporte 
plusieurs propriétés vacantes. Le chemin Haché, sur lequel débouche la rue de la Source, est surtout un 
chemin de desserte locale aux caractéristiques rurales. On y retrouve presque exclusivement des 
habitations unifamiliales. Le secteur comprend également des champs de bleuets de l’autre côté du 
chemin Haché, à l’arrière des habitations.  
 
Critères  de classification de l’usage proposé 
 

o Environnementaux et physiques :   
▪ Nuisances : Bruit, visuel, odeur, environnementale. 
▪ Risques sécurité : réglementé via le Ministère de la Sécurité publique  
▪ Zone tampon, terre humide et cours d’eau: assurer qu’une zone tampon soit préservée. La 

présence d’un cour d’eau à l’arrière pourrait entraîner des contraintes environnementales. Le 
ministère de l’Environnement a été contacté, mais nous n’avons toujours pas eu de réponse. 
Nos différents arrêtés de zonage proposent une distance de 45 m des cours d’eau pour 
l’entreposage de produits pétroliers, ce qui pourrait être une distance satisfaisante dans ce cas-
ci, sans avis contraire du ministère de l’Environnement.  
 

o Fonctionnels :   
▪ La propriété se situe sur un accès privé, soit la rue de la Source. Un accès peu développé et 

isolé pour être un cadre idéal pour un usage de parc à ferrailles. Cependant, un accès privé peut 
entraîner différents défis pour ce type d’usage. Un usage de parc à ferrailles implique le 
transport de véhicules qui ne sont pas en état de marche, et donc le passage de véhicules 
lourds (remorqueuse ou autre), ce qui pourrait détériorer la qualité de l’accès privé. 
L’implantation également d’un usage de garage de mécanique devrait entraîner le passage de 
différents clients potentiels sur ledit accès. Cela emmène différentes questions : 

 
1. Est-ce que le droit de passage enregistré donne le droit aux potentiels clients de 

passer, et non seulement au propriétaire et sa visite personnelle? 
2. Est-ce que physiquement, le chemin est suffisamment adapté pour recevoir le 

passage de véhicules lourds et de potentiels clients? 
3. Avec la venue d’un trafic plus important sur l’accès privé, advenant un accident, est-

ce que les assurances couvrent les potentiels dommages? 
  

o Esthétiques et patrimoniaux :   
▪ Fondamentalement, un usage de parc à ferraille est peu esthétique. L’usage doit quand même 

pouvoir exister, et en ce sens, que celui-ci se trouve dans un lieu relativement isolé pourrait être 
bénéfique. La conservation d’une zone tampon boisée servant d’écran pour les propriétés 
voisines serait bénéfique. 
 

o Socio-économiques :  
▪ Fournis des pièces de véhicules usagés. Commerce de type régional. Ajout potentiellement d’un 

garage de mécanique et d’un service de coupe de gazon. 
 
o Autres critères : 

 
- L’intensité de la transformation du milieu  

▪ Transformation importante du milieu. Un parc à ferrailles a une empreinte importante sur 
son voisinage, et utilise généralement le sol de manière extensive.  

 
       - Nouveaux principes d’urbanisme et innovation 

▪ Aucun 
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RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
L’équipe technique recommande la demande de modification de zonage afin de créer une zone RU 
incluant une proposition particulière puisqu’elle est d’avis que le projet est compatible avec le secteur et 
qu’il répond aux orientations du plan rural ainsi qu’aux principes de planification de la municipalité 
régionale de Tracadie, aux conditions suivantes : 
 
• Municipaliser l’accès privé et rendre celui-ci conforme aux standards de constructions d’une rue 

publique ou, à défaut d’une municipalisation, que le demandeur se porte acquéreur de l’accès privé 
et en prenne la responsabilité; et 

 
• Obtenir un avis positif du ministère de l’Environnement concernant la présence du cour d’eau sur la 

propriété, à défaut de quoi, une distance de 45 m. 
 

Au respect de ces deux conditions, il est donc recommandé de : 
 

• Permettre d’encadrer le parc de ferraille via une proposition particulière (PP) crée en vertu de l’article 
59 de la Loi sur l’urbanisme. Des dispositions de zonage devraient être incluses et adaptées aux lots 
à l’étude afin de répondre aux objectifs prévus au plan rural et au bien-être et à la sécurité des 
habitants (exemples : l’entreposage projeté, zones tampons, distance des cours d’eau, etc.); 
 

• D’encadrer l’installation de clôtures et de zones tampons à des endroits stratégiques sur les 
propriétés, et ce, pour des raisons de sécurité; et 

 

• D’encadrer la délimitation sur les propriétés des aires d’entreposages des véhicules. 
 
 

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 – ORTHOPHOTO (ARCGIS ONLINE, 2020) 

 

B – PHOTOS 
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C – PLAN DE SITE FOURNI PAR LE REQUÉRANT 

 

 

 



RAPPORT DE MODIFICATION DE ZONAGE /  

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

 

   

 

   

Réunion supplémentaire - Comité de de la planification, 27 juillet 2022 1/8 

Ville, Village Municipalité régionale de Tracadie 
Localisation 5508, Route 11, Brantville 

NID 40010852 

Propriétaire M. Aimé Comeau 

Demandeur M. Kevin Brideau 

Arrêtés visés Plan rural no 030-00-2019 

Résolution  Conseil municipal : 27 juin 2022 en vertu du paragraphe 110(1) de la Loi 
sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 
 
Projet 
Le requérant opère depuis environ 6 ans un garage de mécanique automobile où il effectue la vente et 
l’installation de pièces automobiles, et ce, à partir d’un garage résidentiel (126 m²) qu’il a transformé. On 
retrouve une habitation unifamiliale (119 m²) et une remise sur la partie avant du lot suivi du garage de 
mécanique. À partir dudit garage, on retrouve une remise et le parc de ferraille qui serait en opération 
depuis environ 4 ans. Donc, depuis les quatre dernières années, le requérant effectue également l’achat 
et la prise de véhicules usagés ou endommagés. On retrouve un champ de foin (suite à l’enlèvement de 
la terre arable) d’une superficie de ± 18 450 m² (± 4,6 acres) et un couvert forestier de ± 29 095 m² (± 7,2 
acres) sur le restant de terrain (voir Annexe A). Les remises situées sur le lot auraient une superficie de 
16 m² et 19 m². Selon le requérant, le garage serait ouvert à l’année comporterait un seul employé (M. 
Brideau) et serait ouvert du lundi au vendredi de 9h à 5h. M. Brideau prévoit une dizaine de clients par 
jours. 
 
Modification Plan municipal  
Aucune. 
 
Modification au plan rural 
Créer une zone RU (zone rurale) incluant une proposition particulière (PP) afin d’encadrer sur mesure 
l’usage d’un garage de mécanique automobile et d’un parc de ferraille. 

Motif 
Le plan rural cible les zones rurales (RU) comme étant favorable pour les usages de parc à ferrailles, tout 
en conservant le besoin d’une entente avec le Conseil, et donc une modification au zonage. Les usages 
de parc à ferrailles ne sont pas autorisés en zone RU, mais l’usage de mécanique automobile est permis. 
Aucun permis n'a été émis afin de transformer un bâtiment accessoire résidentiel en un garage de 
mécanique automobile. Aujourd’hui, le requérant désire rendre sa propriété conforme. 
 
LOCALISATION DES LOTS 
 

 
 
 

Source : Arc Reader, CSRPA, 2022 
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ANALYSE 
 

Plan rural 
Le plan rural identifie la disponibilité de l’espace comme étant un potentiel. La présence d’un parc de 
ferraille est identifiée comme une contrainte à l’environnement et aux quartiers résidentiels adjacents.  
 
Le plan rural de la municipalité régionale de Tracadie a comme principe concernant l’activité économique 
de : 
 

Permettre des fonctions liées à l’économie sans nuire aux autres activités et à l’environnement naturel. 
 
La propriété ciblée est située au cœur d’un secteur résidentiel développé et consolidé. Ce type d’usage 
entraîne plusieurs externalités négatives et peut souvent être considéré comme indésirable pour son 
voisinage. Le conseil peut imposer des conditions raisonnables et fixer des délais afin de maintenir le bien-
être et la qualité de vie des citoyens, protéger les cours d’eau, les paysages, l’air, l’écologie... Donc, en 
encadrant et en respectant certaines conditions, ce projet pourrait être propice au développement d’un 
usage de parc à ferrailles. Ici, il est proposé sur une partie de la propriété qui est plus isolée ce qui 
permettrait de limiter les impacts potentiels aux usages environnants s’il est bien encadré.  
 
Autres réglementations 
Aucun autre arrêté municipal ou politique n’encadre actuellement ce type d’usage. 
 
Sécurité publique - Loi sur les licences de brocanteurs (2016) 
Le requérant ne possède aucune licence de brocanteurs du Minisère de la Sécurité publique afin d’opérer 
ce parc de ferraille sur le terrain à l’étude. L’approbation de cette demande de modification au zonage 
permettrait de rendre conforme ce terrain et permettrait à la CSRPA de produire une attestation d’usage 
positive que le requérant pourrait déposer avec sa demande au Ministère de la Sécurité publique. 
 
Loi sur l’assainissement de l’eau et ministère de l’Environnement provincial 
 
Terrain situé à l’extérieur d’un bassin hydrographique désigné donc non applicable. 
Terrain situé à l’extérieur d’un champ de captage désigné donc non applicable. 
Terrain situé à l’extérieur d’une zone riveraine donc non applicable. 
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
L’usage de parc à ferrailles inclut la possibilité de vendre des pièces d’automobiles qui en sont issues. 
Ces deux usages, qui ne sont pas permis de plein droit dans la zone RU, nécessitent donc une entente 
avec le Conseil municipal.  
 
Il est à noter qu’une demande de modification au zonage pour un parc à ferrailles a été étudiée par le 
CRP en octobre 2020 et, malgré la recommandation positive sous certaines conditions, aucun arrêté n’a 
été adopté par la municipalité dans ce dossier. La municipalité a exprimé le souhait d’établir une politique 
concernant les parcs à ferrailles, de laquelle pourrait découler un arrêté spécifique.  
 
Caractéristiques de l’environnement   
Le parc de ferraille et le garage de mécanique automobile sont situés le long de la Route 11 dans le 
secteur de Brantville de la Municipalité régionale de Tracadie. Les usages proposés ne changeraient rien 
à la dynamique routière actuelle que l’on retrouve sur la Route 11 qui est une route provinciale très 
achalandée. On retrouve dans ce secteur presque exclusivement des habitations unifamiliales. 
Actuellement, le parc de ferraille débute à ± 60 m (± 197 pieds) de la Route 11 et s’étend jusqu’à ± 163 m 
(± 535 pieds) à l’intérieur des terres pour une supercie de ± 8 775 (± 2,2 acres).  
 
Critères  de classification de l’usage proposé 
 

- Environnementaux et physiques :   
- Nuisances : Bruit, visuel, odeur, environnementale. 
- Risques sécurité : réglementé via le Ministère de la Sécurité publique  
- Zone tampon, terre humide et cours d’eau: assurer qu’une zone tampon soit préservée pour le 
parc de ferrailles.  
 

- Fonctionnels : Le plan de site fourni par le requérant démontre que le lot a la superficie 
nécessaire pour ce type d’usage. Selon le requérant, tous les liquides récupérés (gaz, huile, antigel, 
etc.) des véhicules sont entreposés dans des contenants recyclables qu’il va déposer dans un autre 
garage. On remarque qu’aucune zone tampon n’est aménagée entre le parc de ferraille et les 
propriétés ayant les PID 40414039 et 40438186 (voir Annexe D-4). 
 
 - Esthétiques et patrimoniaux : L’usage est situé sur une partie du terrain qui est peu boisé. 
Puisque l’on se retrouve dans un secteur résidentiel développé, une bande tampon pourrait être 
conservée ou une clôture pourrait être aménagée à certains endroits et entre certaines lignes de 
propriété. Une zone tampon conserverait un aspect boisé et combiné à certains endroits précis 
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avec l’aménagement d’une clôture, cela réduirait l’impact visuel et inesthétique que peut engendrer 
ce type d’usage et serait bénéfique pour les propriétés voisines. Fondamentalement, un usage de 
parc à ferraille est peu esthétique. L’usage doit quand même pouvoir exister, et en ce sens, que 
celui-ci se trouve dans un lieu relativement isolé pourrait être bénéfique. (Voir annexe D-2). 

 
- Socio-économiques : Vente et installation de pièces de véhicules usagés. Achat et prise de 
véhicules usagés et endommagés. Commerce de type régional.  

 
Autres critères : 

 
- L’intensité de la transformation du milieu : Transformation qui pourrait devenir importante sur 
le milieu. Il faudrait encadrer celui-ci afin qu’il ne déborde pas vers les propriétés voisines. Un parc 
à ferrailles a une empreinte importante sur son voisinage, et utilise généralement le sol de manière 
extensive.  

 
       - Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Aucun 

 
 

RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
L’équipe technique recommande la demande de modification de zonage afin de créer une zone RU 
incluant une proposition particulière puisqu’elle est d’avis que le projet est compatible avec le secteur et 
qu’il répond aux orientations du plan rural ainsi qu’aux principes de planification de la municipalité 
régionale de Tracadie, aux conditions suivantes: 
 

- Permettre d’encadrer le parc de ferraille et le garage de mécanique automobile via une proposition 
particulière (PP) crée en vertu de l’article 59 de la Loi sur l’urbanisme. Des dispositions de zonage 
devraient être incluses et adaptées au lot à l’étude afin de répondre aux objectifs prévus au plan 
rural et au bien-être et à la sécurité des habitants (exemples : l’entreposage existant et celui 
projeté, clôtures, zones tampons, etc.); et 

 
- De conserver des zones tampons à des endroits stratégiques sur la propriété. Le couvert végétal 

(plantes, herbacées, arbustes et arbres) devrait être maintenu à l’intérieur de ces zones tampons 
(voir Annexe D-3);  

 
- D’encadrer l’installation de clôtures à des endroits stratégiques sur la propriété (voir Annexe D-3); 

 
- D’encadrer l’entreposage extérieur qui devrait respecter une distance de 5 mètres des limites de 

propriétés voisines; 
 

- Mise à part l’aire de stationnements pour les clients (voitures en voie d’être réparé), aucun 
entreposage extérieur (pièces, carcasses automobiles ou autres) ne serait autorisé en cour avant 
du garage de mécanique automobile; et 

 
- D’encadrer la délimitation sur la propriété des aires d’entreposages des véhicules (parc de ferraille). 

 
 
 
 
Préparé par  Révisé par 

   
   
Caraine Godin-Poirier  Benjamin Kocyla 
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 (ARC READER, 2020) 
 

 

B - PHOTOS 
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C – PLAN DE SITE FOURNI PAR LE REQUÉRANT 

D – PROPRIÉTÉS ADJACENTES À CELLE À L’ÉTUDE  
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