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Municipalité Île de Lamèque 
Secteur Village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël 
Localisation 152, chemin Saint-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 17 janvier 2023 en vertu du paragraphe 110(1) de 
la Loi sur l’urbanisme 

 
OBJET DE LA DEMANDE 
 
Projet 
On retrouve actuellement un bâtiment accessoire (garage résidentiel) sur la propriété, et ce sans bâtiment 
principal. Aujourd’hui, la requérante désire transformer ce bâtiment accessoire en un bâtiment principal afin 
d’y aménager un atelier de débosselage pour automobile. Selon la description d’usage fournie par la 
requérante, il n’est pas prévu d’effectuer de l’entreposage extérieur de différentes pièces d’automobile. Il 
est plutôt prévu de contenir ses activités à l’intérieur du garage. Il y aurait seulement la présence de 
véhicules à réparer stationnés à l’extérieur sur le terrain. L’atelier de débosselage serait ouvert à l’année et 
les heures d’ouverture seraient de 9h à 17h00 et créeraient deux emplois à plein temps. 
 
Modification au plan municipal 
Créer une affectation M (mixte) à partir d’une affectation R (résidentielle). 
 
Modification à l’arrêté de zonage 
Créer une zone M (mixte) à partir d’une zone RA (résidentielle unifamiliale).  
Abroger l’arrêté no. 15-1. qui a rendu conforme le garage sans bâtiment principal lui permettant ainsi d’être 
rénové.  
 
Motif 
Un atelier de réparation de carrosserie ou de peinture est uniquement autorisé en zone mixte et aux 
conditions que la Commission peut émettre. 
 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 
 

 
 
 

Source : ArcGIS Online, cadastre novembre 2021 
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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 (voir Annexe 
B et C). 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 
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 deuxième 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. Mais ce dernier proposa 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 (voir Annexe D). Le Conseil décida toutefois de 
ne pas suivre la recommandation et de conserver la proposition particulière telle qu’existante. 
 
En juin 2022, une troisième demande de modification au zonage est déposée. Cette demande vise encore 
une fois l’agrandissement du garage, qui est désormais d’une superficie de 58 m² (voir Annexe E), 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. Cette demande pour la modification n’avait alors pas été 
recommandée par le CRP. Mais ce dernier proposa 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. 
 
En septembre 2022, une quatrième demande de modification au zonage est déposée, mais cette fois-ci la 
requérante désire rendre conforme la superficie du bâtiment accessoire (garage) et le transformer en un 
bâtiment principal incluant un atelier de débosselage pour automobile. 
 
Conformité aux outils de planification  
Bien qu’étant actuellement sous l’effet d’une proposition particulière, la propriété se trouve également dans 
l’affectation résidentielle. Deux principes associés à cette affectation visent à : 

 
Consolider les secteurs dans lesquels les développements résidentiels sont déjà amorcés, et ce, 
par le maintien des affectations résidentielles et  
 
Uniformiser les secteurs résidentiels. Ce principe se traduit notamment : 

 
- en ne confirmant pas les usages non conformes (autres que résidentiels) afin de favoriser un 

développement homogène; 
- par la limitation des usages non conformes (autres que résidentiels); 
- en défavorisant la venue d’usages non résidentiels; 

 
Dans ce cas-ci, le projet proposé va donc contre les grands principes que l’on retrouve au plan municipal 
pour une affectation résidentielle. De plus, dans ce cas-ci, non seulement l’usage accessoire a été agrandi 
à l’encontre de ces conditions, mais il a été agrandi à plusieurs reprises, allant à l’encontre du principe établi 
par le Conseil en 2015, 2016 et en 2022. 
 
Dans un rapport antérieur du CRP, il avait été noté qu’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 ou de débosselage, 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. C’est la situation que l’on retrouve aujourd’hui.  
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
Le passage d’un bâtiment accessoire à un bâtiment principal commercial fait que le code du bâtiment devra 
s’appliquer, ce qui pourrait entraîner différents travaux sur la structure du bâtiment.  
 
De plus, le projet irait à l’encontre de trois dispositions de l’arrêté de zonage en vigueur puisqu’il ne 
respecterait pas : 
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- les critères de zone tampon vis-à-vis de la propriété voisine située à l’est et ayant un usage 
résidentiel, soit une zone tampon de 0 m plutôt que 4,5 m; 

- que le bâtiment principal serait situé à 0,7 m au lieu d’être situé à 7,5 m de la limite arrière de la 
propriété; et,  

- que l’allée d’accès ne possède qu’une largeur de 5 m au lieu d’une largeur de 6 m. 
  

Caractéristiques de l’environnement  
Le chemin Saint-Raphaël Ouest est un chemin au caractère résidentiel marquant une transition du secteur 
consolidé résidentiel 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 et une entreprise de palettes autorisée par rezonage en 
2010. 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 commerce pourrait entraîner une circulation plus importante sur la propriété à 
l’étude. Le projet comporte 3 points dérogatoires, dont la largeur de l’allée d’accès à la propriété.  

Esthétiques et patrimoniaux : L’esthétique du bâtiment même dépendra de la finition du projet 
proposé. Du stationnement de véhicules endommagés en attente de réparation est à prévoir.  
 
Socio-économiques : Ajout d’un nouveau commerce. Création de deux emplois. 

Autres critères : 

Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage sera validée lors du processus 
d’audience publique. Cependant, ce projet pourrait entraîner des problématiques d’acceptabilité 
pour le voisinage puisqu’il serait aménagé dans un secteur développé et consolidé par des 
habitations unifamiliales où les commerces rattachés à l’automobile sont prohibés. 
 
Intensité de la transformation du milieu : Modification moyenne du milieu, puisque l’on ajoute un 
usage commercial pouvant apporter du bruit associé à l’usage de carrosserie et des émanations 
évacuées vers l’extérieur par le système de ventilation de la chambre de peinture, et ce, à l’intérieur 
d’un secteur résidentiel.   
 
Intégration du milieu : Moyenne avec l’ajout d’un usage commercial à l’intérieur d’un secteur 
résidentiel.  
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Aucun. 
 

RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
Après analyse, l’équipe technique recommande à la municipalité de l’île-de-Lamèque de ne pas accepter 
la demande de modification au zonage. Non pas par l’historique de non-conformité de la propriété depuis 
plusieurs années, mais plutôt du fait qu’il n’est pas souhaitable d’aménager un atelier de débosselage au 
cœur d’un quartier résidentiel développé et consolidé. L’équipe technique recommande plutôt à la 
requérante de rendre son bâtiment accessoire résidentiel actuel conforme en obtenant les permis requis. 
Cette demande est jugée non raisonnable et ni souhaitable pour le développement de la propriété et irait à 
l’encontre même des principes retrouvés au plan municipal. 
 
 

 
 

DISCUSSIONS ET RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION DE LA PLANIFICATION 
 
  

Préparé par  Révisé par 
   
   
Caraine Godin-Poirier  Benjamin Kocyla, MICU 
Directrice adjointe du service d’urbanisme   Directeur de la planification 

  



RAPPORT DE MODIFICATION DE ZONAGE / CRP23 

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

 

   

 

   

Réunion supplémentaire - Comité de révision de la planification, 22 mars 2023 4/11 

ANNEXE 
 
A – ORTHOPHOTO (ARCGIS ONLINE, 2020) et SNB 
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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) 
 

 

  



RAPPORT DE MODIFICATION DE ZONAGE / CRP23 

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

 

   

 

   

Réunion supplémentaire - Comité de révision de la planification, 22 mars 2023 8/11 

E – PHOTOS DEMANDE ACTUELLE DE MODIFICATION AU ZONAGE (JUILLET 2022) 
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F - ANNEXE A-2 DE L’ARRÊTÉ 15-01 CRÉANT LA ZONE RA(PP-1) 
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G - PLAN DE SITE FOURNI PAR LA REQUÉRANTE 
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H – PLAN DE PLANCHER FOURNI PAR LA REQUÉRANTE 
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Municipalité Municipalité de Caraquet 
Secteur Ville de Caraquet 
Localisation 276, boulevard Saint-Pierre Ouest 

NID 20385498 

Propriétaire Ville de Caraquet 

Demandeur Même 

Arrêtés visés Arrêté de zonage no 211 

Résolution  Conseil municipal : 13 février 2023 en vertu du paragraphe 110(1) de la Loi 

sur l’urbanisme 
 

OBJET DE LA DEMANDE 
 

Projet 
La municipalité souhaite aménager une école de musique (École Trémolo) ainsi qu’une salle 
communautaire à l’intérieur d’un bâtiment existant. L’école de musique comporterait trois petites classes 
(14,2 m², 14,5 m² et 14,7 m²) séparées par des cloisons acoustiques. Une plus grande classe serait 
aménagée d’une superficie de 60,6 m² pouvant servir de salle de classe de musique (cour de groupe) ou 
de salle communautaire. 
 
Modification Plan municipal  
Création d’une affectation INS (institutionnelle) à partir d’une affectation M (mixte). 
 
Modification arrêté de zonage  
Création d’une zone INS (institutionnelle) à partir d’une zone M (mixte). 
 
Motif 
Les usages proposés (établissement d’enseignement et salle communautaire) ne sont pas autorisés en 
zone mixte, mais uniquement en zone institutionnelle. 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
Un des principes soulignés au plan municipal, concernant les affectations mixtes, est de consolider les 
secteurs mixtes. Ce principe se traduit en ne permettant pas l’activité d’usages non conformes aux activités 
résidentielles et commerciales, tel que prévu dans les affectations mixtes et en défavorisant la venue 
d’autres types d’usages. 
 
Cependant, la zone mixte a également comme principe de favoriser un développement économique tout 
en respectant la compatibilité entre le résidentiel et le commercial. Ce principe se traduit notamment en 
interdisant à l’intérieur de l’affectation mixte, des commerces de grandes surfaces selon les normes régies 
par l’arrêté de zonage. 
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Un usage d’établissement d’enseignement n’est pas nécessairement nuisible au développement de cette 
zone mixte. L’usage de salle communautaire pourrait avoir un impact sur le voisinage (circulation, bruit, 
nombre de personnes) si celui-ci était fait à plus grande échelle. Ici, le bâtiment principal est d’une superficie 
de 157 m² et l’espace réservé pour la salle communautaire ne serait que d’une superficie de 60,6 m². En 
ce sens, le fait de permettre un nouvel usage institutionnel n’irait pas à l’encontre des principes du plan 
municipal. 
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
Le bâtiment est existant. Un seul point dérogatoire au projet puisqu’il ne peut respecter une zone tampon 
de 2 m au lieu de 3 m sur une partie de la propriété, et ce, dû à l’emplacement du bâtiment principal vis-à-
vis une propriété résidentielle voisine (voir annexe A et C).   
 
Caractéristiques de l’environnement  
Le projet est situé sur l’axe principal de la municipalité, soit le boulevard Saint-Pierre Ouest. Le secteur 
comporte principalement des habitations unifamiliales et on retrouve une résidence pour personnes âgées 
située sur la propriété adjacente.  
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : On ne retrouve aucune contrainte environnementale sur la 
propriété à l’étude.  

Fonctionnels : Le lot, d’une superficie 1 311 m² (0,3 acre), peut accommoder les deux usages qui 
sont proposés sur la propriété.  
 
Esthétiques et patrimoniaux : Ce bâtiment fait partie de la liste des bâtiments et lieux historiques 
à protéger de l’arrêté no. 185 sur la Sauvegarde du Patrimoine de Caraquet. Après vérification, 
aucune approbation du Comité de Sauvegarde du Patrimoine ne serait nécessaire pour 
l’aménagement de ce projet, puisqu’aucun travaux ne serait effectué à l’extérieur du bâtiment. 
 
Socio-économiques : Ajout de deux nouveaux services aux citoyens (école d’enseignement et 
petite salle communautaire) et création d’emploi située à proximité du centre-ville.  
 

Autres critères : 
 

Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage sera vérifiée lors du processus 
d’audience publique. Cependant, les usages sont proposés à très petite échelle, ce qui devrait bien 
s’intégrer dans le secteur à l’étude.  
 
L’intensité de la transformation du milieu : Minime, bâtiment déjà existant. Mise à part, les 
rénovations intérieures, le requérant ne prévoit faire aucun travaux ni aucune transformation 
extérieure. 
 
Intégration du milieu : Le bâtiment fait déjà partie intégrante du milieu. Redonne vie à un bâtiment 
patrimonial et occasionne une meilleure intégration du bâtiment à la « vie active » du centre-ville. 
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Aucun. 

 
RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
Après analyse, l’équipe technique recommande à la municipalité de Caraquet de modifier le plan municipal 
et l’arrêté de zonage de Caraquet en : 
 

- Créant une affectation INS (institutionnelle) à partir d’une affectation M (mixte); et, 
- Créant une zone INS (institutionnelle) à partir d’une zone M (mixte); 

 
Cette demande est jugée raisonnable et souhaitable pour l’aménagement de cette propriété. 
 
 
 
 
Préparé par  Révisé par 

   
   
Caraine Godin-Poirier  Benjamin Kocyla 
Directrice adjointe du service d’urbanisme   Directeur de la planification 
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DISCUSSIONS ET RECOMMANDATION DU COMITÉ DE RÉVISION DE LA PLANIFICATION 
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ANNEXES 
 
A – CARTE DE LOCALISATION (ARCGIS, 2020) 

 
B- GOOGLE STREET VIEW (NOVEMBRE 2022)  

 
 

 
 

 



RAPPORT DE MODIFICATION DE ZONAGE /  

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

 

   

 

   

Réunion supplémentaire - Comité de révision de la planification, 22 mars 2023 5/5 

 
C - PLAN DE SITE FOURNI PAR LE REQUÉRANT 

 
D – PLAN DE PLANCHER FOURNI PAR LE REQUÉRANT 
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Municipalité Municipalité de Shippagan 
Secteur Ville de Shippagan 
Localisation 284, boulevard J.D. Gauthier 

NID 20370821 

Propriétaire Jean-Gérard Chiasson 

Demandeur Même 

Arrêtés visés Arrêté de zonage no 78  

Résolution  Conseil municipal : 6 mars 2023 en vertu du paragraphe 110(1) de la Loi sur 

l’urbanisme 
 

OBJET DE LA DEMANDE 
 

Projet 
Le requérant, monsieur Jean-Gérard Chiasson, souhaite convertir les aires commerciales du rez-de-
chaussée de son bâtiment en deux logements résidentiels, qui s’ajouteraient aux trois logements déjà 
présents afin de créer une habitation multifamiliale de cinq logements.  
 
Modification Plan municipal  
Aucune. 
 
Modification arrêté de zonage  
Enlever la condition associée à l’usage d’habitation multifamiliale en zone C1.  
 
Motif 
Les habitations multifamiliales comme usage principal ne sont pas permises en zone C1 le long du 
boulevard J.D. Gauthier. Le requérant juge que des espaces locatifs résidentiels seraient plus rentables 
que des espaces locatifs commerciaux. 
 
LOCALISATION DU/DES LOT(S) 

 

 
ANALYSE 
 

Conformité aux outils de planification 
Un des principes, soulignés au plan municipal, concernant les affectations commerciales, est de : 
 

- Consolider et assurer le contrôle du développement commercial déjà amorcé et à venir. 
 
Le secteur d’affectation commerciale est présentement consolidé, bien que parsemé de différents usages 
résidentiels. En ce sens, le fait de permettre un nouvel usage résidentiel dans ce secteur irait à l’encontre 
d’une consolidation de celui-ci. Cependant, une des propositions en lien à ce principe est : 
 

- En décourageant certains usages non conformes, nuisibles au développement commercial. 
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Un usage d’habitation multifamiliale n’est pas nécessairement nuisible au développement commercial. Bien 
que des espaces commerciaux soient perdus, l’usage projeté permettrait d’augmenter la densité de 
population du noyau commercial et ainsi de rapprocher de potentiels consommateurs des différents 
commerces actuellement présents. 
 
En 2016, le conseil municipal a ouvert la porte à la création de nouveaux bâtiments multifamiliaux en C1 à 
la condition de ne pas avoir de façade sur le boulevard afin de toujours privilégier les commerces. Depuis, 
une modification parcellaire (spot zoning) a autorisé une habitation multifamiliale le long du boulevard en 
C1-PP(1) en 2021 et l’usage d’habitation collective a été rajouté à la zone C1 sans condition en 2022. Le 
besoin criant de logements augmente les projets de construction ou de rénovations et c’est logique de 
retrouver une densité plus élevée de logements en centre-ville. La diminution des restrictions 
réglementaires pour les multifamiliaux viendrait donc favoriser cette tendance.    
 
Dispositions réglementaires mises en cause 
Le bâtiment est existant, et les cinq nouveaux logements ont déjà été aménagés. Ils sont donc non 
conformes. Le terrain comporte suffisamment d’emplacements de stationnement, mais le bâtiment est trop 
rapproché des limites sud-ouest du lot.  
 
Caractéristiques de l’environnement  
Le projet est situé sur l’axe principal de la municipalité, soit le boulevard J.D. Gauthier, à proximité d’un 
quartier résidentiel uni et bifamilial et d’une zone industrielle. En plus d’avoir une façade sur le boulevard 
J.D. Gauthier, la propriété qui est située sur un coin de rue, a également façade sur la 16e rue qui est la 
porte d’entrée pour les Îles Lamèque et Miscou. Le secteur comporte plusieurs commerces, parmi lesquels 
sont parsemées différentes habitations unifamiliales. La plupart des terrains à proximité sont de petites 
tailles et les bâtiments sont ainsi rapprochés.  
 
Critères de classification de l’usage proposé 

 
Environnementaux et physiques : Le terrain et le bâtiment en question se situent à l’intérieur 
d’une zone ACC (accommodement changement climatique), soit dans un secteur identifié comme 
à risque d’inondation.  

Fonctionnels : Le boulevard J.D. Gauthier sur lequel donne le terrain est l’axe principal de 
circulation de la municipalité, où se situent la majorité des commerces et certains des usages 
institutionnels les plus importants de la ville. Il s’agit donc d’un endroit représentant un accès facile 
pour les éventuels résidents de l’habitation multifamiliale. Le boulevard est d’ailleurs propice pour 
accueillir le trafic engendré par l’ajout de cinq nouveaux logements. 
 
Esthétiques et patrimoniaux : Le bâtiment existant est assez âgé, mis à part quelques travaux 
afin de transformer la façade commerciale du bâtiment en une façade de logement (modification 
des portes et fenêtres), aucun travaux n’est proposé afin de revamper l’extérieur du bâtiment. 
 
Socio-économiques : Perte d’emplacements locatifs pour des commerces au centre-ville, alors 
que celui-ci est déjà consolidé et que l’espace pour du nouveau développement commercial est 
limité. Ajout de cinq nouveaux logements locatifs au centre-ville de la municipalité, qui permettent 
une proximité aux usages commerciaux et institutionnels.  
 

Autres critères : 
 

Acceptabilité du voisinage : L’acceptabilité du voisinage sera vérifiée lors du processus 
d’audience publique. Les fonctions résidentielles locatives ne sont généralement pas celles 
engendrant le plus d’externalités négatives pour leur voisinage, et permettraient d’approcher 
d’éventuels consommateurs aux commerces du centre-ville.  
 
L’intensité de la transformation du milieu : Minime, bâtiment déjà existant. L’usage résidentiel 
proposé remplacerait d’éventuels usages commerciaux qui pourraient avoir plus d’impact que ce 
qui est proposé. 
 
Intégration du milieu : Le bâtiment fait déjà partie intégrante du milieu. Ne plus avoir de locaux 
commerciaux vacants et plutôt avoir des logements locatifs occupés permettrait une meilleure 
intégration du bâtiment à la « vie active » du centre-ville. 
 
Nouveaux principes d’urbanisme et innovation : Permettre une plus grande densification de 
l’habitation au centre-ville. 
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RECOMMANDATION DU SERVICE D’URBANISME 
 
Après analyse, l’équipe technique recommande au Conseil municipal de Shippagan d’adopter ladite 
modification, soit d’enlever la condition reliée à l’usage d’habitation multifamiliale en C1.  L’équipe technique 
considère que cette modification est raisonnable et souhaitable pour l’aménagement de la municipalité. 

 
 
 

Préparé par  Révisé par 
   
   
Caraine Godin-Poirier  Benjamin Kocyla 
Directrice adjointe du service d’urbanisme   Directeur de la planification 
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ANNEXES 
 
A – CARTE DE LOCALISATION (ARCGIS, 2020) 

 
B- GOOGLE STREET VIEW (AOÛT 2018 ET NOVEMBRE 2022)  
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C - PLAN DE SITE FOURNI PAR LE REQUÉRANT 
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D – PLAN DE PLANCHER ACTUEL FOURNI PAR LE REQUÉRANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E -  PLAN DE PLANCHER PROPOSÉ DÉMONTRANT LES 5 LOGEMENTS FOURNI PAR LE 

REQUÉRANT 
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