














modification au zonage. Obtenir une résolution du Conseil municipal qui appuie la demande de 
permis provisoire serait une condition à l'obtention du permis provisoire. 

En respectant cette condition, l'équipe technique considère que cette demande est raisonnable 
et souhaitable pour l'aménagement de cette propriété. 

DISCUSSIONS ET DÉCISION DU CRP 
Suite aux présentations, le président du comité, monsieur Jean-Claude Dairen, a demandé aux 
membres du comité et au consultant, s'ils avaient des questions ou des commentaires concernant 
la demande présentée. 

Monsieur Philippe Ferguson a pris la parole afin de demander des précisions sur la largeur de la 
1 oe rue et de faire part de ses commentaires sur l'aspect sécuritaire. 

Monsieur Benjamin Kocyla a pris la parole afin d'apporter des précisions sur l'amélioration 
possible de la rue. 

Après vérification et discussion, madame Line Thériault, appuyée de monsieur Philippe Ferguson, 
a proposé aux membres du CRP de suivre la recommandation de l'équipe technique et 
d'approuver la demande de permis provisoire telle que présentée, et ce, sous respect de la 
condition suivante 

Obtenir une résolution du Conseil municipal qui appuie la demande. 

Sous respect de cette condition, la demande est jugée raisonnable et souhaitable pour l'ensemble 
de cette propriété 

Adopté à l'unanimité 

Monsieur Luc-André Mallet a quitté la vidéoconférence. 
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1. Compte rendu des demandes de dérogation étudiées à l'interne
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J. Avis du CRP

Demande de dérogation de lotissement Annette Corneau, Néguac 
Demande de dérogation Lydia Corneau et Nika Guy Guitard, Tracadie 
Demande de dérogation de lotissement Jean-François Mathieu Butler, 
Paroisse de Paquetville 
Demande de dérogation Claude Albert et Lison Hébert, Caraquet 
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Modification au plan municipal et à l'arrêté de zonage - Ville de Shippagan 
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Monsieur Benjamin Kocyla, Directeur de la planification du Service d'urbanisme, a présenté la 
demande soumise au CRP. Pour tous les détails, se référer au document intitulé « Rapport de 
modification au zonage CRP21 - 222 ». 

Monsieur Luc-André Mallet était présent à titre d'observateur. 

RECOMMANDATION DE L'ÉQUIPE TECHNIQUE 
Après analyse, l'équipe technique recommande le projet au conseil municipal de Shippagan de la 
manière suivante 

Modifier le plan municipal en créant une affectation commerciale à même une affectation 
institutionnelle. 
Modifier l'arrêté de zonage en agrandissant la zone C1 (commerce centre-ville) à même 
une zone INS (institutionnelle). 
Supprimer la définition de « habitation de logements en bande » pour ainsi éviter une 
limitation en nombre à un usage qui n'est pas listé. 

Ces modifications permettraient la réalisation du projet, et offriraient à long terme la possibilité de 
développer du commercial si le besoin se faisait. L'équipe technique considère que ces 
modifications sont raisonnables et souhaitables pour la propriété et le voisinage. 

DISCUSSIONS ET RECOMMANDATION DU CRP 
Suite aux présentations, le président du comité, monsieur Jean-Claude Doiron, a demandé aux 
membres du comité s'ils avaient des questions ou des commentaires concernant la demande 
présentée. 

Aucune discussion n'a eu lieu de la part de ces derniers. 

Après vérification, monsieur Benoit Savoie, appuyé de monsieur Simon Savoie, a proposé aux 
membres du CRP de suivre la recommandation de l'équipe technique et de recommander, au 
conseil municipal de la ville de Shippagan, les modifications proposées au plan municipal et à 
l'arrêté de zonage. Cette demande ayant été jugée raisonnable et souhaitable pour 
l'aménagement du territoire municipal 

Adopté à l'unanimité 

CRP21 -223 

K. Autres

Étant donné que tous les points de l'ordre du jour ont été épuisés, le président du comité a 
prononcé la clôture de la réunion à 20h03. 
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