
 

 

 

Note de service 
Comité consultatif sur l’urbanisme 

 
PAC – March 15, 2017    PR: 11/17 
 

 
 

Destinataires :  Geoff Colter et les membres du Comité consultatif sur l’urbanisme 

Expéditeur :  Tony Dakiv, urbaniste principal 

Date :  16 janvier 2017 

Objet :  Modifications de l’arrêté de zonage 

I. INTRODUCTION 
 
L’arrêté de zonage n

o
 Z-5 a été adopté en juin 2013, et certaines modifications administratives ont été approuvées 

au cours des trois dernières années. Certains problèmes liés au libellé ont été relevés, de même que trois 
modifications de zonage. Le présent rapport comprend une quatrième série de modifications administratives qui 
visent à remédier à ces problèmes ou à clarifier le libellé. Les modifications vont de la correction d’erreurs et 
d’omissions à la clarification des exigences en passant par des changements mineurs aux normes et aux règles 
relatives aux usages. Il est nécessaire de modifier la carte de zonage afin d’y indiquer un bassin de retenue et un 
parc de la Ville ainsi que pour apporter un changement mineur à la limite de zonage.  
 

Le tableau suivant comprend un résumé des modifications administratives proposées du libellé. Il indique 

la section à modifier, le libellé qui figurera dans l’arrêté de zonage no Z-5 et les justifications des 

modifications. Le tableau est suivi de trois propositions de modification de zonage à apporter aux cartes 

de zonage (annexe 11).   

 

Veuillez considérer la présente note de service comme une demande écrite d’approbation, par le Comité 

consultatif sur l’urbanisme, des modifications suivantes de l’arrêté de zonage no Z-5. 

 
 
II. ANALYSE 
 
Modifications de l’arrêté de zonage no Z-5 
 
Voici les modifications qu’il est proposé d’apporter au libellé de l’arrêté de zonage n

o
 Z-5 : 

 
 



1 Section 5.2(4) 
Emplacements 
de 
stationnement 
à accès facile 

 

Nombre d’emplacements  
stationnement requis 

No. d’emplacements de 
stationnement à accès facile requis 

* 

2 - 15 1 

16 - 45 2 

46 - 10 3 

101 - 200 4 

201 - 300 5 

301 - 400 6 

401 - 500 7 

501 - 900 8 

901 - 1300 9 

1301 - 1700 10 

Par tranche additionnelle  
d’au plus 400 emplacements  

1 emplacement additionnel 

* Ne s’applique pas aux bâtiments qui ne sont pas assujettis au Règlement 
d’application du code du bâtiment portant sur la conception sans obstacles pris 

en vertu de la Loi sur l’urbanisme. 

Certains 
bâtiments 
résidentiels 
dont les 
logements 
sont dotés de 
leur propre 
entrée 
extérieure ou 
d’une entrée 
extérieure 
séparée ne 
sont pas 
assujettis aux 
exigences 
relatives à la 
conception 
sans 
obstacles 
(p. ex., les 
habitations en 
rangée). 

2 Section 
5.2(10)(a)(vii)(B) 
Conception 
des parcs de 
stationnement 

(B)  les parcs de stationnement destinés à des usages résidentiels doivent être 
séparés et masqués de la zone résidentielle attenante par une bande de 
terre aménagée d'au moins 3- 2 mètres de large et composée de conifères 
et d'arbres à feuilles caduques, d'arbustes, de haies, d'une clôture opaque 
ou d'une combinaison de ceux-ci; 

 

Il est souvent 
difficile 
d’aménager 
une bande de 
3 mètres sur 
les terrains 
intercalaires 
« étroits »; 
une bande 
d’une largeur 
de 2 mètres 
offre l’espace 
nécessaire 
pour planter 
des arbres. 
 

3 Section 
5.2(12)(f)(vi) 
Stationnement 
requis  

(vi) Dans les ilôts délimités par les rues Northumberland, Queen, Regent et 
Brunswick, un aménagement peut comporter un maximum de quatre (4) 
emplacements de stationnement en surface.  Ces emplacements doivent 
être masqués et soustraits aux regards des passants circulant sur une rue 
publique d’une manière qui est jugée acceptable par l’agent 
d’aménagement. 

 
 

Pour limiter le 
stationnement 
en surface 
dans le 
centre-ville, où 
des 
possibilités de 
règlement 
financier sont 
offertes. 
 

4 Section 
8.10(4)(a)(ii),  
8.11(4)(a)(ii) et  
11.16(4)(a) 
 
Densité 
(Superficie du 
lot par 
logement) et 

 

(ii) Habitation  à 3 ou 4 logements : 
MIN 920 720 m

2 
(4 logements)

 

MIN 840 640 m
2 
(3 logements) 

 Les exigences 
visant les lots 
sont 
excessives par 
rapport aux 
exigences 
visant les 
habitations en 
rangée (180 m² 
par logement, 



superficie du 
lot 

ou 720 m² pour 
quatre 
logements). 
Généralement, 
les habitations 
en rangée 
doivent être 
aménagées sur 
un lot plus 
vaste que les 
autres 
immeubles à 
logements 
multiples en 
raison des 
entrées au 
niveau du sol 
et des aires 
d’agrément de 
la cour arrière. 
Par 
conséquent, 
les exigences 
visant les 
immeubles de 
trois ou de 
quatre 
logements 
doivent être au 
moins 
équivalentes 
aux exigences 
visant les 
habitations en 
rangée. 
 

5 Section 

11.7(2)(a) 

Usages permis 

(RLF zone) 

 

(a)   Usages permis 

(1)  Boutiques de services de  

 soins personnels (esthétique) 

(2) Centres de conditionnement physique 

(3)  Centres de jardinage 

(4)  Centres de vente de maisons-témoins 

(5)  Cinémas 

(6)  Débits de boissons  

(7)  Entrepôts de détail 

(8)  Entrepôts de vente en gros 

(9)  Épiceries 

(10)  Établissements commerciaux de 
loisirs 

(11)  Établissements éducatifs 

(12)  Établissements financiers 

(13)  Hôtels/motels 

(14)  Installations de loisirs intérieures 

(15)  Kiosques temporaires  

(16)  Magasins d'alcools 

(17)  Magasins de détail 

(18)  Maisons de vente aux 
enchères 

(19)  Organisations sociales 

(20)  Restaurants 

(21)  Restaurants avec permis  
d'alcool 

(22)  Tentes à fonctions 
particulières 

 

(b)  Usages conditionnels 

(1)  Établissements au volant 

(2)  Postes d'essence 

 

Pour offrir plus 

de possibilités 

quant aux 

usages permis 

dans les zones 

de magasins de 

détail à grande 

surface. Pour 

autoriser les 

spas, qui sont 

semblables aux 

autres usages 

permis dans 

cette zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Section 

11.8(2)(a) 

Usages permis 

(COR -1 zone) 

 

Section 11.1 

TABLEAU 

D’UTILISATION 

COMPARATIF 

 

 

Ajouter « Cinéma » et « Installation récréative intérieure » à la liste des usages 

permis dans la zone de corridor commercial 1, et renuméroter. 

 

Ajouter un « P » à la colonne COR-1 de ces usages dans le tableau d’utilisation 

comparatif (section 11.1). 

 

Pour offrir 

plus de 

possibilités 

quant aux 

usages permis 

sur la rue 

Main. 

7 Sections11.8(4) 

 (e)(i) et (iii) 

Retraits de 

bâtiments 

(COR-1 zone) 

 

(i) La marge de retrait d’un bâtiment à 

partir de la limite avant d’une 
propriété : 

MIN 2 Metres    3 mètres 

MAX 4 metres 

(iii)  La marge de retrait d'un bâtiment à 

partir de la limite latérale d'une 
propriété qui donne sur une rue 
indirecte sur un lot de coin est : 

MIN 2 metres     3 mètres 

MAX 4 metres 

sauf qu'aucun bâtiment ne doit 

se trouver dans le triangle de 

l'emplacement (article 4.1(9)) 

Pour rendre 

les marges de 

retrait des 

cours avant de 

la zone COR-1 

conformes au 

Plan de 

conception 

urbaine de la 

rue Main. 

 

8 Section 

11.14(4)(c)(ii) 

Hauteur des 

bâtiments  

(CC zone) 

(ii)  La hauteur maximale d'un bâtiment sur les lots  
 donnant sur le côté nord de la rue Queen et sur   12 mètres 

 le côté sud de la rue Brunswick est : 

Correction – 

Le côté sud de 

la rue 

Brunswick 

n’est pas zoné 

CC. 

 

9 Section 

11.14(2)(a), 

11.15(2) (a), 

11.16(2)(a), 

12.5(2)(a) et 

12.3(2)(a) 

Usages permis  

 

Section 11.1 

TABLEAU 

D’UTILISATION 

COMPARATIF 

Retirer « Bureaux sans but lucratif » des zones CC, CCI CCIL, I-1 et I-2 ainsi que 

de la section « Groupe de bureaux » du tableau d’utilisation comparatif 

(section 11.1). 

 

Ajouter « Bureaux » à la zone CCI. 

En ce qui 

concerne les 

répercussions 

sur les usages, 

il n’est pas 

nécessaire 

d’établir une 

distinction 

entre les 

bureaux et les 

bureaux sans 

but lucratif. 

 

10 Section 

11.16(2)(a) and 

(b) 

Usages permis  

 (CCIL zone) 

(a)  Usages permis      (b)  Usages conditionnels 

 

(1)  Activités professionnelles à domicile (1)  Bureaux 

(2)  Appartements situés au sous-sol (2)  Établissements culturels 

(3)  Bureaux sans but lucratif (3)  Garderies de taille moyenne 

(4)  Duplex (4)  Maisons de chambres pour touristes 

(5)  Garderies de petite taille (5)  Pratiques médicales 

(6)  Habitations à trois ou quatre logements (6)  Restaurants 

(7)  Habitations jumelées (7)  Services de consultation   
(8)  Habitations transformées 
(9)  Habitations unifamiliales isolées 
(10)  Logements 
(11)  Résidences assistées  

 



(12) Services de consultation   

 

11 Sections 14.1 

TABLEAU 

D’UTILISATION 

COMPARATIF 

 

Ajouter un « P » à la colonne BI de la ligne « Atelier de chantier ».  

 

Correction. 

 

Modifications des cartes de l’arrêté de zonage no Z-5 (annexe 11) 
Pour mettre à jour les cartes de zonage (annexe 11), il faut apporter trois modifications de zonage. La première 

consiste à désigner un terrain municipal qui sert de bassin de rétention des eaux pluviales pour le quartier 

résidentiel situé au nord de la rue Crocket. La deuxième consiste en une modification mineure visant à faire 

concorder le zonage à la limite de propriété d’une parcelle récemment remembrée comprenant la zone 

commerciale de la rue Cliffe et du croisement Two Nations. La troisième a trait à une parcelle de la Ville qui est 

considérée en permanence comme un parc public (parc Odell).   

 

 

III. RECOMMANDATIONS 
 
A. Il est recommandé que les modifications suivantes de l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de 

The City of Fredericton, soient approuvées :  
 

1. Section 5.2(4)(a) Emplacements de stationnement à accès facile 

 

Ajouter un astérisque (« * ») après « No. d’emplacements de stationnement à accès facile requis ». 

Sous le tableau des emplacements de stationnement à accès facile, ajouter « * Ne s’applique pas aux 

bâtiments qui ne sont pas assujettis au Règlement d’application du code du bâtiment portant sur la 
conception sans obstacles pris en vertu de la Loi sur l’urbanisme. » 

 

2. Section 5.2(10)(a)(vii)(B) Conception des parcs de stationnement 

 

Remplacer le « 3 » après « … d’au moins » par un « 2 ».  

 

3. Section 5.2(12)(f)(vi) Stationnement requis 

 

Ajouter « Dans les ilôts délimités par les rues Northumberland, Queen, Regent et Brunswick, » après « (vi) », 

et remplacer « Un » par « un ». 

 

4. Sections 8.10(4)(a)(ii), 8.11(4)(a)(ii) et 11.16(4)(a) Densité (superficie du lot par logement) et superficie du lot 

 

Remplacer « 920 » par « 720 ».  

Remplacer « 840 » par « 640 ». 

 

5. Section 11.7(2)(a) Usages permis et section 11.1 Tableau d’utilisation comparatif 

 

Ajouter « Boutique de services de soins personnels – esthétique » à la liste des usages permis, et 

renuméroter. 

Ajouter un « P » dans la colonne RLF de la ligne « Boutique de services de soins personnels – esthétique ». 

 

6. Section 11.8(2)(a) Usages permis et section 11.1 Tableau d’utilisation comparatif 

 

Ajouter « Cinéma » et « Installation récréative intérieure » à la liste des usages permis dans la zone de 



corridor commercial 1, et renuméroter. 

Ajouter un « P » à la colonne COR-1 de ces usages dans le tableau d’utilisation comparatif (section 11.1). 

7. Sections 11.8(4)(e)(i) et (iii) Retraits de bâtiments 

 

Remplacer « MIN 2 mètres » « MAX 4 mètres » par « 3 mètres ». 

 

8. Section 11.14(4)(c)(ii) Hauteur des bâtiments 

 

Retirer « et sur le côté sud de la rue Brunswick est », après « rue Queen ». 

 

9. Sections 11.14(2)(a), 11.15(2)(a), 11.16(2)(a), 12.2(2)(a) et 12.3(2)(a) Usages permis et section 11.1 Tableau 

d’utilisation comparatif 

 

Retirer « Bureaux sans but lucratif » des zones CC, CCI et CCIL, ainsi que de la section « Groupe de 

bureaux » du tableau d’utilisation comparatif (section 11.1). 

Ajouter « Bureaux » à la liste des usages permis dans la zone CCI. 

10. Sections 11.16(2)(a) et (b) Usages permis et Usages conditionnels et section 11.1 Tableau d’utilisation 

comparatif 

Retirer « Services de consultation » et « Bureaux » de la liste des usages conditionnels, les ajouter à la liste 

des usages permis, et renuméroter. 

Remplacer le « C » des lignes « Services de consultation » et « Bureaux » de la colonne CCIL par un « P ». 

 

11. Section 14.1 Tableau d’utilisation comparatif 

 

Ajouter un « P » à la colonne BI de la ligne « Atelier de chantier ». 

 

B. Il est recommandé que les modifications suivantes des cartes de zonage (annexe 11) de 
l’arrêté no Z-5, Arrêté de zonage de The City of Fredericton, soient approuvées :  

 

1. Faire passer le zonage de la propriété située le long de la rue Agnew de R-2 à EOS et de R-5 à EOS, comme l’indique 

la carte I. 

 

 
 

 

 

 

 

 



2. Faire passer le zonage d’une partie de la propriété située au 745, rue Cliffe de LC à COR-2, comme l’indique la 

carte II. 

 

 
 

3. Faire passer le zonage de la parcelle située sur la terrasse Heather de R-2 à P, comme l’indique la carte III. 

 

 
 


