
  

 
 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRÊTÉ № Z-5 

ARRÊTÉ RELATIF AU ZONAGE DE 
THE CITY OF FREDERICTON 

  

  

ADOPTÉ EN : le 24 juin 2013 

  

ATTENDU que, en vertu des articles 34 et 74 de la Loi sur l'urbanisme, le 
conseil municipal de Fredericton a le pouvoir d'adopter un arrêté de zonage 
applicable dans The City of Fredericton; 

  
ATTENDU que le conseil municipal de la Ville de Fredericton estime 
souhaitable d'adopter l'arrêté № Z-5, Arrêté de zonage de The City of 
Fredericton, ainsi qu'il est prévu ci-après; 

  
ATTENDU que le présent arrêté réglementera l'utilisation des terrains, des 
bâtiments et des structures et déléguera certains pouvoirs discrétionnaires; 

  
À CES CAUSES, le conseil municipal de Fredericton édicte ce qui suit :  

  

 



  

 
   

  



  

 
   

              
              
              
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Titre et portée  
Application, interprétation et zones     

Définitions    
Règlements s'appliquant à tous les usages     

Stationnement, accès et chargement     
Affichage    

Règlements s'appliquant aux usages résidentiels      
Zones résidentielles de faible densité     

Zones multirésidentielles     
Règlements s'appliquant aux usages commerciaux  
Zones commerciales (y compris à usages mixtes et 

du centre-ville)   
Zones de services collectives  

Règlements s'appliquant aux usages industriels  
Zones industrielles   

Zones d’aménagement limité   
Abrogation de l'arrêté no Z-2    

Abrogation des modifications à l'arrêté no Z-2    
Exécution   

Exceptions  
Annexes  
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Titre et portée 1 

Titre usuel : Arrêté de zonage de The City of Fredericton 
  
1.1  Le présent arrêté : 
  

(a)  divise la municipalité en zones; 
  
(b)  prévoit : 
  

(i)  les fins auxquelles les terrains, bâtiments et constructions dans une 
zone peuvent être affectés, à titre d'usages principaux, secondaires 
ou accessoires; 

  
(ii)  les normes obligatoires d'usage des terrains, et d'implantation, 

d'édification, de modification et d'usage des bâtiments et 
constructions; 

  
(c)  interdit l'utilisation des terrains, des bâtiments et des structures à toute 

autre fin. 

1.2  Le terme « municipalité » désigne The City of Fredericton. 

1.3 Le terme « conseil » désigne le conseil municipal de Fredericton. 

1.4 Le terme « Arrêté sur la construction » désigne l'Arrêté sur la construction de 
The City of Fredericton, soit l'arrêté R-1 et les modifications afférentes. 

1.5 Le terme « Arrêté de lotissement » désigne l'Arrêté de lotissement de The City 
of Fredericton, soit l'arrêté Z-4 et les modifications afférentes.  
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2.1(1) POUVOIRS DE L'AGENT D'AMÉNAGEMENT  

(a)  Pouvoirs de l'agent d'aménagement  

(i) L'agent d'aménagement de Fredericton, ou son agent désigné, est chargé de 
l'administration générale du présent arrêté. 

(b)  Demande complète 

L'agent d'aménagement s'assurera qu'une demande est complète en exigeant ce 
qui suit :  

(i) que les droits de demande de 300 $ sont inclus dans les demandes de 
dérogation, d'usage conditionnel ou d'usage temporaire aux fins 
d'approbation;  

(ii) que les documents à l'appui et les renseignements indispensables, tels qu'ils 
sont définis par l'agent d'aménagement, qui permettent de traiter les divers 
types de demandes d'aménagement, ainsi que tout autre renseignement 
requis pour que le Comité consultatif sur l'urbanisme puisse précéder à un 
examen approprié, sont fournis.  

 Nonobstant les sous-alinéas (i) et (ii), l'agent d'aménagement se réserve le droit de 
ne pas donner suite à une demande jugée incomplète en ce sens que les 
renseignements fournis ne sont pas suffisants pour évaluer l'ensemble des 
répercussions du projet d'aménagement sur les propriétés en question ou sur les 
propriétés attenantes.    

(c)  Dérogation accordée par l'agent d'aménagement 

 L'agent d'aménagement peut, sous réserve des modalités qu'il juge convenables, 
autoriser un écart raisonnable par rapport aux exigences de l'arrêté de zonage 
conformément au paragraphe 55(2) de la Loi sur l'urbanisme.  

 Si le Comité consultatif sur l'urbanisme a déjà pris une décision relativement à une 
demande de dérogation, l'agent d'aménagement ne peut pas se servir des pouvoirs 
qui lui sont conférés pour se prononcer sur la même demande.  Si l'agent 
d'aménagement prend une décision relativement à une demande de dérogation, 
cette même demande ne peut pas être transmise au Comité consultatif sur 
l'urbanisme pour que ce dernier prenne une décision. 

(d)  Décision prise par le Comité consultatif sur l'urbanisme 

 L'agent d'aménagement ne doit pas donner son approbation à un projet 
d'aménagement examiné par le Comité consultatif sur l'urbanisme tant que ce 
dernier n'a pas fait connaître sa décision et que les conditions imposées par lui ou 
par le présent arrêté n'ont pas été respectées. 

  

 

Application, interpretation et zones 
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2.1 APPLICATION 
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2.1(1) POUVOIRS DE L'AGENT D'AMÉNAGEMENT (suite) 

(e)  Lettres et droits de zonage 
L'agent d'aménagement doit s'assurer de ce qui suit :  
(i) qu'à la réception des droits de 100 $ se rapportant à une demande, il délivre une 

lettre de confirmation en ce qui a trait à la zone à laquelle la propriété en question 
est assujettie; 

(ii) qu'à la réception des droits de 100 $ se rapportant à une demande, il délivre une 
lettre de confirmation en ce qui a trait à la conformité de l'usage de la propriété 
avec la zone et que l'examen d'un certificat d'arpentage démontre que la propriété 
est conforme aux normes établies pour la zone en question. Si une telle lettre est 
demandée dans moins de cinq jours ouvrables, des droits de 200 $ s'appliquent. 

(f)  Exigences concernant des renseignements ou une étude supplémentaires 
Dans le cas où une demande visant à rezoner des terrains entraîne ce qui suit :  
(i) une augmentation de 50 % de la densité résidentielle permise ou une augmentation 

supérieure à celle autorisée par la zone existante;  
(ii) une augmentation de 50 % de l'aire de plancher brute maximale pour un bâtiment 

ou une augmentation supérieure à celle autorisée par la zone existante; 
alors, des études supplémentaires peuvent être exigées par l'agent d'aménagement en 
vue de confirmer que le réseau routier ou d'autres composantes requises de 
l'infrastructure municipale (p. ex. la capacité de débit de l'eau, des eaux pluviales, des 
eaux sanitaires ou de l'eau pour la lutte contre les incendies) ne nécessitent pas 
d'améliorations.    

(g) Examen de la conception 
 Un examen indépendant de la conception d’une proposition d’aménagement peut être 
exigé par l’agent d’aménagement pour s’assurer qu’elle est conforme de manière générale 
à tout document, politique ou ligne directrice applicable en matière de conception de la 
forme bâtie, auquel cas des frais d’examen de la conception de 1 250 $ s’appliqueront. 

 

2.1(2) POUVOIRS DU COMITÉ CONSULTATIF SUR L'URBANISME   

(a)  Usages conditionnels 
(i)  Lorsque des usages conditionnels sont permis en vertu du présent arrêté, ces 

usages doivent être approuvés par le Comité consultatif sur l'urbanisme et assujettis 
aux modalités pouvant être imposées par le Comité consultatif sur l'urbanisme.  Le 
Comité consultatif sur l'urbanisme peut interdire un usage conditionnel s'il juge 
qu'on ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce que le demandeur respecte 
lesdites modalités imposées. 

(ii)  Après que l'agent d'aménagement a reçu les renseignements requis pour pouvoir 
traiter une demande, l'approbation relativement à un projet d'aménagement ne 
sera accordée que lorsque le Comité consultatif sur l'urbanisme aura approuvé 
l'usage conditionnel et que les conditions ou les exigences établies par le Comité 
consultatif sur l'urbanisme ou le présent arrêté auront été respectées. 
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2.1(2) POUVOIRS DU COMITÉ CONSULTATIF SUR L'URBANISME  (suite) 

(b)  Usages temporaires  
Le Comité consultatif sur l'urbanisme, sous réserve des modalités qu'il juge appropriées :  
(i)  peut autoriser, pour une durée temporaire ne dépassant pas un an, un aménagement 

autrement interdit par le présent arrêté;  
(ii)  peut autoriser, pour une durée temporaire supplémentaire ne dépassant pas un an, un 

aménagement autrement interdit par le présent arrêté si le demandeur détient une 
autorisation en vertu de la clause a) qui doit expirer ou a expiré et si une demande 
concernant le terrain visant à modifier le présent arrêté a été déposée; 

(iii)  doit exiger la fin ou le retrait d'un aménagement autorisé en vertu de l'alinéa a) à la fin 
de la période autorisée. 

(c)  Pouvoirs délégués à l'agent d'aménagement par le Comité consultatif sur l'urbanisme 
Le Comité consultatif sur l'urbanisme :  
(i)  peut déléguer à l'agent d'aménagement son autorité en ce qui concerne les 

approbations d'usages temporaires pour une durée d'un an comme cela est stipulé à 
l'alinéa 2.1(2)b); 

(ii)  peut autoriser un délégué en vertu du sous-alinéa 2.1(2)c)(i) à déléguer davantage de 
pouvoirs à une personne conformément à ce même sous-alinéa. 

(d)  Création de terrains assujettie à certaines conditions 
Quelle que soit la zone, un aménagement visant à créer des terrains dans une zone exposée 
aux inondations ou écosensible et qui fait intervenir le déblaiement ou le remblayage à une 
profondeur ou à une hauteur supérieure à un mètre, sauf dans le cas d'un lotissement 
approuvé ou d'un permis de construction, doit concerner un usage conditionnel pour lequel le 
Comité consultatif sur l'urbanisme peut imposer des conditions ou autrement interdire ledit 
usage si les conditions ne peuvent pas raisonnablement être remplies.  

(e)  Géologie, emplacement ou topographie inappropriés 
Le Comité consultatif sur l'urbanisme peut interdire l'édification d'un bâtiment ou d'une 
structure sur un emplacement où ils seraient autrement autorisés en vertu du présent arrêté 
s'il juge que l'emplacement est marécageux, susceptible d'être inondé, excessivement escarpé 
ou autrement inapproprié à une fin proposée en raison de sa géologie ou de sa topographie.  

2.1(3) POUVOIRS DU CONSEIL  

(a)  Modifications à l'arrêté de zonage 
Quiconque désire faire modifier le présent arrêté doit :  

(i)  présenter au conseil une demande écrite et signée;  
(ii) lorsque la demande concerne une modification du zonage d'un secteur, joindre à la 

demande : 
(A) une déclaration concernant la propriété du terrain faisant l'objet du rezonage, 
(B) la signature d'un propriétaire au moins de chaque parcelle du secteur à rezoner; 

(iii)  malgré le sous-alinéa 2.1(3)a)(ii), le conseil peut amorcer une modification de l'arrêté de 
zonage sans avoir obtenu la signature du ou des propriétaires des parcelles du secteur à 

Z-5.16  Z-5.59 

Z-5.197 
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rezoner, à la condition que le projet de modification ait l'appui d'une majorité des 
membres du conseil;  

(iv)  doit inclure les renseignements pouvant être exigés par l'agent d'aménagement afin 
d'évaluer en connaissance de cause l'opportunité de la modification proposée. Toutes 
les demandes doivent être accompagnées d'un droit de mille dollars (1 250 $) et le 
conseil peut rembourser au demandeur tout ou partie du droit si ce dernier retire 
prématurément sa demande. Le droit se rapportant à une demande de rezonage 
exigeant également une modification au plan municipal s'élève à 1 750 $. 

(b)  Demande identique ou similaire 
Sauf s'il estime qu'il existe de nouveaux éléments valables ou que la situation a changé, le 
conseil ne peut, après avoir rejeté une demande présentée en vertu du présent article, 
examiner avant l'expiration d'un délai d'un an une nouvelle demande :  
(i)  qui concerne, dans le cas d'un rezonage, le même secteur que visait la demande initiale 

et, à tous égards importants, cherche à obtenir la même désignation de zonage ou la 
même modification de zonage que la demande initiale;  

(ii)  qui ressemble, si elle ne vise pas le rezonage, à la demande initiale.  

(c)  Bâtiments ou structures délabrés, dangereux ou inesthétiques 
Lorsque le conseil juge qu'un bâtiment ou une structure sont délabrés, dangereux ou 
inesthétiques, il peut : 
(i) exiger que ledit bâtiment ou ladite structure soient améliorés, retirés ou démolis aux 

frais du propriétaire; 
(ii) acquérir la parcelle de terrain où le bâtiment ou la structure se trouvent. 

(d)  Services publics et infrastructures 
Il est interdit d'édifier un bâtiment à moins d'avoir pris des dispositions que le conseil municipal 
estime satisfaisantes en matière d'électricité, d'eau, d'eaux pluviales, d'égouts, de rues et 
d'autres services ou installations. 

(e)  Règlement financier des exigences de stationnement dans le quartier central des affaires 
Le conseil se réserve le droit d’exiger qu’un promoteur de verser à la municipalité une somme à 
titre de règlement pour la fourniture d'emplacements de stationnement hors rue comme cela 
peut être exigé dans le quartier central des affaires et conformément aux sous-alinéas 5.2(12)e) 
et 5.2(12)f) du présent arrêté.  

(f)  Installations municipales et vente d’alcool 
Des activités de vente, de distribution et de consommation d’alcool pourraient avoir lieu sur les 
propriétés ou à l’intérieur des installations dont The City of Fredericton et le propriétaire ou 
l’exploitant, et ces activités seront visées par toute politique approuvée par le conseil à ce sujet 
en vigueur le cas échéant et par les dispositions de la Loi sur la réglementation des alcools du 
Nouveau-Brunswick. 
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2.2(1)  CLARIFICATION DES TERMES EMPLOYÉS  

(a)  Le terme « utilisé » doit inclure « destiné à être utilisé », « aménagé » et « conçu ».  Tous les 
autres termes doivent conserver leur signification traditionnelle, sauf ceux qui sont définis ci-
après.  

2.2(2)   AUTRES RÈGLEMENTS, PERMIS ET LICENCES  

(a)  Aucune disposition du présent arrêté n'a pour effet de relever une personne de son 
obligation de se conformer aux exigences de tout autre arrêté de The City of Fredericton en 
vigueur en ce moment ou de l'obligation d'obtenir les permis, autorisations ou approbations 
requis par un arrêté de la municipalité. En cas d'incompatibilité entre le présent arrêté et 
tout autre arrêté (à l'exclusion de l'arrêté intitulé Capital City Municipal Plan), les 
dispositions de l'arrêté les plus restrictives l'emportent. 

2.2(4)   MESURES  

Sauf indication contraire, en vertu du présent arrêté : 
(a) les fractions métriques d'un demi (0,5) ou plus doivent être arrondies au nombre entier le 

plus proche et les fractions inférieures à un demi (0,5) doivent être arrondies au nombre 
entier inférieur le plus proche; 

(b) toute fraction doit être arrondie au nombre entier inférieur le plus proche afin de calculer le 
nombre maximal de logements autorisés sur un lot; 

(c) en vertu des règlements du présent arrêté, les valeurs indiquées comprenant une décimale 
ne doivent pas être arrondies afin d'obtenir un nombre entier; 

(d) toute mesure d'une distance requise entre une limite de propriété et un bâtiment ou une 
structure ou entre deux bâtiments ou deux structures doit correspondre à la distance la 
plus courte entre les deux éléments; 

(e) toutes les mesures et distances doivent être établies en fonction d'un plan horizontal et 
non en fonction de la topographie ou de la pente du terrain; 

(f) la section relative au stationnement définit des règles supplémentaires en ce qui concerne 
les règlements sur le stationnement et le déchargement hors rue, lesquelles l'emportent 
dans ce contexte.  

 

 

2.2(3)   CALCUL DES EXIGENCES NUMÉRIQUES  

(a)  Toutes les valeurs numériques du présent arrêté s'expriment en unités métriques. Les unités 
de mesure anglo-saxonne ne sont données, le cas échéant, que pour la commodité des 
usagers. En cas de divergence entre les unités métriques et les unités de mesure anglo-
saxonne indiquées, les unités métriques l'emportent. 

2.2  INTERPRÉTATION 
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2.3(2)  ÉNONCÉS D'OBJET 

(a)  L'énoncé d'objet dans chaque zone indique l'intention générale de la zone et il n'est pas 
nécessaire que tous les aspects de l'énoncé d'objet soient remplis pour que l'intention de la 
zone soit respectée. 

2.3(3) LIMITES DES ZONES 

 Lorsque les limites d'une zone sont incertaines et : 
(a) que la limite indiquée sur les cartes de zonage établies aux fins du présent arrêté suit 

essentiellement une rue, une ruelle, une emprise ferroviaire ou un sentier, l'axe médian de 
cette entité constitue la limite; 

(b) que la limite indiquée sur les cartes de zonage se rapportant au présent arrêté suit la rive 
d'une rivière ou d'un autre cours d'eau, la laisse normale de haute mer constitue la limite de 
la zone;  

(c) que la limite indiquée sur les cartes de zonage établies aux fins du présent arrêté suit 
essentiellement un ruisseau ou un cours d'eau, l'axe médian de cette entité constitue la 
limite; 

(d) que la limite indiquée sur la carte de zonage établie aux fins du présent arrêté suit 
essentiellement les limites des propriétés figurant sur un plan de lotissement enregistré, ces 
limites constituent la limite; 

(e) que la limite indiquée sur les cartes de zonage se rapportant au présent arrêté est 
essentiellement parallèle à un alignement d'une rue et que la distance la séparant de 
l'alignement n'est pas indiquée, la limite est réputée parallèle à l'alignement et la distance la 
séparant de l'alignement est déterminée d'après l'échelle indiquée sur les cartes de zonage; 

(f) que la limite indiquée sur les cartes de zonage se rapportant au présent arrêté suit une rue 
ou une ruelle qui est fermée ultérieurement, le terrain compris entre les limites de cette rue 
ou ruelle est inclus dans la zone à laquelle appartient le terrain adjacent, et si cette rue ou 
ruelle constitue la limite entre deux ou plusieurs zones différentes, l'axe médian de la rue ou 
ruelle en question constitue la limite de la zone.  

  

2.3(1)  CARTES DE ZONAGE 

(a)  Les cartes de zonage figurent à l'annexe 10 et constituent la Partie III du présent arrêté. Ces 
cartes divisent la municipalité en zones auxquelles s'appliquent les dispositions 
réglementaires des Parties I et II de l'arrêté.  

2.3 ZONES 
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2.3(4)   INTERDICTIONS GÉNÉRALES  

(a)  Il est interdit d'utiliser un terrain, un bâtiment ou une structure à d'autres fins que celles 
expressément énumérées à la rubrique « Usages permis » dans la zone où se trouve le 
terrain, le bâtiment ou la structure.  

(b) Il est interdit de placer, de construire, d'édifier, de déplacer, d'implanter, de modifier ou 
d'agrandir un bâtiment ou une structure à d'autres fins que celles expressément permises 
dans la zone en question. 

2.3(5) USAGES PERMIS ET USAGES INTERDITS  

(a)  Il est interdit d’utiliser un terrain, un bâtiment ou une structure à d’autres fins que celles 
expressément énumérées à la rubrique « Usages permis » ou « Usages conditionnels » dans 
la zone où se trouve le terrain, le bâtiment ou la structure. 

(b)  Il est interdit de placer, de construire, d'édifier, de déplacer, d'implanter, de modifier ou 
d'agrandir un bâtiment ou une structure à d'autres fins que celles expressément permises 
dans la zone en question. 

  

2.3(6) ÉCART PAR RAPPORT AUX NORMES DU PRÉSENT ARRÊTÉ 

(a)  Seuls les règlements et les exigences contenus dans les sections se rapportant aux normes 
du présent arrêté peuvent faire l'objet d'une dérogation au moyen d'un processus de 
demande de dérogation. 
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2.3(7) ABRÉVIATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBD  Quartier central des affaires 

emp  emplacement (de stationnement) 

étab  établissement 

GFA  aire de plancher brute 

HA  hectares 

m  mètres 

m2  mètres carrés 

MIN  minimum 

MAX  maximum 

NFA  aire de plancher nette 

PID  Numéro d'identification de parcelle 

S.O.  sans objet 

  

Exemple: 

Z-5.16  Arrêté modifiant l’Arrêté No. Z-5 relatif au zonage 

Z-5.59  Arrêté modifiant l’Arrêté No. Z-5 relatif au zonage 

  

 


