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1. Contexte



Pourquoi une révision?

• La CSRSE a le mandat de réviser le plan chaque 5 à 10 ans

• Le plan actuel de Cap-Pelé a été adopté en 2009

• Les buts de la révision sont:
• De faire une mise à jour administrative 

• D’adopter les nouvelles approches régionales

• D’évaluer, clarifier, et améliorer les dispositions actuelles afin de les 
moderniser

• De consulter la communauté afin de créer une vision pour diriger le 
développement pendant les prochaines 10 années



Un plan rural est un arrêté municipal qui…

• Dirige le type de développement dans la communauté et comprends
trois parties

1) Principes et propositions = Quelle est la vision pour le 
développement futur?

• Qu’est-ce que le conseil envisage pour le développement du village?

2) Dispositions générales = Comment atteindre la vision
• Les règles qui guide le développement (p. ex les clôtures, le stationnement, 

les activités professionnelles à domicile)

3) Le zonage
• Communauté divisé en zone (résidentiel, commerciale, etc.) 



Quoi de neuf
• Population de 2 425 (2016)

• Augmentation depuis 2011 (2 256) 
et 2006 (2 279)

• Expansions au système d’égouts
• Permets plus de développement

résidentiel

• Changements dans les tendances
de développement
• Approche plus permissive et 

conviviale
• Flexibilité dans les types de 

logements



Objectifs présent dans le plan rural

Le Village de Cap-Pelé a pour objectif…

1. D’assurer la consolidation et le développement résidentiel sur son 
territoire

2. D’accroître son role dans l’industrie touristique

3. D’axer l’aménagement commercial en fonction des services 
spécialisés et des services destines à la population locale et 
touristique

4. De développer une stratégie visant l’élargissement de la base 
industrielle

5. D’encourager le développement dans des secteurs déjà viabilisés
par le réseau municipal d’égouts sanitaires

6. De protéger l’environnement des développements néfastes



2. Zones à adopter
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Zone résidentielle (proposé)

• À suivre le système d’égouts

• But de maximiser le potentiel de développement dans les endroits ou 
des investissements ont été réalisés – rendre le système plus rentable

• Usages permis: habitation unifamiliale, bifamiliale, multifamiliale, une
mini maison, une habitation jumelée, des maisons en rangées

• Usages secondaires: Pension, garni ou une maison pour touristes, une 
garderie, une activité professionnelle à domicile



Zone DIR: Développement intensif des ressources

• Présentement, il y a des dispositions pour l’exploitation des 
ressources (pits), qui sont difficiles à appuyer à cause d’une
surveillance limitée.

• Rezonage des pits actives non-conformes
• Permis annuels 500$ - 1 000$
• Inspections annuelles (gérer par CSRSE)
• Plan de réhabilitation (pentes de sécurités et affiches)
• Plan maître requis démontrant les distances aux cours d’eau, aux 

résidences, etc. 
• Usages permis: extraction des ressources, parc éolien, activité

agricole intensive, activité forestière



3. Zones à modifier



Zone environnementale

• En vigueur depuis 2009, mais ne s'applique pas à tous les terres 
humides et cours d’eau

• Nouvelle application d’une zone tampon de 30 mètres autour de tous 
les cours d’eau et terres humides

• Usages permis: Récréatif, services publics, usages communautaires, 
usages dépendants de l’eau, des constructions (p. ex gazebo) 

• Exemption s’il peut être démontré que la cartographie est fausse ou si
la propriété est rendue non-développable



Zone élévation du niveau de la mer

• Le but est de promouvoir le développement durable et empêcher les 
dommages sérieux à l’environnement et aux propriétés

• En vigueur dans la municipalité depuis 2012 

• Nouvelles données de LiDAR – plus précis

• Nouvelles exigences pour les bâtiments existants
• Il faut adapter s’il y a un agrandisement de la portion habitable plus grand 

que 23,2 mètres ou 25% de l’aire de plancher



4. Dispositions générales



Roulottes

• La saison habitée du 1er mai au 30 septembre

• 1 roulette permise sur des lots vacants ayant une grandeur jusqu’à
2 000 mètres carrés

• 2 roulottes permises sur des lots de 2 001 mètres carrés ou plus

• 2018 est la dernière année que des roulottes de voyage sont permises
sur des lots vacants



Logements minuscules

• Des logements qui ont souvent une superficie moins
que 320 pieds carrés

• Plus petit qu’une mini maison et n’est pas bâti au 
même standard

• Deviennent de plus en plus populaire

• Permettre une vie abordable à faible impact

• Actuellement permis dans toutes les zones 
résidentielles sauf la zone développement des 
ressources - devraient les permettre dans les endroits 
ruraux?



Cannabis

• La légalisation permettra des opérations 
commerciales de la culture de cannabis

• La culture considérée un usage agricole 
intensive – permis dans la zone DR

• Vente considérée la vente au détail et permis 
dans les zones CC et CG

• Où pensez-vous que ces opérations devraient 
être localisées?



5. Autres



Usages commerciaux

• Peu de terrains vacants zonés commerciales

• Est-ce que plus d’usages commerciaux devraient être
encouragées de s’établir le long du chemin Acadie? 



Contact

Joshua Adams

Urbaniste, CSRSE

T: 382-5794

joshua.adams@nbse.ca

Questionnaire – veuillez le remplir et le 
soumettre

Prochaines réunions (portes ouvertes)

• Le 23 octobre 2018 à 19h à l’édifice municipal

• Le 20 novembre 2018 à 19h à l’édifice
municipal

Participation

mailto:joshua.adams@nbse.ca

