DEMANDE DE MODIFICATION AU ZONAGE

Soumettre votre formulaire
au bureau de service d'urbanisme
de la CSRPA

Date de la demande :

Section 1 à compléter par le ou les requérants

A- Informations personnelles
Identification du propriétaire
Nom de l'entreprise ou organisme :
Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville/village :

Province :

Code postal :

Téléphone :

Portable :

Courriel :

Identification du requérant (si différent du propriétaire)
Nom de l'entreprise ou organisme :
Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville/village :

Province :

Code postal :

Téléphone :

Portable :

Courriel :

Personne à contacter
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Portable :
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B- Informations relatives au terrain
Adresse civique:

Ville/village :

NID 1 :

NID 2 :

NID 3 :

NID 4 :

NID 5 :

NID 6 :

NID 7 :

NID 8 :

NID 9 :

NID 10 :

C- Description de la propriété
Date d'acquisition de la propriété par le propriétaire actuel :
Usage actuel de la propriété :

Depuis combien de temps cet(ces) usage(s) dure(nt)-t-il(s) ? :
Existe-t-il des bâtiments ou structures sur la propriété ?

Oui

Non

si oui :

Nombre de bâtiments principaux ?
Nombre de bâtiments accessoires (remise, gazebo, etc..) ?
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Pour chaque structure et/ou bâtiment existant, veuillez indiquer à l'intérieur de ce tableau, les distances des
limites de propriété, le type, la hauteur et la superficie de plancher, ainsi que la date de construction.

Tableau des bâtiments/structures existants sur la propriété
(Valeur en mètre)

Type de
structure/
bâtiment

Distance Distance
avant
arrière

Distance
latérale

Distance
Hauteur
latérale

Dimension ou
superficie de
plancher

Date de
construction
JJ/MM/AAAA

Type de
fondation

3/12

D- Description du projet proposé

Description du projet :

Motifs de la demande :

Pourquoi le projet ne peut-il pas respecter la réglementation en vigueur?

4/12

E- Détail du projet proposé
Y a-t-il des structures ou des bâtiments proposés sur la propriété ?

Oui

Non

si oui :
Nombre de bâtiments principaux ?
Nombre de bâtiments accessoires (remise, gazebo, etc..) ?

Si oui, pour chaque structure et/ou bâtiment proposé, veuillez indiquer à l'intérieur de ce tableau, les distances
des limites de propriété, le type, la hauteur et la superficie de plancher.

Tableau des bâtiments/structures proposés sur la propriété
(Valeur en mètres)

Type de
structure/
bâtiment

Distance Distance
avant
arrière

Distance
latérale

Distance
Hauteur
latérale

Dimension ou
superficie de
plancher

Type de
fondation

Autres informations sur le ou les usage(s) proposé(s) en termes de bâtiment ou de structure pour la propriété :
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Section 2 à compléter par le bureau de service d'urbanisme de la CSRPA

A- Modification proposée
Usages actuels :

Usages proposés:

Cette demande a-t-elle pour but de légaliser un usage non conforme

Oui

Non

Cette demande a-t-elle pour but de permettre un nouvel usage

Oui

Non

Modification au plan municipal/rural

Oui

Non

Affectations du plan municipal/rural actuel :
Affectations du plan municipal/rural envisagé :

Modification à l'arrêté de zonage/plan rural

Oui

Non

Zonage actuel :
Zonage envisagé :

Situé à l'intérieur d'une zone de protection des champs de captage
Zone de champs de captage décrétée par la Province

A
Oui

B

C
Non

Notes :
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Propriété incluse en zone inondable ou zone tampon

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Notes :

Bâtiment inclus en zone inondable ou zone tampon
Notes :

Bâtiment patrimonial (résidant de la municipalité de Caraquet)
Notes :

Travaux en cours ou exécutés
Notes :

Autres facteurs à considérer/Notes
(problèmes de capacité portante, infractions, distances réparatrices,
périmètre de protection, droits acquis, historique particulier, nuisances, plaintes, etc.):

B- Indiquez par lesquels des services suivants la
propriété est desservie :

Voie d'accès

Eaux de surface

Système sanitaire

Rue publique entretenue ou non

Égout pluvial

Système d'égout municipal

Rue municipale saisonnière ou non

Fossé

Système septique

Droit de servitude/passage/privé

Autre

Autre

Eau potable
Aqueduc municipal
Puits privé

Autres facteurs à considérer/Notes :
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C- Documents qui devront être fournis par le ou les requérants
X Documents obligatoires et devront être remis avec ce formulaire complété au bureau du service
d'urbanisme de la CSRPA.

Cette liste sera complétée par un urbaniste/agent d'aménagement du bureau de service
d'urbanisme de la CSRPA selon les besoins de la demande.
X Titre de propriété

Plan d'arpentage

X Lettre de procuration

Plan provisoire

(si le requérant diffère du propriétaire et si le
propriétaire n'a pas signé la présente demande)

Compte de taxe
Option d'achat ou,
Preuve d'intention d'achat
(terrain municipal)

Certificat de conformité du comité de
Sauvegarde du Patrimoine
(résidant de la municipalité de Caraquet)

Plan(s) préliminaire(s) du projet
Certificat de marge de retrait
(ministère des Transports)

Servitude/Droit de propriété
Plan de drainage
X Plan de site
X Plan plancher (résidentiel/commercial)
X Fiche de renseignement sur l'usage
Plan de construction/fondation
Plan d'implantation
Plan de lotissement

Approbation du ministère de
l'Environnement

Élévations des façades/esquisse

Approbation du bureau du prévôt
des incendies

Photographies Nbr. :

Approbation du ministère de la Santé

Échantillons (matériaux ou autres)

Approbation du ministère des Pêches
et Océans (fédéral)

Permis de raccordement (système
d'eau et d'égout)

Autres documents pertinents

Approbation du ministère des Pêches
(provincial)

Notes :
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D- Autres documents qui pourraient être fournis par
le bureau de service d'urbanisme de la CSRPA :
Extrait du plan municipal/rural et de la carte situant la propriété visée
Extrait de l'arrêté de zonage/plan rural et de la carte situant la propriété visée
Grille de zonage et extraits de la réglementation applicables
Plan de lotissement (s'il y a lieu)
Autres documents pertinents

E- Engagement du demandeur :
Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions applicables à la demande visée et désire soumettre celle-ci au bureau
de service d'urbanisme de la Commission de Services régionaux de la Péninsule acadienne et au Conseil municipal
concerné.
Je consens à ce que toutes les pièces et les plans déposés dans le cadre de cette demande puissent être consultés par toute
personne intéressée dans le cadre des dispositions de consultations publiques inscrites dans la Loi sur l'urbanisme et en
respect avec la Loi sur le droit à l'information et à la protection de la vie privée. Ceux-ci ne seront toutefois consultés qu'en
présence du fonctionnaire désigné et aucune copie ou photocopie des documents ne pourra être faite sans le consentement
écrit du propriétaire, du requérant et du concepteur.
Une demande de modification de zonage auprès du bureau de service d'urbanisme de la CSRPA ou du Conseil ne constitue
pas une demande de permis. Afin de mener le projet à terme, une demande de permis doit aussi être déposée au bureau de
service d'urbanisme de la CSRPA.
Les soussignés déclarent que les renseignements précédents sont exacts et complets et s'engagent à déposer tous les
documents requis à la demande de la Direction concernée.
Les signatures seront obligatoires et devront être faites au bureau de service d'urbanisme de la CSRPA avec la
personne désignée à cette demande. Toutefois, si le requérant n'est pas le propriétaire du ou des terrains visé(s) par
la demande et que le propriétaire ne peut venir signer le formulaire au bureau de service d'urbanisme de la CSRPA
avec la personne désignée, le requérant peut joindre séparément une lettre d'autorisation signée par le propriétaire.
Les signatures sont requises avant la soumission de la demande à la municipalité ou au bureau de service
d'urbanisme de la CSRPA pour les demandes au plan rural des secteurs non constitués en municipalité des îles
Lamèque et Miscou.

Nom en lettres moulées:
Signature du propriétaire :

Date :

Nom en lettres moulées:
Signature du requérant :

Date :
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Conseil municipal
Village de Bas-Caraquet
8185, rue St-Paul
Bas-Caraquet, N.-B.
E1W 6C4

Conseil municipal
Village de Bertrand
651-1, boulevard des
Acadiens
Bertrand, N.-B.
E1W 1G5

Conseil municipal
Ville de Caraquet
C.P. 5695
Caraquet, N.-B.
E1W 1B7

Conseil municipal
Village de Grande-Anse
393, rue Acadie
Grande-Anse, N.-B.
E8N 1E2

Conseil municipal
Ville de Lamèque
C.P. 2037
Lamèque, N.-B.
E8T 3N4

Conseil municipal
Village de Le Goulet
1295, rue Principale
Le Goulet, N.-B.
E8S 2E9

Conseil municipal
Village de Maisonnette
1512, rue Châtillon
Maisonnette, N.-B.
E8N 1S4

Conseil municipal
Village de Paquetville
1094, rue du Parc
Paquetville, N.-B.
E8R 1J4

Conseil municipal
Village de Saint-Léolin
117, rue des Prés
Saint-Léolin, N.-B.
E8N 2P9

Conseil municipal
Village de Saint-Isidore
3906, boul. des
Fondateurs
St-Isidore, N.-B.
E8M 1C2

Conseil municipal
Village Ste-Marie-St-Raphaël
1541, boul. de la Mer
Ste-Marie-St-Raphaël, N.-B.
E8T 1P5

Conseil municipal
Ville de Shippagan
200, ave. Hôtel de Ville
Shippagan, N.-B.
E8S 1M1

Conseil municipal
Ville de Tracadie-Sheila
C.P. 3600, Succ. Bureau chef
Tracadie-Sheila, N.-B.
E1X 1G5

Conseil municipal
Village de Néguac
1175, rue Principale
Suite 1
Néguac, N.-B.
E9G 1T1

Date de remise du formulaire au bureau de
service d'urbanisme de la CSRPA :

Information validée, fournie et traitée par :
Date de remise au client :

220, boul. Saint-Pierre Ouest, Local 134, Caraquet (N.-B.) E1W 1A5
Tél : (506) 727-7979 Téléc : (506) 727-7990
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Section 3 à compléter par la municipalité (pour les demandes à l'intérieur d'une municipalité uniquement)

A- Mode de Paiement de la demande
Date de réception (demande complétée) :
Demande reçue par :
Frais de la demande de :

Mode de paiement :

Comptant

Chèque

Carte débit

Chèque no. :

Si vous utilisez une carte de crédit, veuillez remplir ce qui suit :

Visa

Numéro de carte :

Date d'expiration :

Titulaire de la carte :

Signature :

Mastercard

Aucune demande ne sera acceptée sans le paiement complet des frais

B- Suivi des étapes lors des procédures d'adoption et
de modification des arrêtés
Étapes pour le zonage
Reçu paiement de la demande

Date :

Copie de la résolution demandant l'avis du bureau
de service d'urbanisme de la CSRPA

Date :

Reçu avis du Comité de révision de la planification
de la CSRPA

Date :

Copie de la résolution autorisant la rédaction
de l'arrêté et fixant la date de publication

Date :

Copie de la 1ère publication - L'Acadie Nouvelle

Date :

Copie de la distribution (2e publication)

Date :

Étude des objections

Date :

1ère lecture par titre

Date :

2e lecture par titre

Date :

Lecture intégrale

Date :

Acceptation de la lecture

Date :

3e lecture et adoption

Date :

Enregistrement

Date :

Copie des arrêtés enregistrés

Date :

Publication - avis d'adoption

Date :
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Étapes pour le plan et le zonage
Reçu payement de la demande

Date :

Copie de la résolution demandant l'avis du bureau de
service d'urbanisme de la CSRPA

Date :

Reçu avis du Comité de révision de la planification de
la CSRPA

Date :

Copie de la résolution autorisant la rédaction de
l'arrêté et fixant la date de présentation publique

Date :

Copie de la publication - Plan municipal

Date :

Étude des objections

Date :

Copie de la résolution autorisant la rédaction de
l'arrêté et fixant la date de réunion publique

Date :

Copie de la 1ère publication - Acadie Nouvelle

Date :

Copie de la distribution (2e publication)

Date :

Étude des objections

Date :

1ère lecture par titre

Date :

2e lecture par titre

Date :

Lecture intégrale

Date :

Acceptation de la lecture

Date :

3e lecture et adoption

Date :

Résolution - Soumission au ministère de
l'environnement (4 copies)

Date :

Enregistrement

Date :

Copie des arrêtés enregistrés

Date :

Publication - avis d'adoption

Date :

Transmission au ministère de l'Environnement

Date :
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