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ARRÊTÉ NO Z019-00-2018 
 

ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ DE 

ZONAGE DE TRACADIE-SHEILA 
 
En vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur l’urbanisme, le conseil 

municipal de la Municipalité régionale de Tracadie, dûment réuni, adopte ce 
qui suit: 
 

1. L’Arrêté no 108 intitulé « Arrêté de zonage de Tracadie-Sheila »  est 
modifié : 

 

a) en modifiant la zone AI-3 (aménagement intégré), incluant les lots 
identifiés par les numéros d’identification 20760567 et 20760559, 

lesquels sont situés au 3756 et 3758, rue Principale. La 
modification a pour objectif de permettre l’aménagement d’une 
entreprise de vente, d’installation, d’entretien et de réparation de 

piscines et de spas. Cette modification vise le lot identifié par le 
numéro d’identification 20760567 qui est situé au 3756, rue 
Principale. Tout aménagement dans la zone AI-3 doit être conforme 

aux dispositions et aux conditions établies à l’annexe « B-2 » jointe 
aux présentes et en faisant partie. 

  
PREMIÈRE LECTURE (par son titre):    _____________________ 
 

DEUXIÈME LECTURE (par son titre):     _____________________ 
 

LECTURE DANS SON INTÉGRALITÉ:     _____________________ 
 
TROISIÈME LECTURE (par son titre):     

et adoption _____________________ 
 
 

 
 

 
_____________________________________ 
Denis Losier 

Maire 
  

 
 
_____________________________________  

Joey Thibodeau 
Greffier  municipal 
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ANNEXE B-2 
 

RÉSOLUTION DU CONSEIL ÉTABLIE EN 
VERTU DU PARAGRAPHE 59 DE LA LOI SUR L’URBANISME 

 
 
Proposée par:    

  
Appuyée par:      
  

 
CONSIDÉRANT QUE les lots identifiés par les numéros d’identification 

20760567 et 20760559, lesquels sont situés au 3756 et 3758, rue Principale 
ont fait l’objet d’une demande de modification de zonage dans le but de 
modifier une zone AI-3 afin de permettre l’aménagement d’une entreprise de 

vente, d’installation, d’entretien et de réparation de piscines et de spas, 
 

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT: 

 
1. Les terrains, bâtiments ou constructions situés à l’intérieur d’une zone 

AI-3 ne peuvent être affectés qu’aux fins : 

 
a) une habitation unifamiliale sur le lot ayant le numéro 

d’identification 20760559; 

 
b) une entreprise de vente, d’installation, d’entretien et de réparation 

de piscines et de spas sur le lot ayant le numéro d’identification 
20760567. 
 

Exigences relatives à la zone AI-3 
 
2.  Aux fins du présent arrêté, l’usage prévu au sous-alinéa 1. a) habitation 

unifamiliale ne peut s’agrandir de façon à avoir plus de deux étages et 
être située à moins de :   

 
a)  3,35 mètres de la ligne de rue;   

 

b)  0,89 mètre de la limite sud de la propriété;  
 

c) 2,5 mètres de la limite nord de la propriété; 

 
d) 7,5 mètres de la cour arrière. 
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3.  Aux fins du présent arrêté, l’usage prévu au sous-alinéa 1. b) entreprise 
de vente, d’installation, d’entretien et de réparation de piscines et de 

spas, pourra être exercée aux conditions suivantes :   
 

a) le bâtiment principal pourra être agrandi uniquement vers l’est de 
la propriété et est limité à deux étages.  

 

b) l’accès au commerce pourra se faire par la rue Principale et/ou par 
le droit de passage situé sur le lot ayant le numéro d’identification 
20364253. 

 
c) le coefficient d’occupation du sol de tous les bâtiments ne peut être 

plus de 30% de la superficie de la propriété. 
  
4. Sous réserve des articles 1, 2 et 3 de la présente résolution, toutes autres 

dispositions de même que les dispositions générales applicables prévues 
à la zone mixte (M) de l’Arrêté n° 108 intitulé « Arrêté de zonage de 

Tracadie-Sheila » s’appliquent mutatis mutandis 
 
 


