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SECTION 1 – INTRODUCTION 

Le présent document a pour but de rassembler tous les documents pertinents aux nouveaux 
développements dans le village de Saint-Antoine afin d’assister le développeur dans l’obtention 
des approbations nécessaires et des normes à suivre afin de procéder à la construction d’un 
nouveau développement. 

Le développeur doit s’assurer de lire attentivement et de bien comprendre les exigences de l’arrêté 
de lotissement du village (Annexe A) ainsi que la politique pour les nouveaux développements 
(Annexe B). À la suite de la révision de la documentation du développement proposé, le Village 
de Saint-Antoine se réserve le droit d’émettre des exigences additionnelles dans le but de protéger 
les systèmes existants, incluant mais non limité au système d’eau, au système d’égout sanitaire et 
au système d’égout pluvial. 

De plus, le développeur doit s’assurer que son plan de développement est effectué en suivant les 
lignes directrices du plan rural du village, disponible au bureau municipal ou à la Commission de 
services régionaux de Kent (CSRK). 

  



Trousse de développement - Village de Saint-Antoine Mars 2019 
 

[2] 
 

SECTION 2 – ÉTAPES À SUIVRE POUR L’APPROBATION D’UN NOUVEAU 
DÉVELOPPEMENT 

Étape 1 – Approbation du plan de développement par la CSRK 

En premier lieu, le développeur doit débuter la planification de son développement en fonction du 
plan rural du village.  Le développeur doit présenter son plan de développement à la CSRK en 
suivant les lignes directrice établies dans l’arrêté de lotissement du village (Annexe A). 

Les propriétés physiques du développement (dimensionnement des lots, largeur de la rue, …) ainsi 
que le type de développement (type de développement, type de résidence, …) sont énoncées dans 
le plan rural pour les différentes sections du village.  Si un changement de zonage est requis afin 
de procéder au développement tel que décrit dans le plan de développement, la demande doit être 
présentée à la CSRK, en suivant les lignes directrices établies dans l’arrêté de zonage du village. 

Le développeur doit présenter son plan de développement à la CSRK afin de s’assurer qu’il est en 
conformité avec le plan rural et l’arrêté de lotissement du village.  À la suite de la revue et à 
l’approbation du plan de développement par la CSRK (recommandation du plan par la CSRK au 
Village de Saint-Antoine), le Village de Saint-Antoine sera en mesure d’étudier le plan de 
développement proposé au niveau du conseil municipal et de donner son accord ou désaccord au 
projet.  La décision du conseil municipal sera donnée par écrite au développeur.   

Il est à noter que l’approbation du développement proposé par le conseil municipal n’autorise pas 
le développeur à débuter la construction et que l’acceptation de la conception technique du 
développement est requise, tel que noté à l’Étape 2, ci-dessous. 

Étape 2 – Conception technique du développement et approbation pour la construction par 
le Village de Saint-Antoine 

Suivant la recommandation du plan préliminaire par la CSRK et l’approbation du conseil 
municipal du village, le développeur sera en mesure de procéder à la conception technique du 
développement en suivant les lignes directrices établies dans l’arrêté de lotissement du village 
(Annexe A).   

De plus, les dessins (incluant les devis normalisés sous forme de document ou sur les dessins) 
soumis pour approbation (en format papier ou électronique (PDF), d’une grandeur minimale de 
11”x17”) seront vérifiés par la firme d’ingénierie du Village de Saint-Antoine et doivent contenir 
ou avoir été préparés en utilisant les critères suivants : 

Général 

1. Les dessins et les devis normalisés doivent porter le sceau d’un ingénieur ayant droit de 
pratiquer dans la Province du Nouveau-Brunswick. 

2. Le plan de développement doit inclure les détails sur les méthodes à utiliser pour le contrôle 
des sédiments durant la construction. 
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Routes et servitudes 

1. La conception technique de la route doit être effectuée selon les normes du Ministère des 
Transports et Infrastructure du Nouveau-Brunswick (MTINB) en utilisant la version la plus 
récente du Guide des normes minimales pour la construction de chemins et de rues de 
lotissements en utilisant une pente minimale de 0,5% pour la route et les fossés et inclure 
des sections transversales à tous les 25 mètres. 

2. Le plan de développement doit démonter la construction de rues et toutes les servitudes 
existantes. 

Ponceaux et plan de drainage 

1. Le dimensionnement des ponceaux dans le nouveau développement doit être effectué selon 
les normes du MTINB en utilisant la version la plus récente du Guide des normes 
minimales pour la construction de chemins et de rues de lotissements. De plus, la 
vérification des dimensions des ponceaux en aval du développement doit être effectuée 
afin de confirmer que l’ajout du nouveau développement n’affectera pas les 
développements existants. Une évaluation de pré-construction/post-construction doit 
être présentée avec les dessins techniques. 

2. Le plan de développement doit inclure un plan de drainage pour chaque lot proposé ainsi 
qu’un plan démontrant les lignes de contours du développement afin de vérifier les endroits 
affectés par le développement. 

Réseaux d’eau et d’égouts  

1. La conception technique du réseau d’aqueduc, du système d’égout sanitaire et du système 
d’égout pluvial (si requis), doit être effectuée en suivant les normes courantes de 
l’industrie. La vérification technique sera effectuée en suivant les normes de 
dimensionnements établis dans les critères du « Design Criteria Manual » de la Ville de 
Moncton. 

2. La vérification technique du système d’égout pluvial (si requis) sera effectuée en suivant 
les normes de dimensionnement suivantes: 

 Méthode rationnelle; 

 Période de récurrence de 5 ans; 

 Conduites remplies à 80% de leur capacité en fonction du débit de 5 ans sur le débit 
plein (Q5/Qplein). 

L’information de conception doit être présentée dans un rapport technique et doit inclure 
les items suivants: 

 Surface de drainage et coefficient de ruissellement; 

 Courbes IDF; 

 Temps de concentration; 

 Coefficient de friction des conduites; 

 Analyse post-développement sur une période de récurrence de 100 ans. 
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Une évaluation de pré-construction/post-construction doit également être présentée 
avec les dessins techniques. Selon l’analyse, le village évaluera si des exigences 
additionnelles sont requises, tel que mentionné à la section 1 de ce document 

3. Le développeur est responsable d’apporter les égouts à partir du tuyau principal existant et 
de desservir chaque lot.  Lors des travaux, si la ligne existante est accrochée ou brisée, le 
développeur est responsable de procéder aux réparations nécessaires selon les normes 
courantes de l’industrie et à la satisfaction du Village de Saint-Antoine ou de son 
représentant. 

4. Le développeur est responsable d’apporter le système d’eau à partir du tuyau principal 
existant et de desservir chaque lot.  Lors des travaux, si la ligne existante est accrochée ou 
brisée, le développeur est responsable de procéder aux réparations nécessaires selon les 
normes courantes de l’industrie et à la satisfaction du Village de Saint-Antoine ou de son 
représentant.  Le système d’eau doit être dimensionné pour les fins de protection contre 
les incendies. 

Rétention des eaux de ruissellement 

1. Lorsque l’évaluation pré-construction/post-construction du plan de drainage ou du système 
d’égout pluvial indique la surcharge du système pluvial en aval du développement proposé, 
le développeur devra prévoir des mesures de rétention des eaux de ruissellement afin 
d’atteindre, dans la mesure du possible, un écoulement de surface équilibré « zero net ». 

2. Les mesures de rétention proposées seront évaluées au niveau technique selon les critères 
du « Design Criteria Manual » de la Ville de Moncton. 

La firme d’ingénierie du Village de Saint-Antoine procédera à la révision des dessins et des devis 
normalisés portant le sceau d’un ingénieur ayant droit de pratiquer dans la Province du Nouveau-
Brunswick dans le but de confirmer qu’ils rencontrent les normes techniques établies dans le 
présent document et dans l’arrêté de lotissement du village (Annexe A). 

Le Village de Saint-Antoine, par l’entremise de sa firme d’ingénierie, se réserve le droit de 
demander des modifications et/ou révisions des dessins et des devis normalisés lors du processus 
d’évaluation et de demander des documents techniques additionnels pour confirmer les détails de 
dimensionnements des différents systèmes. 

À la suite de la revue des dessins et des devis normalisés, la firme d’ingénierie du Village de Saint-
Antoine communiquera par écrit ses commentaires.  Le développeur devra procéder aux 
changements nécessaires jusqu’à l’obtention par écrit de l’acceptation des plans et devis 
normalisés.   

À la suite de l’acceptation technique des dessins et des devis normalisés par le Village de Saint-
Antoine (par l’entremise de sa firme d’ingénierie), le développeur doit remettre au Village trois 
(3) copies papier (d’une grandeur minimale de 11”x17”) et une copie électronique (format PDF) 
des dessins et des devis normalisés finaux.  Suivant la réception des documents, et ayant rencontré 
les exigences préalables, le développeur sera en mesure de recevoir l’approbation officielle par 
écrit du Village de Saint-Antoine pour procéder avec la construction du développement. 
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SECTION 3 – EXIGENCES PENDANT LA CONSTRUCTION 

Le développeur sera tenu responsable de rencontrer les exigences suivantes lors des travaux de 
construction : 

Général 

1. Le développeur doit fournir au village le nom de l’entreprise qui effectuera les travaux de 
construction du développement. 

2. Les travaux de construction par un développeur, incluant l’installation de toutes les 
conduites et la construction de la rue, incluant le placement des matériaux granulaires 
doivent être inspectés et supervisés à temps plein par un représentant de la firme 
d’ingénierie responsable de la conception des plans et devis afin de s’assurer que les 
travaux soient conformes pour cette construction. 

3. Tout développeur ne doit recouvrir les lignes d’égouts sanitaires avant que l’installation 
n’ait été vérifiée par le représentant de la firme d’ingénierie responsable de la conception 
des plans et devis.  De plus, le Village de Saint-Antoine se réserve le droit d’exiger que le 
directeur des travaux publics, ou son représentant, vérifie l’installation des lignes d’égouts 
sanitaires avant que celles-ci soient recouvertes. 

4. Le développeur est responsable de faire toutes les démarches nécessaires et de payer tous 
les frais pour l’installation du système de distribution électrique et d’éclairage par Énergie 
Nouveau-Brunswick. 

5. L’installation du gravillonnage de scellement (« chipseal ») par le Village de Saint-Antoine 
sera effectuée selon les termes de la politique 2010-02 (Annexe B). 

Contrôle qualité 

1. Le développeur s’engage à compacter le sol, à remplir toutes les excavations et à remettre, 
en autant que possible, la surface du terrain dans l’état où il était avant les travaux entrepris, 
et ce, en suivant les normes établies dans les plans et les devis pour chaque projet. 

2. Le développeur devra fournir une copie des analyses des matériaux granulaires utilisés 
dans la construction de la rue afin de confirmer que les normes du Ministère des Transports 
et Infrastructure du Nouveau-Brunswick (MTINB) sont rencontrées.  De plus, les analyses 
doivent être accompagnées d’une lettre de la firme d’ingénierie responsable de l’évaluation 
géotechnique attestant que les matériaux granulaires utilisés sont adéquats pour la 
construction de la rue. 

Le Village de Saint-Antoine va exiger que le développeur présente des copies de toutes les 
épreuves de compaction effectuées pendant la construction de la rue par la firme 
d’ingénierie responsable de l’évaluation géotechnique.  La fréquence minimale suivante 
doit être respectée au cours de la construction de la rue : 
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 Sous-fondation de la rue (« subgrade ») – Essai de déflexion sur la longueur totale 
de la rue et sur chaque voie de circulation avec un camion à benne chargé (camion 
avec deux essieux).  La soumission au Village de Saint-Antoine doit inclure la 
confirmation de la firme d’ingénierie responsable de l’évaluation géotechnique que 
la déflexion de la rue est acceptable et que les matériaux granulaires peuvent être 
installés. 

 Matériaux granulaires pour couches de fondation et de base (« granular sub-base 
and base ») – Des essais de compaction doivent être effectués à tous les 20 m pour 
chaque couche de matériaux granulaires placée. 

Le Village de Saint-Antoine se réserve le droit d’effectuer des essais de compaction à la 
fin de la construction afin de confirmer que la totalité de la rue rencontre les normes.  Dans 
le cas où les essais de compaction ne sont pas conformes, le développeur devra procéder 
aux travaux requis afin de s’assurer que la rue rencontre les normes de compaction. 

Les frais associés aux essais de compaction durant la construction sont la responsabilité du 
développeur.   Les frais additionnels pour les essais de compaction effectués par le Village 
de Saint-Antoine seront la responsabilité du Village dans le cas où les essais sont 
satisfaisants.  Toutefois, le développeur sera responsable des frais additionnels pour les 
essais de compaction effectués par le Village de Saint-Antoine dans le cas où les essais de 
compaction ne rencontrent pas les normes incluant les coûts additionnels suivants les 
travaux requis. 

Entretien du site pendant la construction 

1. Le développeur doit entretenir la rue pendant la construction et au besoin ajouter de la 
pierre concassée pour que la rue soit maintenue en bon état.  De plus, le développeur doit 
s’assurer de contrôler la poussière en induisant, au besoin, de l’eau durant le jour et du 
chlorure de calcium le soir et la fin de semaine sur la longueur de la rue. Le développeur 
doit obtenir l’approbation du Village de Saint-Antoine avant d’étaler du chlorure de 
calcium. 

Garantie et acceptation intérimaire 

1. Il est entendu que le développeur doit garantir tous les matériaux utilisés et les travaux 
effectués sur les nouveaux réseaux pendant les douze (12) mois suivant l’acceptation 
intérimaire des travaux du Village de Saint-Antoine.  Avant d’obtenir l’acceptation 
intérimaire, le développeur doit présenter une lettre au Village de Saint-Antoine à cet effet. 

2. Une fois la construction terminée, le développeur doit faire une demande d’acceptation 
intérimaire avant que les réseaux n’entrent en service et avant de transférer la rue et les 
réseaux au Village de Saint-Antoine.  Le Village exigera du développeur qu’il présente des 
copies de toutes les épreuves, notamment des épreuves de pression admissible et de testage 
auxquelles le réseau a été soumis, et ce, pour la totalité des conduites sanitaires et des 
conduites du système d’aqueduc installées ainsi que tous les regards d’égouts installés.  De 
plus, le développeur doit fournir une copie des résultats des tests bactériologiques pour le 
réseau d’aqueduc.  Aussi, la totalité des conduites sanitaires installées devra être nettoyée 
à grande eau et visionnée afin de confirmer que l’installation est conforme aux normes.  
Une copie de tous les visionnements doit être soumise au Village. 
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3. Le Village de Saint-Antoine procédera à l’évaluation des documents soumis afin de 
déterminer si toutes les exigences ont été rencontrées.  Une fois que le Village possède tous 
les documents requis et confirme que le développement a été construit en respectant les 
exigences, le Village fera parvenir par écrit l’acceptation intérimaire au développeur. 

4. Lorsque le Village de Saint-Antoine aura donné l’acceptation intérimaire, le développeur 
fera le transfert de la rue au Village, qui va par la suite faire l’entretien de la rue seulement, 
incluant le déneigement et la collecte des ordures.  L’entretien des nouveaux systèmes 
(égout sanitaire, réseau d’aqueduc et égout pluvial (si requis)) est la responsabilité du 
développeur jusqu’à la fin de la période intérimaire et l’acceptation finale du nouveau 
développement. 

Dessins de construction (« as-built ») 

1. Dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant la date d’acceptation intérimaire, le 
développeur doit fournir à la municipalité une (1) copie susceptible d’être reproduite 
(format papier d’une grandeur minimale de 22”x34” et une copie électronique (format 
PDF)) des plans détaillés de la construction (« as-built ») et des connexions de services 
comprenant le sceau de l’ingénieur. 

Au minimum, les plans détaillés de la construction (« as-built ») doivent contenir 
l’information suivante : 

 Le dimensionnement et la localisation (« tie-in ») de tous les regards d’égouts (avec 
coordonnées), incluant l’élévation finale du couvercle et les élévations de toutes les 
conduites d’entrées et de sorties. 

 Localisation (« tie-in ») de tous les services d’égouts en relation avec la conduite 
principale (distance du regard en aval) et l’élévation de la conduite à la ligne de 
propriété. 

 Le dimensionnement et la longueur de toutes les conduites sanitaires ainsi que les 
pentes auxquelles elles furent installées (conduites principales et services). 

 Le dimensionnement et la localisation (« tie-in ») de toutes les vannes d’eau et les 
raccordements (« fittings ») (avec coordonnées), incluant les élévations des 
conduites aux vannes et aux raccordements. 

 Le dimensionnement et la localisation (« tie-in ») de tous les services d’eau en 
relation avec la conduite principale et à la ligne de propriété ainsi que l’élévation 
de la conduite à la ligne de propriété. 

 Le dimensionnement et la longueur de toutes les conduites entre les raccordements 
(conduites principales et services). 

 Localisation (« tie-in ») de toutes les bornes fontaines (avec coordonnées), incluant 
les élévations des conduites aux vannes et aux raccordements et l’élévation des 
bornes fontaines. 

 Le dimensionnement et la longueur de tous les ponceaux ainsi que les pentes 
auxquelles ils furent installés et les élévations des extrémités. 

 Profil final de la rue avec les élévations. 
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Le Village de Saint-Antoine fera une révision des dessins détaillés de la construction  
(« as-built ») et se réserve le droit de demander des changements dans le cas où 
l’information soumise n’est pas complète.  La modification et la reproduction des dessins 
seront effectuées sans aucun coût au Village. 

Acceptation finale 

1. L’acceptation finale du nouveau développement par la municipalité se fait suite à 
l’utilisation pendant douze (12) mois suivant l’acceptation intérimaire, en autant que tous 
les standards et les exigences de la municipalité soient rencontrés.  L’acceptation finale du 
Village de Saint-Antoine sera donnée par écrite au développeur et le Village sera 
responsable de l’entretien de tous les systèmes à partir de ce temps. 
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Annexe A 

ARRÊTÉ NO 2010-02 
 

ARRÊTÉ DE LOTISSEMENT 
DU VILLAGE DE SAINT-ANTOINE 

 
 

1.1  DISPOSITIONS DECLARATOIRES 
 
1.1.1 Abrogation des arrêtés antérieurs 

 
L’arrêté no. 92-1 nommé  « Arrêté de lotissement du village de Saint-Antoine »  ainsi que 
tous ses amendements est, par la présente abrogé. 
 

1.1.2 Entrée en vigueur 
 

Le présent arrêté entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’urbanisme. 
 

1.1.3 Territoire assujetti 
 

Le présent arrêté s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Antoine. 
 

1.1.4 Annexes 
 

Les annexes jointes au présent arrêté, en font partie intégrante. 
 

1.1.5    Invalidité partielle 
 

Le Conseil décrète l’adoption du présent arrêté dans son ensemble et également chapitre 
par chapitre, partie par partie, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-
paragraphe par sous-paragraphe, et alinéa par alinéa de manière à ce que, si un chapitre, 
une partie, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa de celui-ci était ou 
devrait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent arrêté continuent de 
s’appliquer. 
 

1.1.6    Mode d’amendement 
 
 Les dispositions de cet arrêté ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un arrêté 

adopté conformément aux dispositions de la Loi sur l’urbanisme. 
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1.2  DISPOSITIONS INTERPRETATIVES 
 

1.2.1 Interprétation du texte 
 

1.2.1.1 Les titres contenus dans le présent arrêté en font partie intégrante.  En cas de 
contradiction, entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. 

 
1.2.1.2 L’emploi des verbes au présent inclut le futur. 
 
1.2.1.3 Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que la phraséologie 

n’indique qu’il ne peut en être  ainsi. 
 
1.2.1.4 Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n’indique 

le contraire. 
 
1.2.1.5 Avec l’emploi du mot ‘DOIT’, l’obligation est absolue, le mot ‘PEUT’ conserve 

un sens facultatif. 
 
1.2.1.6 Le mot ‘QUICONQUE’ inclut toute personne morale ou physique. 
 
1.2.1.7 Toute dimension, mesure et superficie mentionnées dans le présent arrêté, sont 

exprimées en unités du système international (S.I.) 
 
1.2.1.8 Dans le cas d’une contradiction entre le texte français et anglais, le texte français 

prévaut. 
 

 
1.2.2  Interprétation des tableaux, graphiques et symboles 

 
À moins d’indication contraire, les tableaux, graphiques, symboles et toutes formes 
d’expressions autre que le texte proprement dit, contenus ou auxquels ils sont référés dans 
le présent arrêté, en font partie intégrante.  En cas de contradiction entre le texte et  susdits 
tableaux, graphiques, symboles, et autres formes d’expressions, le texte prévaut.  En cas de 
contradiction entre le texte et les susdits tableaux, graphiques, symboles, et autres formes 
d’expressions, le texte prévaut.  En cas de contradiction entre un tableau et un graphique, 
les données du tableau prévalent. 
 

1.2.3  Document de renvoi 
 

1.2.3.1 Lorsque des renseignements techniques détaillés concernant les matériaux, 
l’équipement et les méthodes de calcul de charpente sont nécessaires afin de 
s’assurer de leurs conformités aux exigences prescrites au présent arrêté, et que 
le texte renvoie à un document de référence, un tel document fait partie 
intégrante du présent arrêté. 
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1.2.3.2 Dans le cas de divergences entre les dispositions du présent arrêté et les 
prescriptions de tout document de renvoi, les prescriptions du présent arrêté 
prévalent. 

 
2.1  AGENT D’AMÉNAGEMENT 
 

La surveillance et l’application du présent arrêté sont confiées à un officier dont le titre est 
‘l’agent d’aménagement’’ 
 

2.1.1 Pouvoirs de l’agent d’aménagement  
 

 L’agent d’aménagement peut : 
 

2.1.1.1 Visiter tout terrain pour administrer ou appliquer le présent arrêté; 
 
2.1.1.2 Faire au Conseil ou à la Commission, selon le cas, toute recommandation jugée 

utile relativement à toute matière prévue par le présent arrêté; 
 

2.2 APPROBATION D’UN PLAN DE LOTISSEMENT 
 
2.2.1 L’agent d’aménagement ne peut approuver un plan de lotissement que si :  
 

2.2.1.1 Il est conforme avec l’arrêté de lotissement et à l’arrêté de zonage; 
 
2.2.1.2 La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés; 
 
2.2.1.3 Le tarif pour le lotissement a été payé. 
 
 

2.2.2 L’agent d’aménagement ne peut approuver un plan de lotissement si lui même ou la 
Commission estime que : 

 
2.2.2.1 le terrain visé ne convient pas à l’affectation prévue et qu’il est raisonnable de 

s’attendre à ce qu’il ne reçoive pas cette affectation dans un délai raisonnable 
après l’adoption du plan de lotissement; ou 

 
2.2.2.2 le mode de lotissement proposé compromettra la possibilité d’un lotissement 

ultérieur du terrain ou le lotissement d’un terrain attenant. 
 

 
 
 
 
 
 



Arrêté de lotissement du village de Saint-Antoine                                                   Décembre 2010 
 

[4] 
 

2.3 TARIF 
 
2.3.1 Aucun droit n’est exigible pour l’étude d’un plan provisoire. 

 

2.3.2 Aucun plan de lotissement final ne peut être approuvé avant que les droits suivants n’aient 
été payés à la Commission pour le compte de la municipalité. 

 

2.3.2.1 Plan de lotissement : 50.00$ pour le plan; 

2.3.2.2 Plan modificateur de lotissement qui amende un plan déjà approuvé et 
enregistré : 10.00$ pour le plan et  5.00$ pour chaque lot ou parcelle de terrain 
compris dans le plan. 

 

3.1  NORMES DE LOTISSEMENT 
 

3.2 PLANS PROVISOIRES 
 

3.2.1 Présentation du plan provisoire 
 

Sauf si l’agent d’aménagement l’en exempte en vertu des pouvoirs qu’il tient de la Loi sur 
l’urbanisme, toute personne qui se propose de lotir un bien-fonds doit d’abord présenter à 
l’agent d’aménagement une demande écrite d’approbation d’un plan provisoire et avoir un 
nombre suffisant d’exemplaires de ce plan dressé à une échelle appropriée. 
 

3.2.2 Modalités 
 

Sous réserve des exemptions que peut accorder l’agent d’aménagement, un plan provisoire 
doit être revêtu de la mention «plan provisoire» et indiquer ce qui suit : 
 

3.2.2.1 le nom proposé du lotissement projeté; 

3.2.2.2 les limites de cette partie du plan dont l’approbation est sollicitée, indiquées par 
une ligne noire plus épaisse que les autres lignes du diagramme du plan; 

3.2.2.3 l’emplacement, la largeur et le nom des rues existantes sur lesquelles donne le 
lotissement projeté ainsi que l’emplacement, la largeur et le nom des rues 
projetées de ce lotissement; 

3.2.2.4 les dimensions et les dispositions approximatives des lots, des îlots, des terrains 
d’utilité publique et des autres parcelles de terrains 

3.2.2.5 la nature, l’emplacement et les dimensions de toute stipulation restrictive, de 
toute servitude ou de tout droit de passage existant affectant le terrain proposé 
pour le lotissement, et de toute servitude censée être concédée dans le périmètre 
du lotissement proposé; 
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3.2.2.6 les facteurs naturels et artificiels, tels que bâtiments, voies de chemins de fer, 
routes, cours d’eau, fossés de drainage, marécages et lieux boisés dans le 
périmètre ou le voisinage du terrain dont le lotissement est projeté; 

 
3.2.2.7 la disponibilité et la nature des approvisionnements en eau pour usage 

domestique; 

3.2.2.8 la nature et la porosité du sol 

3.2.2.9 les profils et élévations qui peuvent être nécessaires pour déterminer la déclivité 
des rues et le drainage du terrain; 

3.2.2.10 les services municipaux disponibles, ou devant être disponibles, pour le terrain 
dont le lotissement est projeté; 

3.2.2.11 lorsqu’il y a lieu de localiser le lotissement projeté par rapport  aux rues ou aux 
facteurs naturels importants existants, un petit plan repère rencontrant 
l’agrément de l’agent d’aménagement et indiquant cette localisation; 

3.2.2.12 des plans d’aménagement paysager et de plantation d’arbres; 

3.2.2.13 l’emplacement projeté de chacun des bâtiments; et 

3.2.2.14 tous les autres renseignements requis par l’agent d’aménagement pour assurer 
l’observation des dispositions de cet arrêté. 

 

3.2.3 Plan de drainage 
 

Le Conseil ou la Commission se réserve le doit d’exiger un plan de drainage, afin  
d’identifier le drainage des eaux sur un plan de lotissement. 

 

3.3 Rues 
 

Les rues et les voies d’accès publiques dont le tracé figure sur un plan provisoire doivent 
avoir une largeur minimale comme suit : 
 
a) les rues principales : 25 mètres; 
b) les rues collectrices : 20mètres; 
c) les rues désertes : 20 mètres; 

 
3.3.1 Largeur des rues 
  

Nonobstant l’article 3.3, toute rue traversant une zone donnée doit avoir la largeur minimale 
prescrite pour cette zone. 
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3.3.2 Cul-de-sac 
 

Un cul-de-sac doit être d’une longueur minimale de 54 mètres et maximale de 180 mètres 
à partir de l’alignement de la rue sur laquelle il donne et doit se terminer par un rayon avec 
une face de roulement d’au moins 18 mètres. 
 
 

3.3.3 Têtes de pipes 
 

Les « têtes de pipes » doivent avoir une rue d’entrée ne dépassant pas cent quatre-vingts 
mètres et une voie servant à la fois de sentier pour piétons et de voie de secours devant 
relier directement la boucle à une rue voisine.  Cette voie doit avoir une largeur minimale 
de trois (3) mètres.  Le parcours d’une « tête de pipe », à l’exclusion de la rue d’entrée, ne 
doit pas dépasser huit cent cinquante (850) mètres. 
 
 

3.3.5 Pente 
 

Aucune rue ne peut avoir une déclivité supérieure à huit (8%) pour cent. 
 
 

3.3.6 Accès à un lotissement 
 

Lorsque l’accès à un lotissement comporte l’utilisation d’une rue existante ou de toute autre 
voie d’accès, il incombe à la personne qui sollicite l’approbation du plan de lotissement de 
prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que cette rue ou voie d’accès rencontre les 
mêmes normes que celles prescrites pour les rues se trouvant à l’intérieur du lotissement. 
 
 

3.3.7 Réserve de terrain 
 

Il ne peut être réservé aucune bande de terrain attenante à une rue à l’intérieur d’un 
lotissement proposé sauf si elle est dévolue à la municipalité. 

 
 
3.3.8 Emplacement des rues 
 

Avant de faire une recommandation au Conseil relativement à l’emplacement des rues dans 
un lotissement proposé, la Commission doit : 
 
3.3.8.1 Tenir compte de la topographie du terrain à lotir; 
 
3.3.8.2 Voir à la création de lots qui peuvent servir à la destination qui leur est attribué; 
3.3.8.3 L’angle d’intersection doit être à quatre-vingt-dix (90) degrés.  Cependant, un 

angle d’intersection peut être moins de quatre-vingt-dix (90) degrés mais jamais 
inférieur à soixante-quinze (75) degrés. 
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Sur une même rue, les axes de deux (2) intersections doivent être à une distance minimale 
de trente (30) mètres. 
 
3.3.8.4 Prendre les mesures nécessaires : 

 
(i) pour assurer un accès facile au lotissement proposé et aux lots qu’il 

comporte; et 
 

(ii) pour rendre facile le lotissement ultérieur du terrain visé par le projet de 
lotissement ou de terrains attenants. 

 
3.3.8.5 Les courbes de raccordement minimales aux intersections doivent être de six (6) 

mètres. 
 
3.3.8.6 L’appellation des rues d’un lotissement est sujette à l’approbation du conseil. 
 
 

3.4 LOTS, ILOTS ET AUTRES PARCELLES 
 

3.4.1  Devanture 
 

Tous les lots, îlots et autres parcelles de terrain dans un lotissement doivent donner sur : 
3.4.1.1 Une rue appartenant à la Couronne ou à la Municipalité; ou 
3.4.1.2 Une autre voie d’accès que la Commission considère approprié pour 

l’aménagement du terrain. 
 
3.4.2 Dimensions des lots 
 

Sous réserve des dérogations que peut accorder la Commission, les dimensions des lots 
doivent être conforme à celles prescrites par l’arrêté de zonage. 

 
3.4.3 Ilots 
 

Les îlots doivent avoir une longueur minimale de cent vingt (120) mètres et une longueur 
maximale de deux cent quarante (240) mètres et doivent avoir une profondeur minimale de 
2 lots. 
 
 
 
 

 

3.4.4 Exigences 
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L’agent d’aménagement doit exiger que les limites des rues et l’alignement des bâtiments 
sur les lots soient indiqués sur le plan provisoire ou le plan de lotissement, tels que prescrits, 
le cas échéant, par l’Arrêté de zonage ou un arrêté d’élargissement différé. 
 

3.4.5 Accès aux piétons 
 

Dans le cas d’un projet de lotissement comportant une série de rues en arc de cercle et de 
cul-de-sac, un îlot peut mesurer plus de deux cent quarante (240) mètres de longueur si des 
passages pour piétons y sont aménagés et si la Commission estime que leur nombre, leur 
emplacement et leur largeur permettent d’y circuler aisément et assurent l’accès aux écoles, 
bibliothèques, terrains de jeux ou autres installations semblables. 
 

3.5 TERRAINS D’UTILITE PUBLIQUE 
 

3.5.1 Dispositions 
 

Sous réserve des dispositions particulières du présent article et comme condition 
d’approbation du plan de lotissement, il doit être mis de côté comme terrains d’utilité 
publique et indiquer de cette façon dans le plan de lotissement, des terrains équivalentà 8% 
de la superficie du lotissement à l’exclusion des terrains devant être dévolus à titre de rues 
publiques, situés aux emplacements que la Commission recommande à l’Approbation du 
Conseil.  
 

3.5.2 Application 
 

Le paragraphe (3.5.1) ne s’applique pas dans le cas d’un plan de lotissement qui crée un 
lot uniquement en vue de l’annexer à d’autres parcelles pour des fins de lotissement 
ultérieur ou en vue de l’annexer à une parcelle de terrain contiguë pour agrandir cette 
parcelle ou créer un lot. 

 
3.5.3 Compensation monétaire 
 

Le Conseil peut, à sa discrétion et après avoir consulté la Commission, accepter que la mise 
de côté de terrains prévue au paragraphe (3.5.1) soit remplacée par le versement à la 
municipalité, d’une somme égale à 6% de la valeur marchande des terrains du lotissement 
à la date de la présentation du plan de lotissement à l’approbation, à l’exclusion des terrains 
indiqués comme rues devant être publiques. 

 
3.5.4 Lotissements ultérieurs 
 

Lorsqu’en application des paragraphes (3.5.1) et (3.5.3), des terrains ont été mis de côté ou 
des sommes ont été versées comme condition d’approbation d’un plan de lotissement, il ne 
peut être exigé que d’autres terrains soient mis de côté ou d’autres sommes soient versées 
comme condition d’approbation du plan de lotissement dans le cas où les terrains 
primitivement visés par le plan de lotissement font l’objet de lotissements ultérieurs. 
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3.6 PLANS DE LOTISSEMENT 
 

3.6.1 Modalités 
 

Toute personne, dont le plan tentatif de lotissement est approuvé par l’agent 
d’aménagement ou qui est exempté par celui-ci d’en présenter un, peut lui présenter par 
écrit une demande d’approbation d’un terrain inclus dans le plan provisoire ou pour lequel 
une exemption a été accordée, accompagnée par : 
 
3.6.1.1 un double de ce plan sur toile transparente ou autre matériel transparent 

rencontrant les exigences de l’agent d’aménagement. 
 
3.6.1.2 un nombre suffisant de copies sur papier. 
 

3.6.2 Dimension du plan 
 

Un plan de lotissement doit être établi : 
 
3.6.2.1 à l’échelle du millième, sauf lorsque l’agent d’aménagement estime qu’il est plus 

pratique si ce plan est établi au cinq centième, au deux millième ou au cinq 
millième. 

 
3.6.2.2 sur un matériel ayant l’une des dimensions suivantes, en centimètres 

 
(i) 21,5 X 35,5; 
(ii) 35,5 X 43, ou; 
(iii) 50 à 75 X 50 à 100; et 

 
3.6.2.3 de telle façon qui convienne à l’agent d’aménagement, quant à ses dimensions 

et à son emplacement, l’espace laissé au recto du plan pour l’approbation de 
l’agent d’aménagement, pour tout assentiment du conseil, ainsi que pour les 
renseignements concernant le dépôt au bureau de l’enregistrement. 

 

3.6.3 Normes 
 

Un plan de lotissement doit indiquer 
 
3.6.3.1 dans la légende, 

(i) le nom du lotissement, 
(ii) lorsque l’agent d’aménagement le prescrit, le nom d’une rue à laquelle le 

lotissement à accès, 
(iii) la municipalité, le comté et la province où se trouve le terrain, et 
(iv) l’échelle et la date de l’arpentage; 
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3.6.3.2 le nom du propriétaire du terrain et les mentions de l’enregistrement du ou des 
titres relatifs au terrain; 

 
3.6.3.3 la direction nord du plan, indiquée par une flèche pointant ailleurs que vers le 

bas du plan ou son prolongement; 
 
3.6.3.4 l’éloignement et la disposition par rapport aux bornes et repères d’arpentage; 
 
3.6.3.5 les limites de cette partie du plan à approuver, marquées d’une ligne noire plus 

épaisse que toutes les autres figurant dans le dessin du plan; 
 
3.6.3.6 l’étendue de terrain qui sera dévolue à la municipalité pour les rues, identifiées 

par leurs noms et, en caractères plus petits juste en-dessous des noms, par le mot 
«public» mais si une partie seulement de la rue doit être indiquée ainsi, elle doit 
être notée à l’aide d’une ligne transversale, à angle droit, à chaque extrémité de 
la rue identifiée par une flèche; 
 

3.6.3.7 la surface de terrain devant être dévolue à la municipalité pour la réalisation des 
rues futures, identifiée par les mots ‘’rue future’’; 

 
3.6.3.8 l’étendue de terrain à céder comme terrain d’utilité publique, identifiée par les 

mots ‘’terrain d’utilité publique’’; 
 
3.6.3.9 les limites des rues et autres parcelles de terrain matérialisées par un trait  noir 

plein et montrer les azimuts, distances et pour les courbes circulaires, indiquer 
les rayons, les angles au centre et leurs acres; 

 
3.6.3.10 l’étendue de terrain donnant lieu à l’établissement de servitudes, indiquée par les 

mots qui en expliquent l’objet; 
 
3.6.3.11 l’emplacement, les dimensions et les noms des rues donnant sur le lotissement; 
 
3.6.3.12 la nature, l’emplacement et les dimensions de toute stipulation restrictive, de 

toute servitude ou de tout droit de passage existant; 
 
3.6.3.13 les numéros et lettres nécessaires pour identifier avec  précision chaque lot ou 

autre parcelle de terrain et, s’il est disponible, son numéro municipal; 
 
3.6.3.14 l’emplacement et la description des bornes officielles d’arpentage; 
 
3.6.3.15 tout projet de limite de rue ou d’alignement d’un bâtiment applicable, établi par 

un arrêté d’élargissement différé; 
 
3.6.3.16 tout alignement de bâtiments ou toute ligne de retraits affectant le lotissement; 

 
3.6.3.17 un plan de drainage, si le Conseil ou la Commission le juge nécessaire; 
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3.6.3.18 indiquer d’une manière jugée satisfaisante par l’agent d’aménagement, sur le 

dessin du plan, l’emplacement du lotissement, l’emplacement du projet de 
lotissement par rapport aux rues existantes ou aux  caractéristiques naturelles 
importantes sur un petit plan repère dressé à l’échelle du vingt millième au 
moins. 

 
 

3.6.4 Autres exigences 
 

Un plan de lotissement doit être : 
 
3.6.4.1 établi spécialement pour le lotissement; 
 
3.6.4.2 marqué : «plan de lotissement» 
 
3.6.4.3 signé par le propriétaire du terrain ou une personne qui, à la Loi ou à une 

ancienne loi, serait le propriétaire ou le représentant autorisé de l’un ou de 
l’autre; 

 
3.6.4.4 certifié comme étant par un arpenteur géomètre du Nouveau-Brunswick et revêtu 

de son sceau; et 
 
3.6.4.5 accompagné  de : 

(i) de la preuve du titre de propriété que l’agent d’aménagement considère 
approprié, et 

(ii) si le plan est signé par un représentant ainsi que le permet l’alinéa 3.6.4.3, 
d’une copie d’une autorisation écrite à cet effet. 

  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE B : NOUVEAU LOTISSEMENT – POLITIQUE 2010-02 – VILLAGE DE 
SAINT-ANTOINE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU LOTISSEMENT 

POLITIQUE 2010-02 

Une politique du Village de Saint-Antoine afin d’établir des incitatifs au développeur de nouveau 
lotissement. 

La municipalité de  Saint-Antoine est prête à installer le gravillonnage de scellement  (chipseal) sur 
toutes nouvelles  rues,  dans un nouveau lotissement,  qui sont construites aux normes provinciales. 

Lorsqu’il y aura un minimum de 3 maisons de construites sur un demi km (1/2 km), la municipalité 
procédera à faire le gravillonnage de scellement sur ce demi km (1/2 km). 

Avant ces travaux, le développeur devra soumettre un rapport de l’ingénieur spécifiant que la rue a été 
construite aux normes provinciales. 

 

Adopté ce 16 mars 2010. 

 

 

 

___________________________________ 
Roseline Maillet, maire 
 

 

 

 


