Ferme-Neuve

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par le second projet de règlement numéro 23-28 modifiant le
règlement de zonagede la municipalitéde Ferme-Neuve
AVIS PUBLIC EST DONNÉDE CE QUI SUIT:

1. Lorsd'uneséancetenuele8 février2021, leconseila adoptélesecondprojetderèglementsuivant :
> #23-28 modifiant le règlement23 relatifau zonage;

2. Lesecondprojetderèglementnuméro23-28modifiantlerèglement23relatifauzonagecontientdesdispositions
qui peuvent faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées de la zone visée et des zones

contiguësafin qu'un règlementqui les contient soit soumis à leur approbation conformémentà la Loi sur les
électionset les référendumsdansles municipalités.
Lesecondprojetderèglement23-28relatifauzonageprévoità :
L'artide3.3, 4.26

D'ajouter la catégorie d'usage « Commercial mixte » ainsi que les dispositions
spécifiquesà cet usage;

L'artide 3.4, 4. 17, 4. 18

D'ajouter la catégorie d'usage « Hébergement alternatif » ainsi que les
dispositions spécifiquesà cet usage;

l'articte4. 6, 4. 11

De modifier certaines dispositions relatives aux constmctions et aux usages
complémentaires au véhicule de camping sur les terrains de camping et de
condo-camping;

l'article5. 1, 5. 3, 5.4

De modifier certaines dispositions relatives aux constructions dans les zones
« Récréative 09, 10 et 11 » et « Forestière 10 »;

l'article5. 6, 5. 7, 5. 9,

De modifier certaines dispositions relatives aux constmctions dans la zone
« Récréative 12 »;

5. 10, 5. 11
l'article5. 13

De spécifier une disposition relative à l'implantation des bâtiments
commerciaux à la classe d'usage « Résidentielle 20 » ;

l'article 6.1

l'articte6. 11

De spécifier une disposition relative à l'implantation de plusieurs bâtiments
principaux résidentielsdansles zones « Agricole 08 et 09 »;
D'autoriser les logements intergénérationnels ainsi que les dispositions
spécifiques à ceux-ci;

l'article 7.4

D'autoriser la vente de produit provenant d'un potager, sur le terrain du
cultivateur;

l'articte7. 6, 7. 7, 7. 9,
7. 10, 7. 11

D'autoriser l'implantation de plusieurs bâtiments accessoires de même type
sur les terrains aux classes d'usages « Résidentiels »

L'articte 7. 16, 7. 17,

De modifierdes dispositions relatives auxusages "commercial domestique";

7. 18, 7. 19, 7.20, 7.26,
11.5
L'article 7.21, 7. 22,

De modifier des dispositions relatives aux usages "commercial domestique

7.23, 7.24, 7.25, 7.27,

extensif;

7. 28, 7. 29, 7.30, 11.6
L'artide11.7

D'ajouter l'usage « Hébergement alternatif » aux zones « Parc Régional01 à
03»;

L'artictelO. 1, 10. 2,
10. 3, 10.4

De modifierdes dispositions relatives auxdroits acquis;

D'ajouter l'usage « Hébergement alternatif » auxzones « Commerciale 09 et
L'articte11.7

10»;

L'articte11.8

D'ajouter l'usage « Commercial mixte » auxzones « Commerciale 01 à 08 et
12»;
De modifierla hauteurdes bâtiments permis en zone « Industrielle 04 »;

L'articte11.9

De modifier la hauteurdes bâtiments permis en zone « Commerciale 09 »,
L'article 11. 10
D'ajouter l'usage « Résidentiels unifamiliales isolées » aux zones « Forestière

L'artide11. 11

10 », « Récréo-Forestière02 à 11 », « Rural 01, 04 et 08 »,

L'article11. 12

D'ajouter l'usage « Résidentiels multifamiliales » à la zone « Commerciale
12»;

L'artide11. 13

02»;

D'ajouterl'usage « Commeros extensifs légers» à la zone « Commerciale
D'ajouter l'usage « Etablissement d'hébergement » à la zone « Récréative
L'article11. 14

11»;
De modifierla hauteurdes bâtiments permis en zone « Récréative12 ».

L'article11. 15

2. 1. Une demande relative aux dispositions des articles 3. 3, 3.4, 4. 11, 4. 17, 4. 18, 4.26, 4.6, 6. 11, 7.4, 7. 6, 7. 7,
7. 9 à 7. 11, 7. 16 à 7. 30, 10. 1 à 10.4, 11. 5 et 11.6

Unetelledemandeviseà cequelerèglementcontenantcesdispositionssoitsoumisà l'approbation
des personnes habiles à voter des zones sur l'ensemble du territoire de la municipalité oùles usages
autorisés ne sont plus les mêmeset d'oùprovient une demande.
2. 2. Une demande relative aux dispositions des articles 5. 1, 5. 3 et 5.4
Unetelledemandeviseà ceque le règlementcontenantcettedisposition soitsoumisà l'approbation
des personnes habiles à voter des zones « Récréative 09, Récréative 10, Récréative 1 1 et Forestière

10» où les usages autorisés ne sont plus les mêmes et d'où provient une demande, ainsi que de
celles detoute zonecontiguëd'oùprovient unedemande, à lacondition qu'unedemande provienne
de la zone à laquelle elle est contiguë.
2. 3. Une demande relative auxdispositions des articles 5.6, 5. 7, 5. 9, 5. 10, 5. 11 et 11. 15
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l'approbation

des personnes habilesà voterde lazone « Récréative12 » oùles usagesautohsésne sont plus les
mêmeset d'oùprovient une demande, ainsique de celles de toute zonecontiguëd'où provient une
demande, à la condition qu'une demande provienne de lazone à laquelle elle est contiguë.
2.4. Une demande relative auxdispositionsde l'article 5. 13
Unetelle demandeviseà ceque le règlementcontenantcette disposition soitsoumisà l'approbation
des personnes habiles à voter de la zone « Résidentielle 20 » où les usages autorisés ne sont plus
les mêmes et d'où provient une demande, ainsi que de celles de toute zone contiguë d'où provient
une demande, à la condition qu'une demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.

2. 5. Une demande relative auxdispositionsde l'article 6.1
Unetelle demandevise à ceque le règlementcontenantcette disposition soitsoumisà ['approbation
des personnes habiles à voterdes zones « Agricole 08 et Agricole 09 » où les usages autorisés ne
sont plus les mêmes et d'où provient une demande, ainsi que de celles de toute zone contiguë d'où

provient une demande, à la condition qu'une demande provienne de la zone à laquelle elle est
contiguë.

2. 6. Une demande relative auxdispositions de l'article 11.1

Unetelledemandeviseàcequele règlementcontenantcettedispositionsoitsoumisà l'approbation
des personnes habilesà voterdela zone « Forestière 10 » où les usagesautorisés nesont plus les
mêmesetd'oùprovientunedemande,ainsiquedecellesdetoutezonecontiguëd'oùprovientune
demande, à la condition qu'une demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.
2. 7. Une demande relative aux dispositions de l'article 11 .7

Unetelle demandeviseà ceque le règlementcontenantcettedisposition soitsoumisà l'approbation

despersonnes habilesà voterdeszones« ParcRégional01,PareRégional02etParcRégional03,
Commercial09etCommercial10» oùlesusagesautorisésnesontpluslesmêmesetd'oùprovient

unedemande,ainsiquedecellesdetoutezonecontiguëd'oùprovientunedemande,à lacondition
qu'une demande provienne de la zone à laquelle elle estcontiguë.
2.8. Une demande relative aux dispositions de l'article 11 .8

Unetelle demande viseà ce que le règlement contenant cette disposition soitsoumis à l'approbation

des personnes habiles à voter des zones « Commercial 01, Commercial 02, Commercial 03,

Commercial 04, Commercial 05, Commercial 06, Commercial 07, Commercial 08etCommercial 12»
où les usages autorisés ne sont plus les mêmes et d'où provient une demande, ainsi que de celles
de toute zone contiguë d'où provient une demande, à la condition qu'une demande provienne de la
zone à laquelle elle est contiguë.
2. 9. Une demande relative auxdispositions de l'article 11 .9

Unetelledemandeviseà o quelerèglementcontenantcettedispositionsoitsoumisà l'approbation
des personnes habiles à voter de la zone « Industnelle 04 » où les usages autorisés ne sont plus les
mêmes et d'où provient une demande, ainsi que de celles de toute zone contiguë d'où provient une

demande,à laconditionqu'unedemandeproviennedelazoneà laquelleelleestcontiguë.
2. 10.Une demande relative aux dispositions de l'article 11. 10

Unetelledemandeviseà cequelerèglementcontenantcettedispositionsoitsoumisà l'approbation
des personneshabilesà voterde lazone« Commercial09 » oùles usagesautorisésnesont plus
les mêmeset d'oùprovientunedemande, ainsiquedecellesdetoute zonecontiguëd'oùprovient
une demande, à la condition qu'une demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.
2. 11.Une demande relative auxdispositionsde l'article 11. 11
Unetelledemandevise à ceque le règlementcontenantcette disposition soitsoumisà l'approbation
des personnes habiles à voter des zones « Récréo-Forestière 02, Récréo-Forestière 03, RécréoForestière 04, Récréo-Forestière 05, Récréo-ForestièreOS, Récréo-Forestière07, Récréo-Forestière
08, Récréo-Forestière 09, Récréo-Forestière 10, Récréo-Forestière11, Rural 01, Rural 04 et Rural

08 » où les usages autorisés ne sont plus les mêmes et d'où provient une demande, ainsi que de
celles de toute zone contiguë d'au provient une demande, à la condition qu'une demande provienne
de la zone à laquelle elle est contiguë.

2. 12.Une demande relative auxdispositions à l'article 11. 12
Unetelle demandeviseà ceque le règlementcontenantcette disposition soitsoumis à l'approbation
des personnes habiles à voter de la zone « Commercial 12 » où les usages autorisés ne sont plus
les mêmeset d'où provient une demande, ainsi que de celles de toute zone contiguëd'où provient
une demande, à la condition qu'une demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.
2. 13. Une demande relative aux dispositions de l'articlel 1. 13

Unetelledemandevise à ceque le règlementcontenantcette disposition soitsoumisà l'approbation
des personnes habiles à voter de la zone « Commercial 02 » où les usages autorisés ne sont plus
les mêmes et d'où provient une demande, ainsi que de celles de toute zone contiguë d'où provient

unedemande, à lacondition qu'une demande provienne de la zoneà laquelle elle est contiguë.
2. 14.Une demande relative auxdispositions de l'article 11. 14
Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l'approbation
des personnes habiles à voter de la zone « Récréative 11 » où les usages autorisés ne sont plus les
mêmesetd'où provient une demande, ainsi que de celles de toute zone contiguëd'où provient une
demande, à la condition qu'une demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.
3.

DÉLIMITATIONDES ZONES
3. 1. Leszones REC-09, REC-10, REC-11, REC-12, REF-08, REF-11, COM-09, COM-10 sont situées à proximité
du réservoir Baskatong.
3. 2. Leszones PR-01, PR-02et PR-03sont situéesà proximitéde la Montagedu Diable.

3.3. LeszonesCOM-01à 08ainsiqueCOM-12et leszonesRES-20,RES-21et IND-04sontsituésà l'intérieur
du périmètre urbain.

3.4. LeszonesRU-01 et RU-04sontsituéesentrelepérimètreurbain,le LacSt-Paulet le Lac-Bertand.
3.5. La zone FOR-10 est située au sud du Baskatong et entre celui-ci et le Lac Windigo.
3.6. La zone A-08 se trouve entre le centre urbain et le Lac Ouellette.

3.7. Lazone REF-10est situéeà proximitédu Lac-Grenier.
3.8. Lazone REF-09est situéeà proximitédu LacDérome.
3. 9. Lazone REF-02est situéeà proximitédu LacDuncan
3. 10.Lazone REF-04est situéeà proximitédu LacLéona.
3. 11.Lazone REF-07est situéeà proximitédu Lac Rouge.
3. 12. La zone REF-05 est située à proximité du Lac Robitaille.

3. 13,LazoneREF-06estsituéeà proximitédesLacsWinsome,Flapperet Brunet.
3. 14.Lazone REF-03 est située à proximité des Lacs Dalh, Des Fourches et Sirard.

3. 15.Lazone RU-08est situéeà proximité du Lacde la Chaîne et Potvin et s'étend vers la Nord prèsdu Lac
Léona.

3. 16.LazoneA-09 est situéeà la limite duterritoire de la municipalité de Ferme-Neuve surlechemin du4e Rang
de Gravel Nord.

La délimitation de ces zones peut être consultée sur le site web de la municipalité de Fenne-Neuve

https://municiDalite. ferme-neuve^c^a/_ou un courriel peut être envoyé à urbanisme(a), munfh. ca afin
d'obtenir une copie du plan de zonage

4. CONDITIONSDEVALIDITÉD'UNEDEMANDE
Pour être valide, toute demande doit:

.

indiquerclairementladispositionquienfaitl'objetet lazoned'oùelle provient; lorsqu'unedisposition
est applicable à plus d'une zone, toute demande doit mentionner la zone à l'égardde laquelle la
demande est faite;

êtrereçueenfaisantparveniruncoumel à urbanismefSlmunfn.caau plustard le 25février2021 dans
lequelestinscritleursnoms,adresseetqualité,etenjoignantunephotosoitdeleurcarted'assurancemaladie,deleurpermisdeconduireoudeleurpasseport, pourétablirleuridentité.
.

être signée par au moins douze (12) personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au

moins la majorité d'entre elles si le nombre depersonnes intéressées dans lazone n'excède pas vingt
et un (21).
5. PERSONNES INTÉRESSÉES
5. 1. Personnes intéressées

Estunepersonneintéresséetoutepersonnequin'estfrappéed'aucuneincapacitédevoteretquiremplit
les conditions suivantes le 17 févner2021 :

êtremajeure, de citoyenneté canadienneet ne pasêtreen curatelle;
être domiciliée, propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut
provenir une demande.

5.2. Conditionsupplémentaireauxcopropriétairesindivisd'unimmeubleetauxcooccupantsd'unlieud'affaires
Etre désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants,
comme celui qui a te droitde signerlademande en leur nom.
5. 3. Condition d'exercice du droitde signer une demande parune personne morale
Toute personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution,
une personne qui, le 17 févher 2021, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n'est pas en
curatelle.

6. ABSENCE DE DEMANDES
Toutes lesdispositionsdu second projetqui n'aurontfaitl'objetd'aucunedemandevalide pourront êtreincluses
dans un règlement qui n'aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

7. CONSULTATION DES PROJETS
Le second projet de règlement numéro 23-28 peut être consulté en faisant parvenir un couniel à
urbanisme@munfn. ca

Donnéà Ferme-Neuve, ce 16ejour de févrierdeux mille vingtet un (2021).

Directrice générale et
Secrétaire-tréson'ère

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je soussignée, Bernadette Ouellette, directrice généraleet secrétaire-trésorière, résidantà Lac Saguaycertifie sous
mon serment d'officequej'ai publiéle présentavisen affichantunecopieentre 9h et 16-heures, le 16ejourdefévrier

2021, à chacun desendroits suivants, savoir : entréedu bureau municipal, centre sportif Ben-Leduc etdans le Journal
L'info de la Lièvre, édition du 17 février 2021.

Enfoi dequoi,je donne cecertificat, ce 16ejourdefévrier2021.

^}

é^inJ/T^//^-

Beptfadette Ouellette,

Difectrice généraleet
Secrétaire-trèsorière

