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"^S DU St£ PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE CON1TÉ
D'ANTOINE-LABELLE

MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE

RÈGLEMENT NUMÉRO : 23-14

REGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 23 RELATIF AU ZONAGE

ATTENDU

AHENDU

que la Municipalité de Ferme-Neuve a adopté le règlement
numéro 23 relatif au zonage

que le règlement numéro 23 relatif au zonage est entré en
vigueur le 16 novembre 1999 et a été modifié par les
règlements numéros :

33
39
47
50
52
54
61
66
72
77
82
98
23-1
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le
le
le
le
le
le
le
le
le
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le
le
le

3 octobre 2000
17 septembre 2002
26 juin 2003
26 juin 2003
24 novembre 2003
16 décembre 2003
25 octobre 2004
15 juin 2005
5 juillet 2006
29 mars 2007
11 juillet 2007
9 juin 2008
1er octobre 2009

AÏÏENDU

AHENDU

AÏÏENDU

AÏÏENDU

qu'il y a lieu de modifier ce règlement;

qu'un premier projet de règlement a été préalablement
déposé à la séance du 14 février 20) l ;

qu'un avis de motion a été donné le 14 février 2011 ;

AÏÏENDU

que le présent règlement a été précédé d'une assemblée
publique de consultation, le 14 mars 2011, tenue
conformément à la Loi sur l'aménagement et ['urbanisme
(L.Q., chap. A-19. 1);

qu'un second projet a été préalablement déposé à la
séance du 14 mars 2011 :

EN CONSEQUENCE, la Municipalité de Ferme-Neuve décrète ce qui suit:

ARTICLE 1 TITRE

Le présent règlement est identifié par le numéro 23-14 et
s'intitule « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 23
RELATIF AU ZONAGE».

/
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ARTICLE 2 MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE

Le plan de zonage mentionné à l'article 3. 1 et apparaissant à
l'annexe 1 du règlement 23 relatif au zonage est modifié par
ce qui suit :

2. 1 Une nouvelle zone «Commerciale 11» est créée à
même la zone « Commerciale 01 ».

2.2 La nouvelle zone <( Commerciale 11 » est localisée du
côté Est de la Route 309 Sud, côté Rivière du Lièvre,
entre les zones « Résidentielle 02 » et « Résidentielle 05 ».

Le plan figurant à l'annexe 1 du présent règlement
illustrant cette modification, fait partie intégrante du
présent règlement.

ARTICLES MODIFICATIONS À LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
RÈGLEMENT 23 RELATIF AU ZONAGE

DU

3. 1 La grille des spécifications 2-4 de l'annexe 2 du
règlement 23 relatif au zonage est modifiée par l'ajout
de la zone «Commerciale 11» et les spécifications aux
classes d'usages et aux catégories et sous catégories
d'usages où les usages suivants sont permis :

Résidentiels
. Unifamiliales isolées
. Bifamiliales

Commerces et services
. Etablissements de restauration
. Commerces de véhicules motorisés
. Commerces extensifs

. légers

. lourds

. Commerces de gros

. Activités de récréation extensive

Industries
. Laboratoires, établissements de recherches

Utilitaires

. Légers

. Semi-Légers

Aaricoles

Culture du sol et des végétaux

Normes

d'implantation
Hauteur maximum (en étage) 2
Marge de recul avant minimale (mètre) 10
Marge de recul avant maximale (mètre)
Marge de recul arrière minimale (mètre)
Marge de recul latérale minimale (mètre) 7
Nombre de logements maximum 2

Usaae SDécifiQuement non permis : Not<

Note les terrains de camping rustique
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ARTICLE 4 MODIFICATION AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 2-3 ET 2.20

Les grilles des spécifications 2-3 et 2-20 apparaissant à
l'annexe 2 du règlement 23 relatif au zonage sont modifiées
par le retrait de la sous-catégorie d'usage de récréation
«établissements de divertissement érotique» dans les zones
«Résidentielle 14 et Commerciale 04».

Les grilles de spécifications 2-3, 2-4 et 2-20 telles que modifiées
et par le présent règlement et apparaissant à l'annexe II, font
partie intégrante de ce règlement.

ARTICLE 5 MODIFICATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4. 3.2.9

L'article 4.3.2.9. 1 est modifié par l'ajout des usages ««les
entrepôts et les minientrepôts » à la liste énumérée.

ARTICLE 6 MODIFICATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5.4.1

L'article 5. 4 est modifié par ce qui suit :

6. 1 Le premier alinéa de l'article 5. 4. 1 est modifié par la
correction du numéro d'article «5.4. 1.8» par <(5. 4. 1.9».

6.2 L'article 5. 4. 1.9 est ajouté et se lit comme suit :

5. 4. 1.9 Accès à l'intérieurdu site

L'accès à chaque site doit se faire par une allée
véhiculaire permettant la circulation des
véhicules d'urgence. Cette allée doit avoir un
minimum de six (6) mètres de largeur.

ARTICLE 7 MODIFICATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5. 4.4

L'article 5.4. 4 est modifié par ce qui suit :

7. 1 L'article 5. 4. 4. 1 est remplacé et se lit comme suit :

5. 4. 4. 1 Superficie et occupation d'un site

a) Superficie d'un site
La superficie minimale d'un site est 280
mètres carrés.

b) Occupation d'un site

Une seule roulotte est permise par site. Un
maximum d'une tente peut être ajoutée
par site.
La roulotte peut être une roulotte dite «de
parc» auquel cas la largeur maximale de
la roulotte doit être 4, 3 mètres.

7.2 L'article 5. 4. 4. 5 f) est modifié par le retrait des termes
«de toit».
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ARTICLE 8 MODIFICATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5.9

L'article 5.9 est modifié par l'ajout de l'article 5.9.2 qui se lit
comme suit :

5. 9.2 les cabanes à sucre

Les cabanes à sucre érigées pour un usage de
production de produits comestibles de l'érable et ne
comprenant pas d'espaces réservés au service de
repas à titre onéreux peuvent être pourvues d'un
espace de repos. Cet espace doit avoir une superficie
de plancher maximale de 50 % de la superficie totale
de plancher de la cabane à sucre. Aucune cloison ou
mur intérieur n'est permis dans cet espace, à
l'exception de ceux séparant cet espace de l'aire de
production et de la toilette.

Une cabane à sucre doit être implantée dans un
peuplement d'érables propices à la production de
sirop d'érable.

Une cabane à sucre, pourvue d'un évaporateur d'au
moins 0, 75 mètres2, doit être munie d'un dispositif
adéquat d'évacuation de la vapeur.

Une cabane à sucre non pourvue d'un évaporateur à
eau d'érable, conforme aux dispositions du troisième
alinéa, ne doit pas avoir une surface au sol de plus de
20 mètres carrés.

La cabane à sucre doit respecter les dispositions du
règlement (Q-2, r.8) sur le traitement des eaux usées
des résidences isolées.

Une seule remise d'une superficie au sol d'au plus
quatorze (14) mètres carrés peut accompagner une
cabane à sucre à titre de bâtiment accessoire:

Une seule cabane à sucre est autorisée par propriété
ou par lot originaire ayant une superficie minimale de
dix (10) hectares.

Lorsque la cabane à sucre constitue un bâtiment
accessoire, il doit être situé à une distance minimale de

200 mètres du bâtiment principal;

Les spécifications contenues aux articles 3.2 du
règlement relatif aux conditions d'émission des permis
de construction ne s'appliquent pas à la cabane à
sucre.

Nonobstant les marges de recul mentionnées à la grille
des spécifications, les marges de recul minimales, pour
les cabanes à sucre sont celles mentionnées aux sous-

paragraphes.

Marge de recul minimale avant : 30 mètres
Marge de recul minimale latérale : 10 mètres
Marge de recul minimale arrière : 10 mètres
Marge de recul de tout lacs et cours d'eau :30 mètres
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ARTICLE 9 MODIFICATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6.3

L'article 6. 3. 9 est modifié en corrigeant le terme «aide»
«aire».

ARTICLE 10 MODIFICATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6.4.2

L article 6. 4. 2 est modifié par ce qui suit :

10. 1 ^'article 6. 4. 2 d) i est modifié par la correction du chiffre
(129 pi 2) pour le chiffre [258 pp] aux termes «pour une
remise»;

10. 2 L'article 6. 4.2 d) est à nouveau modifié en ajoutant une
sous catégorie viii) qui se lit comme suit :

VIII; Un bâtiment accessoire doit être localisé à une
distance d'au moins 5 mètres des lignes latérales
du terrain.

LL'.^'"tic1,^ 6'4'3 est rT10difié en ajoutant le paragraphe b)
qui se lit comme suit:

« Une bande minimale de 3 mètres doit être conservée
à l'état naturel sur les limites latérales et avant du
terrain. Si cette bande a fait l'objet d'un déboisement.
elle devra faire l'objet d'un reboisement au cours'de
l'année. Une distance de 2 mètres peut être ̂ non
reboisée autour du bâtiment principal et accessoire
érige sur les limites latérales du terrain. »

ARTICLE 11 MODIFICATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6.5

L article 6. 5 est modifié par ce qui suit :

11. 1 L'article 6. 5. 2 e) est modifié par l'ajout du sous
paragraphe vii) qui se lit comme suit :

vii) « Un bâtiment accessoire doit être localisé à une
distance d'au moins 5 mètres des lignes latérales du
terrain. »

11. 2 L'article 6. 5. 3 b) est modifié par l'ajout de l'alinéa
suivant :

« Une bande minimale de 3 mètres doit être conservée
à l'état naturel sur les limites latérales et avant du
terrain. Si cette bande à fait l'objet d'un déboisement.
elle devra faire l'objet d'un reboisement au cours de

.

année. Une distance de 2 mètres peut être non
reboisée autour du bâtiment principal et accessoire
érigé sur les limites latérales du terrain. »

ARTICLE 12 MODIFICATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6. 7.

L'article 6. 7. 1 est modifié par l'ajout de l'alinéa suivant :
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« Une bande minimale de 3 mètres doit être conservée à
l'état naturel sur les limites latérales et avant du terrain. Si

cette bande à fait l'objet d'un déboisement, elle devra faire
l'objet d'un reboisement au cours de l'année. Une distance
de 2 mètres peut être non reboisée autour du bâtiment
principal et accessoire érigé sur les limites latérales du terrain. »

ARTICLE 13 MODIFICATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7. 3.1

L'article 7. 3. 1 est modifié par l'ajout de l'article 7. 3. 1. 2 qui se lil
comme suit :

7. 3. 1. 2 Exceptions relatives a certains objets de
récupération telle que remorque fermée (conteneur
iibateau». cube de camion)

Nonobstant ce qui précède, les parties de véhicule
telles que remorque fermée en bon état
(conteneur, cube de camion) peuvent être utilisés
à titre de structure d'un bâtiment accessoire

conformément aux dispositions suivantes :

ajl'installation de ces remorques n'est pas
autorisée dans les zones «Résidentielle et

Récréative»;

b) l'installation de ces remorques n'est pas
autorisée si la vocation du bâtiment principal
résidentielle:

e) ces remorques doivent être installées sur des
piliers et les roues doivent être enlevées;

d) ces remorques doivent être munies d'un toit
d'une pente minimale de 4/12;

e) ces remorques doivent avoir un revêtement
extérieur autre que celui d'origine pour les murs
et le toit. Ces revêtements doivent être
conformes aux articles 7. 3.3, 7.3.4. 1 et 7.3. 4.2.:

f) ces remorques doivent être implantées
conformément aux dispositions des marges de
recul des bâtiments accessoires énumêrês au

chapitre 8;

g) ces remorques doivent être conformes aux
usages autorisés au chapitre 8;

h) le revêtement extérieur doit être complété dans
les soixante (60) jours suivant son installation.
Après cette date, si les travaux ne sont pas
complétés, la remorque devra être retirée du
terrain;

i) un seul bâtiment accessoire peut être construit
avec une remorque fermée.
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0
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2011/04/21

000 0000

Page
l
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Lot
16-P  

SIPC 1735

N facture Da.t4 Description Vers Montant Intérêt Pénalité Frais Solde

100072 2011/03
2011/0.
2011/0.
2011/0'

2011/05
2011/0'
2011/06
2011/0'
2011/08
2011/0.
2011/09
2011/04

, 23
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, 25
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, 29
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'21
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Versement

Paiement
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Paiement

Versement

Paiement

Versement

Paiement

Versement

Paiement

0. 00
0. 00
0. 00
0. 00
0. 00
0. 00
0. 00
0. 00
0. 00
0. 00

0. 00
0. 00

0. 00
0. 00
0. 00
0. 00
0. 00
0. 00
0. 00
0. 00
0. 00
0. 00
0. 00
0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

e par BEA

,0. 4l

-0. 41

0. 00
0. 00

0. 00

0. 00
0. 00
0. 00

0. 00

0. 00

0. 00
0. 00
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ARTICLE 14 MODIFICATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8.3

L'article 8. 3 est modifié par ce qui suit :

14. 1 Le premier alinéa de l'article 8.3 est modifié par la
correction de la lettre i) par la lettre k) à la fin du texte.

14. 2 L'article 8. 3. 1 b) est modifié en remplaçant les chiffres
(1.5) par le chiffre (3).

14. 3 L'article 8. 3. 1 k) est modifié au quatrième sous
paragraphe en ajoutant les termes (pour un garage
non attenant».

14. 4 L'article 8.3.3 b) est modifié en ajoutant les termes
«... pour les usages ^ résidentiels » dans les zones

« Résidentielle » et « Récréative ».

14.5 L'article 8.3. 3 e) est modifié en ajoutant les termes
«ainsi que les zones Résidentielles 19 à 22» après les
termes «Résidentielles 07à 13, 15, 16et 18».

14. 6 L'article 8. 3.5 est ajouté et se lit comme suit :

8. 3. 5 Dispositions particulières relatives à l'implantation

d'un abri à bois

a) Un seul abri à bois peut être érigé par terrain;

b) La hauteur maximum d'un abri à bois est de
quatre mètres;

e) La superficie au sol maximale d'un abri à bois
est de 24 mètres carrés;

d) Un abri à bois ne peut servir qu'au remisage
du bois de chauffage:

e) La finition extérieure d'un abri à bois doit être
faite de treillis ou de planches de bois
planées vernies, teintes ou peinturées
ajourées:

f) Un abri à bois ne peut avoir de plancher de
béton.

ARTICLE 15 MODIFICATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8.6

L'article 8. 6 est remplacé par les nouvelles normes relatives
aux piscines émises par le ministère et se lit comme suit :

8.6 L'installation et la sécurité des piscines résidentielles

8. 6. 1 Permis

Un permis de construction est obligatoire pour effectuer
les travaux nécessaires pour construire, installer ou
remplacer une piscine ou pour ériger une construction
donnant ou empêchant l'accès à une piscine ayant
plus de 0.60 mètre (60 cm) de profondeur.
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Dep-lu. s'_laconsfruction ou l'installation de toute piscine
répondre aux dispositions des articles 8. 6. 1 à 8. 6*9.'

La personne qui a obtenu un permis pour'installer~'u'ne
piscine démontable n'est pas tenue de faire' une
rlcluvel'ederT1clnde Pour la réinstallation d'une piscine
démontable au même endroit et dans les" m'em'es
conditions.

pen. danf. la durée des travaux- la personne à qui est
le Permis prévu au premier alinéa doit, s''il y'a

lieu, prévoir des mesures temporaires visant'acontrôleî
'accès à^la piscine. Ces mesures tiennent lieu de celles
prevues^â l'article 8. 6.3 pourvu que les travaux soient
complétés dans un délai raisonnable.

Le, présenf rè9lement ne s'applique pas à une
installation existante avant la date de so'n'entree'en
vigueur ni à une installation dont la piscine a été
acq.L"seavc'nt c®tte cfclt®' P°urvu qu'une telle piscine
soit installée au plus tard le 31 octobre 2010.

La^réinstallation, sur le même terrain, d'une piscine
visée au premier alinéa n'a pas pour effet de rendre le
présent règlement applicable à l'installation
comprenant cette piscine.

Toutefois, lorsqu'une piscine est remplacée, l'installation
existante doit alors être rendue conforme "aux
dispositions du présent règlement.

8. 6. 2 Règles d'implantation

Toute piscine doit être installée ou construite dans la
cour avant, latérale ou arrière conformément aux
distances minimales mentionnées aux paragraphes a)
à e).

a)

b)
e)

1. 5 mètre des lignes arriéres et latérales et de tout
bâtiment;

15 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau:
-. mar9e de recul avant minimale pour les
timents Principaux, inscrite à la grille des

spécifications pour chacune des zones'doit être
respectée.

Une^piscine ne doit pas être située sous une ligne ou un
fil électrique. Les limites des servitudes "pour" les
canalisations souterraines ou aériennes (service
d'aqueduc, égout, téléphone, électricité)' sont
considérées comme étant des limites de propriété pour
'implantation des piscines creusées.

Les piscines hors terre ne doivent pas être situées sur ou
sous les servitudes pour les canalisations souterraines ou
Q®riennes ^service d'aqueduc, égout, téléphone,
électricité, fosse septique, élément épurateur).
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8.6.3 Contrôle de l'accès

8. 6. 3. 1 Toute piscine creusée ou semi-creusée doit
être pourvue d'une échelle ou d'un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.

8. 6. 3. 2 Sous réser/e de l'article 8. 6. 4, toute piscine
doit être entourée d'une enceinte de

manière à en protéger l'accès.

8. 6.3.3 Une enceinte doit :

a) empêcher le passage d'un objet
sphérique de 10 centimètres de
diamètre. Il ne doit pas y avoir une
distance supérieure à 10 centimètres
entre le sol et l'enceinte ou le mur :

b) être d'une hauteur d'au moins 1, 2 mètre
à partir du niveau moyen du sol. Cette
enceinte ou mur doit être situé à au

moins un (1) mètre des rebords de la
piscine ;

e) être dépourvue de tout élément de
fixation, saillie ou partie ajourée pouvant
en faciliter l'escalade.

Un mur formant une partie d'une enceinte
ne doit être pourvu d'aucune ouverture
permettant de pénétrer dans ['enceinte.

Une haie ou des arbustes ne peuvent
constituer une enceinte.

8. 6. 3. 4 Toute porte aménagée dans une enceinte
doit avoir les caractéristiques prévues à
l'article 8.9.3.3 et être munie d'un dispositif
de sécurité passif installé du côté intérieur de
l'enceinte, dans la partie supérieure de la
porte et permettant à cette dernière de se
refermer et de se verrouiller

automatiquement.

8.6.4 Piscine hors terre

Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est
d'au moins 1, 2 mètre en tout point par rapport au sol ou
une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est
de 1, 4 mèlre ou plus n'a pas à être entourée d'une
enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une
ou l'autre des façons suivantes :

a) au moyen d'une échelle munie d'une portière de
sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation
par un enfant;

b) au moyen d'une échelle ou à partir d'une
plateforme dont l'accès est protégé par une
enceinte ayant les caractéristiques prévues aux
articles 8. 6. 3. 3 et 8. 6. 3. 4:
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-E? ou SÉC/ e) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et
aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur
la piscine soit protégée par une enceinte ayant les
caractéristiques prévues aux articles 8. 6.3.3 et
8. 6. 3. 4.

8. 6.5 Appareils liés au fonctionnement de la piscine

Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à
la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit
être installé à plus d'un (1) mètre de la paroi de la
piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.

Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être
souples et ne doivent pas être installés de façon à
faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le
cas, de l'enceinte.

Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un
(1) mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil
lorsqu'il est installé :

a) à l'intérieur
caractéristiques
8. 6. 3. 4 :

d'une enceinte ayant les
prévues aux articles 8. 6. 3. 3 et

b) sous une structure qui empêche l'accès à la piscine
à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques
prévues aux paragraphes b) et e) du premier alinéa
del'article8. 9. 3. 3:

e) dans une remise.

8. 6. 6 Trottoirs obligatoires

Des trottoirs d'une largeur minimum de 0. 6 mètre
doivent être construits autour de toute piscine creusée
en s'appuyant sur ses parois sur tout son périmètre.
Ces trottoirs doivent être construits de matériaux

antidérapants.

L'accès à ces trottoirs doit être protégé par une
enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles
8. 6. 3. 3 et 8. 6. 3. 4.

8. 6. 7 Les équipements

Une piscine doit être pourvue, en des endroits
accessibles en tout temps, du matériel de sauvetage
suivant:

a) Une perche électriquement isolée ou non
conductrice d'électricité d'une longueur supérieure
d'au moins 30 centimètres à la moitié de la largeur
ou du diamètre de la piscine;

b) Une bouée de sauvetage attachée à un câble
d'une longueur au moins égale à la largeur ou au
diamètre de la piscine.
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8.6.8 Autres normes

a) Une piscine hors terre ne doit pas être munie d'un
tremplin;

b) Une piscine creusée ne peut être munie d'un
tremplin dans la partie profonde que si ce tremplin
a une hauteur maximale de (l) mètre de la surface
de l'eau et que la profondeur de la piscine atteint
2. 4 mètres;

e) Une piscine creusée doit être munie d'un câble
flottant indiquant la division entre la partie profonde
et la partie peu profonde:

d) Le système de filtration d'une piscine hors terre doit
être situé et installé de façon à ne pas créer de
moyen d'escalade donnant accès à la piscine.

8.6. 9 Entretien

Toute installation destinée à donner ou empêcher
l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état
de fonctionnement.

ARTICLE 16 MODIFICATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8. 10

16. 1 Le chiffre «18» des zones «Résidentielle» dans le titre et

les articles est remplacé par le chiffre «22» aux articles
8. 10, 8. 10. ) et 8. 10. 2.

ARTICLE 17 MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19.8

Le paragraphe e) de l'article 19. 8 est modifié parce qui suit :

Les termes «à condition que l'aarandissement ne diminue pas
davantage la profondeur d'aucune coun> sont remplacés par
les termes «sans empiéter davantage dans les marges de
recul».

ARTICLE 18 MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20. 2. 1.1

L'article 20.2 est modifié par les dispositions suivantes :

18. 1 L'article 20. 2. 1. 1 est remplacé par ce qui suit :

Toute personne qui commet une infraction au présent
règlement pour laquelle aucune autre peine n'est
prévue ou qui, étant propriétaire, permet ou tolère la
commission sur sa propriété d'une telle infraction est
passible d'une amende et des frais.

Pour une première infraction, ladite amende ne peut
être inférieure à l 000 $ si le contrevenant est une
personne physique ou une personne morale.
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En cas de récidive, ladite amende ne peut être
inférieure à 2 000 $ si le contrevenant est une personne
physique ou une personne morale.

Si l'infraction revêt un caractère continu, elle constitue

jour par jour une offense séparée et le contrevenant est
passible de l'amende ci-dessus édictée pour chaque
jour durant lequel l'infraction se continuera.

18. 2 L'article 20. 2. 1. 2 est abrogé.

18.3 L'article 20. 2.3 est ajouté et se lit comme suit :

20. 2. 3 Dispositions spécifiques au règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles

Le propriétaire de piscine qu; contrevient à une
disposition du présent règlement est passible
d'une amende d'au moins

500 $ et d'au plus 700 $. Ces montants sont
respectivement portés à 700 $ et 1 000 $ en cas
de récidive.

ARTICLE 19 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L. Q.,
chap. A-19. 1).

Gi(t$ert PÎÎote
Maire

Normand Bélanger,
Directeur général,
Secrétaire-trésorier

Avis de motion : 14 avril 2011

Adopté lors de la séance ordinaire : Le 11 avril 2011 Résolution #75-04-11

Avis public :

Règlement modifié par :
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ANNEXE 2

GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 2-3, 2.4 et 2-20

MUNICIPALITÉ DE FERME.NEUVE 2-3

Grille des spécifications

CLASSES D'USAGES

RÉSIDENTIELS

COMMERCES ET
SERVICES

INDUSTRIES

UTILITAIRES

AGRICOLES

CATÉGORIE ET SOUS-CATÉGORIE D'USAGES

Unifami liâtes

isolées

jumelées

en rangées
Bifamiliales (Modifie, anteic 2.3 R. ff 72, 05-07.2006)
Multifamiliales

Maisons mobiles

Résidenos saisonnières (chalets)
Abris forestiers

Bureaux privés et services professionnels
Commerces de services

Commerces de détail de petite surface

Commerces de détail de grande surface
Etablissements d'hébergement
Etablissements de restauration

s

3
s
ûl

établissements de divertissement

établissements de divertissement érotique

grands équipements de récréation intérieure

grands équipements de récréation extérieure
Commerces de véhicules motorisés

Commerces

extensifs

légers
lourds

Commerces de gros
Activités de récréation extensive

Services publics à la personne

Laboratoires, établissements de recherches

Légères
Lourdes

Extraction

Légers

Semi-légers
Lourds

Culture du sol et des végétaux

Elevages sans sol

Autres types d'élevage

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPECIFIQUEMENT NON PERMIS

NORMES
D'IMPLANTATION

Hauteur maximum (en étage)

Marge de recul avant minimale (en mètre)
Marge de recul avant maximale (en mètre)

Marge de recul arrière minimale (en mètre)

Marge de recul latérale minimale (en mètre)
Nombre de logements maximum

ZONES
COM.B1

.

.

.

.

.

.

. Note 1

2

10

10
7

0

Note 1 : Les terrains de camping rustique

COM.02

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. Hols 1

2

3

3

2

20

COM-03

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. Note l

3

2

3

2

4

com4

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. Nolal

3

2

3

2

8

COM.B5

.

.

.

.

.

. Nota l

3

2

3

2

18

. Nota 3

. Note 2

it0ie<

8

^G-|

Note 2 : Les terrains de camping rustique, club de tir sportif, piste de course.
Note 3 : Les dépanneurs

Note 4 : Pour un terrain situé au croisement de deux rues, la marge de recul minimale s'applique pour la façade du bâtiment.
Elle est de six mètres pour le côté du bâtiment adjacent à la me transversale,

que pour le façade du t âtiment.
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MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE 2-20

Grille des spécifications

;LASSES
l'USAGES

RÉSIDENTIELS

:OMMERCES
ET
SERVICES

INDUSTRIES

UTILITAIRES

AGRICOLES

CATÉGORIE ET SOUS-CATÉGORIE D'USAGES

nifamiliales

solées

iU mêlées

an rangées

ifamiliales (Modifié, article 2.3 R. # 72, 05-07.2006)

lultifamiliales

laisons mobiles

:ésidenos saisonnières (chalets)

, bris forestiers

préaux privés etseruios professionnels
;ommerces de servios

commerces de dètait de petite surface

;ommerces de détail de grande surface
établissements d'hébergement
^ablissements de restauratio n

e
0

(U
's

s

établissements de divertissement

établissements de divertissement èrotique

grands équipements de récréation intérieure

grands équipements de récréation extérieure
îommerces de véhicules motorisés

commerces

ixtensifs

légers
lourds

commerces de gros
activités de récréation extensive

îervices pubiics à la personne

-aboratoires. établissements de recherches

.ègères
-ourdes

Extraction

-ègers
3emi-lègers
-ourds

culture du sol et des végétaux

Elevages sans sol

autres types d'élevage

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT NON PERMIS

NORMES
D'IMPLANTATIO
N

Hauteur maximum (en étage)

Marge de recul avant minimale (en mètre)

Marge de recul avant maximale (en mètre)

Marge de recul arrière minimale (en mètre)

Marge de recul latérale minimale (en mètre)

Nombre de logements maximum

ZONES

iES.13
.

.

.

. Notai

. Note 2

2

8

8

5

2

1ES-14
.

.

. Mois 2

2

7, 5 Nota:

8

2

1

iES-15
.

.

.

. Hola2

2

7. 5 Noie:

8

2

1

iES.16
.

.

.

.

.

. Note 2

3

7. 5 Mole:

8

2

2

ÎES. 17
.

.

.

.

. NolB 1

. Noie î

3

10

10

7

2

iES-18
.

f

.

.

.

.

. Nota 2

3

7;

8

2

Note 1 : Les dépanneurs

Note 2 : Les terrains de camping rustique
Note 3 : Pour un terrain situé au croisement de deux rues, la marge de recul minimale s'applique pour ta façade du bâtiment.

Elle est de six mètres pour le côté du bâtiment adjacent à la me transversale.
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