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ENTRÉE EN VIGUEUR

ARTICLE 3

Le présent règlement entrera en vigueur après sa publication,
conformément à la Loi.

7

/'
/

Gilbert Pilote,
Maire

Normand Bélanger,
Directeur général et
Secrétaire-trésorier

^

Avis de motion : 8 février 2016

Adopté lors de la séance ordinaire du 14 mars 2016 par la
résolution numéro : 2016-03-084.

Avis public : 17 mars 2016

Règlement modifié par :

Règlement # 94-01
Q9Q7-
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
D'ANTOINE-LABELLE
MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE

ATTENDU

ATTENDU

ATTENDU

ATTENDU

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-21
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 23 RELATIF AU ZONAGE

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

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

. 33 le 3 octobre 2000;

. 39 le 17 septembre 2002;

. 47 le 26 juin 2003;

. 50 le 26 juin 2003;

. 52 le 24 novembre 2003;

. 54 le 16 décembre 2003;

. 61 le 25 octobre 2004;

. 66 le 15 juin 2005;

. 72 le 5 juillet 2006;

. 77 le 29 mars 2007;

. 82 le 11 juillet 2007;

. 98 le 20 novembre 2008;

. 23-13 le 19 octobre 2009;

. 23-14 le 11 avril 2011;

. 23-15 le 18 avril 2012;

. 23-16 le 16 avril 2013;

. 23-17 le 15 janvier 2014;

. 23-18 le 3 juillet 2014;

. 23-19 le 31 mars 2015;
» 23-20 le 16 février 2016;

que des modifications ont été soumises au Conseil et qu'il y a
lieu de modifier ce règlement;

que la municipalité de Ferme-Neuve est régie par la Loi sur
{'aménagement et l'urbanisme (L. R. Q., e. A-19. 1) et que les
articles du règlement numéro 23 ne peuvent être modifiés ou
abrogés que conformément aux dispositions de cette Loi;

ATTENDU

ATTENDU

ATTENDU

ATTENDU

qu'un avis de motion a été donné
extraordinaire du 23 février 2016;

lors de la séance

qu'un premier projet de règlement a été préalablement déposé
à la séance extraordinaire du 23 février 2016;

que le présent règlement a été présenté lors d'une assemblée
publique de consultation, le 14 mars 2016, à 19 h 30 tenue
conformément à la Loi sur /'aménagement et /'urbanisme
(L. R. Q., C. A-19. 1);

qu'un second projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire tenue le 14 mars 2016;

EN CONSÉQUENCE :

Il est proposé par Monsieur le conseiller Georges Piché et résolu à l'unanimité
des membres du conseil présents, qu'il soit ordonné, statué et décrété par le
présent règlement, ce qui suit à savoir :
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
D'ANTOINE-LABELLE
MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE

RÈGLEMENT NUMERO 23-21
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 23 RELATIF AU ZONAGE

ANNEXE A

Agrandissement de la zone RU-06
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AHNEXE A

REGLEMENT N0 23-21 MODIFIANT
LE RËGLEMENT N0 23 RELA TIF A U ZONA GE

MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE
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