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ATTENDU

ATTENDU

ATTENDU

ATTENDU

ATTENDU

ATTENDU

ATTENDU

ATTENDU

REGLEMENT NUMÉRO 23-22
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;

. 23-21 le 27 avril 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. À-19.'1) et que les
articles du règlement numéro 23 ne peuvent être modifiés ou
abrogés que conformément aux dispositions de cette Loi;

qu'un avis de motion a été donné lors de la séance régulière
du 12 septembre 2016;

qu'un premier projet de règlement a été préalablement déposé
à la séance du 12 septembre 2016;

que le présent règlement a été présenté lors d'une assemblée
publique de consultation, le 11 octobre 2016, à 19 h 30 tenue
conformément à la Loi sur /'aménagement et l'urbanisme
(L. R. Q., c. A-19. 1);

qu'un second projet de règlement a été adopté lors de la
séance ordinaire tenue le 11 octobre 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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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-22
modifiant le règlement numéro 23 relatif au zonage

ART!CLEJ_: TITRE

Le présent règlement est identifié par le numéro 23-22 et
s'intitule « Règlement numéro 23-22 modifiant le règlement
numéro 23 relatif au zonage ».

ARTICLES PRÉAMBULE

2. 1 Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent
règlement.

ARTICLE 3 : MODIFICATIONS AU CHAPITRE 3

3. 1 Le plan de zonage apparaissant à l'annexe 1 du règlement # 23
relatif au zonage est modifié comme suit :

La zone REF-01 est agrandie à même la zone FOR-09 affectant
le territoire non loti;
La zone REF-01 est agrandie à même la zone FF-03 affectant
le territoire non loti;
La zone REF-01 est agrandie à même la zone FOR-04 affectant
une partie des lots 7 et 8 du rang 3 et une partie des lots 8 et 9
du rang 4 du canton Major;
La zone REF-01 est agrandie à même la zone RU-06 affectant
le lot 55 du rang 4 du canton Pope;
La zone REC-08 est agrandie à même la zone FOR-10
affectant le territoire non loti;
La zone REF-01 est agrandie à même la zone FF-02 affectant
le territoire non loti;
Les zones FOR-07 et FOR-08 sont agrandies à même la zone
REC-08 affectant le territoire non loti;
La zone PR-01 est créée à même la zone REF-01
précédemment modifiée affectant une partie des lots 4, 5, 6 et 7
du rang 3 et une partie des lots 4, 5, 6-B, 7, 8 et 9 du rang 4 du
canton Major ainsi que les lots 5 091 807 et 5 091 808;
La zone PR-02 est créée à même la zone REC-08
précédemment modifiée affectant le territoire non loti ainsi que
le lot 5 091 810;
Les zones REF-01 et REC-08, suite aux modifications
apportées par les paragraphes a) à i), sont fusionnées afin de
créer la zone PR-03 affectant le territoire non loti ainsi qu'une
partie des lots 1 à 20 du rang 4et 1 à 9du rang 3 du canton
Major et une partie des lots 35 à 55-P du rang 5 du canton
Pope;

k) La zone RES-22 est abrogée pour être intégrée à la zone RES-
07. affectant les lots 5 090 129, 5 090 132, 5 090 134, 5 091
041. 5 091 043, 5 091 044, 5 091 045, 5 091 160, 5 091 162, 5
091 163. 5 091 164, 5 091 172, 5 091 174, 5 091 177, 5 451
282. 5 451 284, 5 783 244, 5 783 245 et une partie des lots 5
091 176 et 5 091 182;

l) La zone COM-11 est abrogée pour être intégrée à la zone
COM-01, affectant les lots 5091616, 5091617, 5091618,
5091619. 5091620, 5091621, 5091622, 5091624 et
5091 627;

m) La zone RES-06 est abrogée pour être intégrée à la zone RES-
05. affectant les lots 5 091 585, 5 091 586, 5 091 587, 5 091
588, 5 091 589, 5 090 709, 5 090 710, 5 090 715, 5 090 716 et
5090717.

Le plan montrant les modifications apportées par les
paragraphes a) à j) du présent article figure à l'annexe « A » du
présent règlement pour en faire partie intégrante.

Le plan montrant les modifications apportées par le paragraphe
k) du présent article figure à l'annexe « B » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.

a)

b)

e)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)
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Le plan montrant les modifications apportées par le paragraphe
l) du présent article figure à l'annexe « C » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.

Le plan montrant les modifications apportées par le paragraphe
m) du présent article figure à l'annexe « D » du présent
règlement pour en faire partie intégrante.

3.2 Le deuxième alinéa de l'article 3. 1 est modifié pour ajouter une
nouvelle zone et typologie de vocation dominante, laquelle se lit
comme suit :

« PR Parc régional ».

3.3 L'article 3. 7 est ajouté, lequel se lit comme suit :

« 3.7 Secteur environnant du parc régional

Le plan illustrant le secteur environnant du parc régional figure à
l'annexe 6 du présent règlement. ».

Le plan tel qu'introduit par le présent article figure à l'annexe «
E » du présent règlement pour en faire partie intégrante.

3.4 L'article 3. 8 est ajouté, lequel se lit comme suit :

« 3. 8 Principaux accès au parc régional

Le plan illustrant les principaux accès au parc régional figure à
l'annexe 7 du présent règlement. ».

Le plan tel qu'introduit par le présent article figure à ['annexe « F
» du présent règlement pour en faire partie intégrante.

ARTIÇLE4_: IVIODIFICATIONS AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS

4. 1 La grille relative à la zone COM-11 est abrogée et la grille
relative à la zone COM-01 est modifiée pour autoriser les
usages suivants :

» Établissements d'hébergement
. Établissements de divertissement
. Grands équipements de récréation intérieure
. Grands équipements de récréation extérieure.

4.2 Les grilles relatives aux zones PR-01 et PR-02 sont créées et
se déclinent comme suit :

i. Classe et sous-catéaorie d'usaae :
Résidentiels : Unifamilial isolé
Commerces et services : Parc régional

ii. Usages spécifiquement non permis : « Note 1 ; La
restauration rapide (type « fast-food »), les salles de réception
et les cabanes à sucre »

iii. Normes d'imclantation:
Hauteur maximum (en étage) 3
Marge de recul avant minimale (en mètre) 15
Marge de recul avant maximale (en mètre)
Marge de recul arrière minimale (en mètre) 10
Marge de recul latérale minimale (en mètre) 7
Nombre de logements maximum 1
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

ARTICLE 5

5.1

ARTICLE 6

6.1

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-22
modifiant le règlement numéro 23 relatif au zonage

La grille relative à la zone PR-03 est créée et se décline comme
suit :

i. Classe et sous-catéaorie d'usaae :
Commerces et services : Activités de récréation extensive

il. Normes d'implantation:
Hauteur maximum (en étage) 3
Marge de recul avant minimale (en mètre) 15
Marge de recul avant maximale (en mètre)
Marge de recul arrière minimale (en mètre) 10
Marge de recul latérale minimale (en mètre) 7
Nombre de logements maximum 1

La grille relative à la RU-07 est modifiée afin d'autoriser l'usage
« Établissements de restauration » et d'ajouter la note 1 aux
usages spécifiquement permis, laquelle note se lit comme suit :

« Note 1
5. 11)».

Projet intégré d'habitations pour mini-maisons (art.

La grille relative à la zone RU-09 est modifiée afin d'ajouter la
note 1 aux usages spécifiquement permis, laquelle note se lit
comme suit :

« Note 1 : Projet intégré d'habitations pour mini-maisons (art.
5. 11)».

Les grilles relatives aux zones REC-08, REF-01, RES-06 et
RES-22 sont abrogées.

Les grilles telles qu'introduites et modifiées par les articles 4. 1 à
4. 4 apparaissent à l'annexe « G » du présent règlement pour en
faire partie intégrante.

MODIFICATIONS AU CHAPITRE 4

L'article 4. 3. 2. 13 est ajouté, lequel se lit comme suit :

« 4. 3. 2. 13 Parc régional

Cette catégorie d'usage a pour objet la conservation, l'éducation
et la récréation au sein d'un territoire désigné à vocation
récréotouristique dominante. Elle comprend les activités de
récréation extensive (catégorie 4. 3. 2. 11) ainsi que les usages
complémentaires aux activités d'un parc régional, notamment la
récréation, l'hébergement et l'offre de certains services
commerciaux. ».

MODIFICATIONS AU CHAPITRE 5

L'article 5. 11 est ajouté, lequel se lit comme suit :

« 5. 11 Projet intégré d'habitations pour mini-maisons

5. 11. 1 Définition

Pour ['application du présent article, un projet intégré
d'habitations pour mini-maisons désigne un ensemble
immobilier résidentiel et est constitué de un ou plusieurs
bâtiments. Une partie ou la totalité du terrain ou des bâtiments
est détenue en copropriété. Le projet intégré doit comporter un
minimum de 5 unités d'habitations dans un ou plusieurs
bâtiments.

0944



Na de résolution

ou annotation

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D'ANTOINE-LABELLE
MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE

REGLEMENT NUMÉRO 23-22
modifiant le règlement numéro 23 relatif au zonage

5.11.2 Zones autorisées

Un projet intégré d'habitations pour mini-maisons est permis
dans Jes zones où il est spécifiquement autorisé à la grille des
spécifications.

5. 11. 3 Normes d'aménagement et d'implantation

5. 11. 3. 1 Construction

a) La superficie maximale d'implantation au sol des mini-
maisons doit être inférieure ou égale à 50 mètres carrés,
sans toutefois être inférieure à 25 mètres carrés;

b) Les galeries sont autorisées, mais elles ne doivent pas
dépasser 40 % de la superficie de plancher du bâtiment
principal. Elles peuvent être couvertes et grillagées. Pour
remédier au manque d'espace d'entreposage, i] est permis
d aménager des espaces de rangement sous les galeries;

e) Les logements accessoires sont interdits;
d) Les mini-maisons mobiles ne sont pas autorisées. Une

minl-maison doit être de plain-pied, construite sur une
fondation permanente, sur une dalle au sol ou sur un vide
sanitaire. Par conséquent, les sous-sols habitables ne sont
pas autorisés;

e) Les revêtements extérieurs autorisés sont le bois, les clins
en fibre de bois, la brique ou la pierre.

5. 11. 3. 2 Marges de recul

a) La distance minimale entre deux bâtiments doit être de 15
mètres;

b) Un espace tampon et boisé d'une largeur minimale de 15
mètres, par rapport aux limites de propriété, doit être
aménagé. Cette distance est considérée également comme
une marge minimale de construction à respecter en cour
avant, latérale et arrière;

e) Le projet intégré doit être implanté à plus de 20 mètres d'un
chemin public.

5. 11. 3. 3 Équipements collectifs

a) Le terrain sur lequel sont construits les bâtiments doit
demeurer partie commune à l'ensemble des unités
d'habitations à l'exception de la partie dudit terrain situé
immédiatement en dessous d'un tel bâtiment. Les espaces
mis en commun peuvent être destinés à des fins de parcs,
despaces verts, d'espaces tampons, d'aires extérieures de
séjour ou de sentiers récréatifs. Ces espaces ne peuvent
faire l'objet d'une opération cadastrale à des fins de
construction d'un bâtiment résidentiel;

b) Une seule piscine est autorisée pour un projet intégré. Cette
piscine doit être mise en commun et située sur le lot indivis:

e) Des bâtiments accessoires peuvent être construits sur le lot
indivis selon les dispositions suivantes :
. Un seul garage d'une superficie maximale de 115 m2

pour 5 unités d'habitation;
. Une seule remise d'une superficie maximale de 24 m2

pour 2 unités d'habitation.
Les dispositions relatives à l'implantation des bâtiments
accessoires s'appliquent.

5. 11. 3. 4 Autres dispositions applicables

a) La superficie minimale de terrain de tout projet intégré est la
suivante :

. Terrain situé à plus de 300 mètres d'un lac ou à plus de
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100 mètres d'un cours d'eau : 3 700 mètres carrés;
. Terrain situé à moins de 300 mètres d'un lac ou à moins

de 100 mètres d'un cours d'eau : 4 000 mètres carrés.
Ces superficies s'appliquent pour le premier bâtiment
principal. Elles doivent être majorées de 75% pour
chaque bâtiment principal additionnel. La superficie
s'applique pour l'ensemble du projet et non pour chaque
unité d'habitation;

Les bâtiments principaux doivent être reliés à des puits
d'alimentation en eau potable et par des installations
septiques conformément aux règlements provinciaux en la
matière. Ces installations peuvent être distinctes ou mises
en commun. ».

ARTICLE 7 : MODIFICATIONS AU CHAPITRE 10

7. 1 L'article 10.4. 1 est ajouté, lequel se lit comme suit :

« 10.4. 1 Dispositions spécifiques aux enseignes
commerciales dans les zones PR-01 à PR-03 et le secteur
environnant du parc régional

a) Une seule enseigne attachée au bâtiment est permise. Sa
superficie maximale doit être de 2 mètres carrés;

b) Dans les zones PR-01 et PR-02, une (1) enseigne collective
peut être implantée dans chacune des zones. Une seu e
enseigne détachée du bâtiment d'une superficie maximale
de 3 mètres carrés est permise pour chaque commerce et
doit être installée dans renseigne collective. L'aire
maximale d'une enseigne collective est de 9 mètres carrés;

e) Dans la zone PR-03, trois (3) enseignes collectives peuvent
être implantées. Une enseigne détachée du bâtiment d'une
superficie maximale de 3 mètres carrés est permise pour
chaque commerce et doit être installée dans renseigne
collective. L'aire maximale d'une enseigne collective est de
9 mètres carrés;

d) L'enseigne collective doit être installée avec un ancrage de
type sonotube de béton coulé avec ancrage en galvanisé.
La hauteur maximale autorisée pour renseigne est de 4
mètres, mesurée à partir du niveau moyen du sol;

e) L'enseigne doit être principalement composée d'un des
matériaux suivants :

. Le bois rond et planches de bois de cèdre ou de pin;

. L'uréthane ou un matériau similaire imitant ou tendant à
imiter le bois;

. Le métal dont le fer forgé. ».

ARTICLE 8 : MODIFICATIONS AU CHAPITRE 11

8. 2 Les articles 11. 5. 1 et 11. 5. 2 sont ajoutés, lesquels se lisent
comme suit :

« 11.5. 1 Aménagement des cours avant dans le secteur
environnant du parc régional

L'aménagement de la cour avant des terrains situés dans le
secteur environnant du parc régional, tel que défini à l'annexe 6,
doit respecter les normes suivantes:

a) le déboisement nécessaire pour la construction du bâtiment
et pour les aménagements est limité au minimum requis;

b) l'aménagement de la cour avant doit être complété dans un
délai inférieur à 24 mois suivant la date d'émission du
permis de construction.
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11.5. 2 Aménagement des cours avant en
chemin d'accès au parc régional

bordure du

ARTICLE 9 :

9.1

L'aménagement de la cour avant des terrains situés en bordure
du chemin d'accès au parc régional, tel que défini à l'annexe 7,
doit respecter les normes suivantes:

a) une bande tampon boisée de 60 mètres doit être maintenue
en cour avant. Un bâtiment principal peut être implanté
dans cette bande tampon, toutefois l'accès à ce dernier doit
être aménagé de façon non perpendiculaire au chemin
d'accès pour maintenir le caractère homogène de la bande
tampon;

b) le déboisement nécessaire pour la construction du bâtiment
et pour les aménagements est limité au minimum requis;

e) l'aménagement de la cour avant doit être complété dans un
délai inférieur à 24 mois suivant la date d'émission du
permis de construction. ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi
sur/'aménagement ef/'urbanisme (L. R. Q. e. A-19. 1).

l^L
T PILOTE, NORMAND BÉLANG!

directeur général, secr l'e-trésorier

Etapes
Avis de motion

Adoption du premier projet de règlement
Assemblée publique de consultation
Possibilité d'une demande de référendum

Adoption du second projet de règlement
Adoption du règlement
Entrée en vigueur

Date
12 septembre 2016
12 septembre 2016
11 octobre 2016
11 octobre 2016

11 octobre 2016
14 novembre 2016

Résolution #

2016-09-232

2016-10-270
2016-11-292
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ANNEXE A, B, C et D
Plan de zonage modifié
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ANNEXE E
Plan du secteur environnant du parc régional
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ANNEXE F
Plan des principaux accès au parc régional
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CLASSES
D'USAGE!

RÉSIDEN

COMMEF
SERVICE

INDUSTF

UTILITAII

AGRIC01

USAGES
USAGES

NORMES
D'IMPLAt

Note 1 : LE

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D'ANTOINE-LABELLE
MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-22
modifiant le règlement numéro 23 relatif au zonage

Introduction des grilles relatives aux zones PR-01, PR-02 et PR-03

IELS

;ESET
l

:s

ES

;s

CATÉGORIE ET SOUS-CATÉGORIE D'USAGES

Unifamiliales

isolées

jumelées

en rangées
Bifamiliales

Multifamiliales

Maisons mobiles

Résidenos saisonnières (chalets)
Abris forestiers

Bureaux privés et servios professionnels
Commeros de servios

Commeros de détail de petite surface

Commeros de détail de grande surface
Établissements d'hébergement
Établissements de restauratron

ç

.s

,s
Q:

établissements de divertissement

établissements de divertissement érotique

grands équipements de récréation inténeure

grands équipements de récréation extérieure
Commerces de véhicules motorisés

Commerces

extensifs

légers
lourds

Commeros de gros
Activités de récréation extensive

Services publics à la personne

Parc régional
Laboratoires, établissements de recherches

Légères
Lourdes

Extraction

Légers

Semi-légers
Lourds

Culture du sof et des végétaux
Élevages sans sol
Autres types d'élevage

iPÉCIFIQUEMENT PERMIS
iPÉCIFIQUEMENT NON PERMIS

FATION

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

PR. 01
.

.

Note 1

3

15

10
7

1

PR. 02
.

.

Note 1

3

15

10
7

1

PR.03

.

3

10

10
7

1

estauration rapkle (type « fast-food »), les salles de réoption et les cabanes à sucre

0954
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