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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ REGIONALE DE COMTE

D'ANTOINE-LABELLE

MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE

RÈGLEMENT NUMERO 23-23

modifiant le règlement numéro 23 relatif au zonage

ATTENDU

ATTENDU

. 33

. 39
* 47
. 50
. 52
. 54
. 61
. 66
. 72
. 77

« 82

ATTENDU

ATTENDU

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

que ledit règlement numéro
novembre 1999 et a été modifié

le 3 octobre 2000; .

le 17 septembre 2002; .
le 26 juin 2003; .
le 26 juin 2003; .
le 24 novembre 2003; .

le 16 décembre 2003; .

le 25 octobre 2004; .

le 15 juin 2005; .
le 5 juillet 2006; .
le 29 mars 2007; .

le 11 juillet 2007; .

que des modifications ont été soumises
de modifier ce règlement;

23 est

parles

98
23-13
23-14
23-15
23-16
23-17
23-18
23-19
23-20
23-21
23-22

soumise:

la municipalité de Ferme-Neuve

entré en vigueur le 16
règlements numéros :

le 20 novembre 2008;

le 19 octobre 2009;

le 11 avril 2011;

le 18 avril 2012;

le 16 avril 2013;

le 15 janvier 2014;
le 3 juillet 2014;
le 31 mars 2015;
le 16 février 2016;

le 27 avril 2016;

le 21 décembre 2016;

; au Conseil et qu il y a lieu

est régie par la toi 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 qu'un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 13
février 2017;

ATTENDU qu'un premier projet de règlement a été préalablement déposé à la
séance du 8 mai 2017;

ATTENDU que le présent règlement a été présenté lors d'une assemblée
publique de consultation, le 12 juin 2017, à 19 h 30 tenue
conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L. R.Q., e.
A-19. 1);

ATTENDU qu'un second projet de règlement a été adopté lors de la séance
ordinaire tenue le 12 juin 2017;

EN CONSÉQUENCE :

Il est proposé par Madame la conseillère Pauline Lauzon, 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 :

Page 1 sur 4

0989



  
de résolution

ou annotation

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
D'ANTOINE-LABELLE
MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE

4.1

4.2

4.3

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

ARTICLE l : TITRE

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

ARTICLE 2 : PRÉAMBULE

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

ARTICLE 3 : MQDIFICABQNAUXGRLLLES DES SPÉCIFICATIONS

3. 1 La grille relative à la zone PU-05 est modifié afin d'y autoriser
l'usage « Etablissement d'hébergement ».

La grille telle que modifiée apparaît à l'annexe «A» du présent
règlement.

ARTICLE 4 : MODIFICATION AUX DISPOSITIONS DU CHAPITRE 8

Le premier alinéa de l'article 8.8. 2 est modifié comme suit :

a) Le 1er paragraphe est modifié par le remplacement des
termes « et dans la cour avant » par les termes « les haies
situées dans un triangle de visibilité doivent avoir une
hauteur maximale de l mètre et ne doivent en aucun cas

empiéter dans une emprise publique; »;
b) Le 3e paragraphe du premier alinéa est abrogé.

Le deuxième alinéa de l'article 8. 8. 3 est modifié par le
remplacement des termes « Ce triangle » par les termes « Le
triangle ».

L article 8. 8. 3. 1 est ajouté, lequel se lit comme suit :

« 8. 8. 3. 1 Obligation d'entretien

Dans le cas où un arbre, arbuste, haie ou toute autre plantation,
situés dans le triangle de visibilité constitue une obstruction à la
circulation sécuritaire des véhicules ou des piétons ou s'il nuit à
l'utilisation ou à l entretien de la voie publique ou s il constitue un
danger pour la sécurité publique en général, le fonctionnaire
désigné (inspecteur en bâtiments ou son adjoint) peut exiger du
propriétaire de procéder à l'élagage, à la taille ou d'abattage dudit
arbre, arbuste, haie ou toute autre plantation de façon à faire
cesser l'obstruction ou le danger public. ».

ARTICLES: ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi
surl'aménagementet l'urbanisme (L. R. Q. e. A-19. 1).
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTE

D'ANTOINE-LABELLE
MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE

RÈGLEMENT NUMERO 23-23
modifiant le règlement numéro 23 relatif au zonage

GILBERpl^lLOTÉ,
Mail

NORMAND BÉLANGE
Directeur général,
Secrétaire-trésorier

Etapes

Avis de motion

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

Adoption du règlement
Certificat de conformité MRC

Entrée en vigueur (Avis public)

Date

13 février 2017

8 mai 2017

12 juin 2017
12 juin 2017

28 août 2017

Résolution #

2017-05-132

2017-06-163

2017-08-221
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