
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ REGIONALE DE COMTÉ

D'ANTOINE-LABELLE
MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE  

de résolution

ou annotation

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-27-1
modifiant le règlement numéro 23 relatif au zonage

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

ATTENDU 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;

. 23-22 le 21 décembre 2016

. 23-23 le 12 septembre 2017;

. 23-24 le 4 octobre 2018;

. 23-25 le 7 janvier 2020;

. 23-26 le 13 février 2020;

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

ATTENDU que la municipalité de Ferme-Neuve est régie par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L. R. Q., e. A-19. l) 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 10
février 2020;

ATTENDU qu'un premier projet de règlement a été préalablement déposé à la
séance du 10 février 2020;

ATTENDU que le présent règlement a été présenté lors d'une assemblée
publique de consultation, le 9 mars 2020, 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 9 mars 2020;
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-27-1
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ATTENDU que l'article 9.4 du règlement 23-27, faisant l'objet d'un avis de
non-conformité au schéma d'aménagement de la MRC d Antoine-
La belle, a été retiré de ce présent règlement;

EN CONSÉQUENCE :

Il est proposé par Diane Sirard, et résolu à l'unanimité des membres du conseil
présents, qu'il soit ordonné, statué et décrété par le présent règlement, ce qui
suit a savoir:

ARTICLES TITRE

Le présent règlement est identifié par le numéro 23-27-1 et
s'intitule « Règlement numéro 23-27-1 modifiant le règlement
numéro 23 relatif au zonage ».

ARTICLE 2 : PRÉAMBULE

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

ARTICLE 3 : MODIFICATION AU CHAPITRE 3

3. 1 Le 7ème paragraphe de l'article 3. 4. 2. 2 est modifié par l'ajout du
numéro de la zone résidentielle «2l» suite à l'énumération des

zones résidentielles.

ARTICLE 4 : MODIFICATION AU CHAPITRE 5

4. 1 Le paragraphe b) de l'article 5. 3. 1 est modifié par l'ajout des
termes «immatriculée au nom du propriétaire de l'immeuble»

après les termes «L'entreposage d une roulotte».

4. 2 Le paragraphe d) de l'article 5. 3. 1 est modifié par le remplacement
des termes «chap. Q-2, r-8» par «chap. Q-2, r-22».

4.3 L'article 5. 3. 5 est modifié par l'ajout du terme «consécutifs» après
les termes «de trente (30) jours» ainsi que par l'ajout des termes
«Un certificat d'autorisation est préalablement obligatoire et

gratuit» à la fin du paragraphe.

4.4 L'article 5.4. 1. 6 est modifié par l'ajout de deux paragraphes
supplémentaires, lesquels se lisent comme suit :

Une seule roulotte est permise par site. Un maximum d une seule
tente peut être ajouté par site. La largeur maximale de la roulotte
doit être de 2, 59 m.

Nonobstant le paragraphe précédent, une roulotte d une largeur
de 3, 65 m est permise sur un site d'au moins 418 m2 de superficie.

4. 5 L'article 5. 4. 1. 8 est remplacé par ce qui suit :

5.4. 1. 8 Construction et usages complémentaires aux véhicules de
camping
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Un bâtiment accessoire est autorisé à condition qu'il accompagne
l'installation d'un véhicule de camping, qu'il soit situé sur le même
emplacement, qu'il serve à sa commodité ou à son utilité et qu'il
constitue un prolongement normal et logique des fonctions et ces
derniers, soit le camping.

En aucun temps, le bâtiment accessoire ne doit être utilisé
temporairement ou de façon permanente à des fins d'habitation.
commerciales ou autres fins principales. Les constructions
accessoires à un véhicule de camping sont celles qui servent à
améliorer ou à rendre agréables les fonctions de camping.

De manière exhaustive, les bâtiments et constructions suivants
sont complémentaires à un véhicule de camping :

l. Une galerie, c'est-à-dire une plate-forme ouverte disposée au
sol non fermé attenant au véhicule de camping pouvant être
protégé par une toiture appuyée sur des poteaux.

2. Une remise servant au remisage d'outils, d'articles de
jardinage et d'équipements divers pour l'entretien et

utilisation de remplacement de camping.
3. Un abri à bois servant à l'entreposage du bois pour les feux de

camp.

4. Une véranda c'est-à-dire une pièce ou un espace ouvert à plus
de 50%, muni de moustiquaire, plexiglas ou de vitre attenante
à un véhicule de camping. Une véranda n'est pas chauffée et
ne peut être utilisée comme pièce habitable.

5. Un abri pour roulotte c'est-à-dire une structure servant d'abri
pour protéger un véhicule de camping des intempéries. L'abri
est constitué d'une toiture reliée à des poteaux servant de
support.

6. Un gazébo c'est-à-dire un petit pavillon de jardin servant de
lieu de détente à l'abri du soleil ou des intempéries. Construit
en bois ou aluminium, non chauffé et non isolé, ses ouvertures
sont pourvues de moustiquaires.

Les constructions accessoires à un véhicule de camping sont
limitées à une seule véranda ou galerie adjacente au véhicule ainsi
qu à un seul gazébo, qu'une seule remise, qu'un seul abri à bois et
qu un seul abri abri pour roulotte par site.

Les constructions complémentaires à un véhicule de camping
doivent être enlevées de remplacement au plus tard 72 heures
suite au départ définitif dudit véhicule de camping et une
demande de certificat d'autorisation de démolition doit être
acheminée à la municipalité.

5. 4. 1.8. 1 Norme particulière lorsque la construction
complémentaire est une galerie

est autorisé d'ajouter une galerie ou une terrasse sur un
emplacement de camping où est installé un véhicule de camping
aux conditions suivantes :
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l. La largeur maximale est de 3, 7 m.

2. La longueur maximale ne peut excéder le mur extérieur de la

roulotte auquel elle est adjacente.

3. Lorsque le plancher de la galerie se situe à plus de 24 pouces

du sol, celle-ci doit être protégée par un garde-corps de 36

pouces de hauteur avec barrotins installés à la verticale, aux 4

pouces, centre a centre.

4. Lorsque le plancher de la galerie se situe à plus de 6 pieds du

sol, celle-ci doit être protégé par un garde-corps de 42 pouces

de hauteur avec barrotins installés à la verticale, aux 4 pouces,

centre a centre.

5. Lorsque la galerie requiert l'installation de garde-corps, ceux-ci

ne doivent avoir ni élément de fixation, ni saillie, ni partie

ajourée pouvant faciliter l'escalade.

6. La galerie doit être fabriquée de manière à pouvoir être

démontée ou déplacée facilement et rapidement dans un délai

de 72 heures.

5. 4. 1. 8. 2 Norme particulière lorsque

complémentaire est une remise

la construction

Il est autorisé d'ajouter une remise sur un emplacement de
camping où est installé un véhicule de camping aux conditions
suivantes :

l. Une seule remise peut être érigée sur un emplacement de

camping.

2. La superficie de la remise ne doit pas excéder 9, 3 m2.
3. La hauteur maximale des murs de la remise est de 2, 4 m.

4. La pente du toit ne doit pas excéder 4/12

5. La hauteur maximale d'une remise est de 3, 05 m calculée au

faîte.

6. Aucune isolation thermique et aucune fondation permanente

ne sont autorisées.

7. La remise doit être déposée sur le sol ou sur des semelles

amovibles.

8. Les revêtements extérieurs autorisés de la remise sont : le clin

de vinyle, d'aluminium, d'acier peint en usine ou en bois peint

en usine, le canexel pour les murs et de bardeaux asphalte ou

de tôle prépeinte à l'usine pour le toit. La couleur aluminium

est prohibée.

9. Les couleurs des revêtements extérieurs doivent être sobres.

Les couleurs vives (ex. : rouge, orange, etc. ) ne sont pas

permises. La couleur choisie doit donner préséance au couvert

forestier dans la perception des observateurs.

10. Des corniches de 30 cm et des fascias de 10 cm maximum sont

autorisés. Ces éléments doivent être faits d'aluminium ou de

vinyle conçu pour cet usage.

11. La remise doit être fabriquée de manière à pouvoir être
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démontée ou déplacée facilement et rapidement dans un délai
de 72 heures.

5. 4. 1. 8. 3 Norme particulière lorsque
complémentaire est un abri à bois

la construction

est autorisé d'ajouter un abri à bois sur un emplacement de
camping où est installé un véhicule de camping aux conditions
suivantes :

l. Un seul abri à bois peut être érigé sur un emplacement de
camping.

2. Cet abri à bois doit être adjacent à la remise
3. Un maximum de 2 cordes de bois peut y être entreposé.
4. Les murs doivent être ouverts à 100%. Cependant, le treillis de

bois est permis.

5. Aucune porte, fondation ou plancher n'est autorisé.

5.4. 1.8.4 Normes particulières lorsque
complémentaire est une véranda

la construction

est autorisé d ajouter une véranda sur un emplacement de
camping où est installé un véhicule de camping aux conditions
suivantes :

l. Une seule véranda peut être érigée sur un emplacement.
2. La largeur maximale de la véranda est de 3. 7 m.

3. La longueur maximale de la véranda ne peut excéder le mur
extérieur de la roulotte auquel elle est adjacente.

4. Aucune fondation permanente n'est autorisée.

5. La véranda doit être déposée sur le sol ou sur des semelles
amovibles.

6. La véranda ne doit pas être fixée définitivement au véhicule de
camping.

7. Lisolation thermique (laine isolante ou isolant rigide) est
autorisée.

8. Le toit de la véranda ne doit pas excéder de plus de 30 cm en
hauteur le toit de la roulotte.

9. Le toit de la véranda aura l versant ainsi qu'une pente
maximale de 4/12. Si la roulotte est déjà munie d'un abri, le
toit de la véranda devra constituer le prolongement du 2ème
versant du toit de cet abri. Les pentes doivent être dans le
sens de la largeur de la roulotte.

10. Les revêtements extérieurs autorisés de la véranda sont : le

clin de vinyle, d'aluminium, d'acier peint en usine ou en bois
peint en usine, le canexel pour les murs et de bardeaux

asphalte, de plastique translucide, ou de tôle prépeinte à
l usine pour le toit. La couleur aluminium est prohibée.

11. Les couleurs des revêtements extérieurs doivent être sobres.

Les couleurs vives (ex. : rouge, orange, etc. ) ne sont pas
permises. La couleur choisie doit donner préséance au couvert
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forestier dans la perception des observateurs.

12. Des corniches de 30 cm et des fascias de 10 cm maximum sont

autorisés. Ces éléments incluant le dessous des toitures

doivent être faits d'aluminium ou de vinyle conçu pour cet

usage.

13. La véranda doit être fabriquée de manière à pouvoir être

démontée ou déplacée facilement et rapidement dans un délai

de 72 heures.

5. 4. 1. 8, 5 Normes particulières lorsque la construction

complémentaire est un abri pour roulotte

est autorisé d'ajouter un abri pour roulotte (toit) sur un
emplacement de camping où est installé un véhicule de camping
aux conditions suivantes :

l. Le toit doit être soutenu par des piliers de bois à une distance

maximale de 25 cm des murs habitables de la roulotte et d'une

hauteur maximale de 15 cm du niveau le plus haut de la

roulotte.

2. L'espace entre les poteaux de l'abri devra être ouvert (sans

murs, muret ou panneaux ajourés).

3. Les poteaux de l'abri devront être déposés sur le sol ou sur des

semelles amovibles et être recouverts d'aluminium ou de

vinyle conçus pour cet usage.

4. Les corniches de cet abri ne doivent pas excéder de plus de 30

cm des murs extérieurs de la roulotte et des fascias de 10 cm

maximum sont autorisés. Ces éléments doivent être faits

d aluminium ou de vinyle conçu pour cet usage.

5. Le toit de cet abri aura 2 versants et pourra avoir une pente

maximale de 4/12 par rapport à l'horizontale. Les pentes

doivent être dans le sens de la largeur de la roulotte. Si la

roulotte est munie d'une véranda, le toit de ce même abri

devra en constituer le 2ème versant.

6. Les revêtements extérieurs autorisés pour le toit de l'abri

sont: le bardeau d'asphalte ou la tôle prépeinte à l'usine. La

couleur aluminium est prohibée.

7. Les couleurs des revêtements extérieurs doivent être sobres.

Les couleurs vives (ex. : rouge, orange, etc. ) ne sont pas

permises. La couleur choisie doit donner préséance au couvert

forestier dans la perception des observateurs.

8. Le dessous des toitures doit être de finition d'aluminium ou de

vinyle conçu pour cet usage.

9. L'abri pour roulotte doit être fabriqué de manière à pouvoir

être démonté ou déplacé facilement et rapidement dans un

délai de 72 heures.

5.4. 1. 8. 6 Normes particulières lorsque la construction

complémentaire est un gazébo

est autorisé d'ajouter un gazébo sur un emplacement de

1128



N'' de résolution

ou annotation

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-27-1
modifiant le règlement numéro 23 relatif au zonage

campi ng où est installé un véhicule de camping aux conditions
suivantes :

l. Un seulgazébo peut être érigé sur un emplacement.
2. La superficie du plancher du gazébo ne doit pas excéder 23m2.

3. Le toit du gazébo ne doit pas être en continu avec celui de la
roulotte ou de la véranda.

4. La hauteur du toit ne doit pas excéder celui du toit de la
roulotte ou de la véranda.

5. Les revêtements extérieurs autorisés pour le toit de l'abri
sont : le bardeau d'asphalte ou la tôle prépeinte à l'usine. La
couleur aluminium est prohibée.

6. Les couleurs des revêtements extérieurs doivent être sobres.
Les couleurs vives (ex. ; rouge, orange, etc. ) ne sont pas
permises. La couleur choisie doit donner préséance au couvert
forestier dans la perception des observateurs.

7. Aucune fondation permanente n'est autorisée.

8. Le gazébo doit être déposé sur le sol ou sur des semelles
amovibles.

9. Les murs du gazébo doivent être complètement ouverts avec
les matériaux permis suivants : moustiquaires, verre,
polythène souple ou plexiglas.

10. Les gazébos fabriqués par un manufacturier sont autorisés.

4. 6 L article 5.4.4.5 est remplacé par ce qui suit :

Il est interdit d'ajouter sur un site toute construction quelconque,
à l exception des constructions complémentaires aux véhicules de
camping mentionnés au sous-paragraphe 3 de l'article 5. 4. 1. 8 ainsi
que des éléments mentionnés au paragraphe a) à e) du présent
article.

a) Une douche et/ou un cabinet d'aisance aménagée à l'intérieur
de la remise. Le renvoi d'eau de la douche et/ou du cabinet
daisance, selon le cas, doit être branché à un système
d'égout.

b) Une plate-forme adjacente au véhicule de camping. Cette
plate-forme ne doit pas être munie de mur ou de muret.

e) Une clôture ou une haie. La hauteur maximale de la clôture est
de 1, 2 m. Les haies situées sur les propriétés portant un
numéro civique entre 501 et 645 ne doivent pas excéder 1, 2 m
sauf pour les haies perpendiculaires et celles bordant le
Chemin des Plaisanciers. Les haies situées sur les propriétés
portant un numéro civique entre 647 et 687 ne doivent pas
excéder 1, 2 m, sauf pour les haies perpendiculaires au Chemin
des Plaisanciers. Toute haie doit être entretenue et taillée
régulièrement.

Les normes particulières pour les constructions complémentaires
mentionnées aux articles 5.4. 1. 8. 1 à 6.4. 1.8.6 s'appliquent
également pour les constructions accessoires sur les terrains de
camping détenus en copropriété divise (condo-camping).
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Les constructions complémentaires à un véhicule de camping
doivent être enlevées de remplacement au plus tard 72 heures
suite au départ définitif dudit véhicule de camping et une
demande de certificat d'autorisation de démolition doit être

acheminée à la municipalité.

4. 7 Le 2ème paragraphe de l'article 5. 8. 2 est modifié par l'ajout du
numéro de la zone résidentielle «2l» suite à l'énumération des

zones résidentielles.

ARTICLE 5: MODIFICATION AU CHAPITRE 6

5. 1 L'article 6. 2 est abrogé

ARTICLE 6 : MODIFICATION AU CHAPITRE 7

6. 1 L'article 7. 1. 2 est modifié par le remplacement du terme «terrain»

par «lot».

6. 2 Le l" paragraphe de l'article 7. 2. 2. 4 est modifié par l'ajout du
numéro de la zone résidentielle «2l» suite à l énumération des

zones résidentielles.

ARTICLE 7 : MODIFICATION AU CHAPITRE 8

7. 1 Le 6ème paragraphe de l'article 8. 2 est modifié par le remplacement
du terme «terrain» par «lot».

7. 2 Le sous-paragraphe a) du premier paragraphe de l'article 8. 3. 1 est
modifié par l'ajout des termes « situés sur le même lot que l usage
principal qu'ils desservent et être » devant les termes « localisés
dans la cour ».

7.3 Le sous-paragraphe b) de l'article 8. 3. 1 est modifié par l'ajout des
termes «Son également permis dans les zones Récréative 2 et 4 les

bâtiments accessoires aux usages résidentiel situés sur le lot

adjacent de l'autre côté de la rue. » devant les termes «La marge
de recul avant».

7.4 Le sous-paragraphe e) de l'article 8. 5. 1 est modifié par l'ajout du
numéro de la zone résidentielle «2l» suite à l'énumération des

zones résidentielles.

7. 5 Le 5ème paragraphe de l'article 8. 8. 4 est modifié par l'ajout du
numéro de la zone résidentielle «2l» suite à l énumération des

zones résidentielles.

7. 6 Le titre ainsi l'article 8. 11 est modifié par l'ajout du numéro de la

zone résidentielle «2l» suite à l'énumération des zones

résidentielles.
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7. 7 Le titre de l'article 8. 11. 1 est modifié par l'ajout du numéro de la
zone résidentielle «2l» suite à l'énumération des zones
résidentielles.

7. 8 Le titre de l'article 8. 11. 2 est modifié par l'ajout du numéro de la
zone résidentielle «2l» suite à l'énumération des zones
résidentielles.

7. 9 L'article 8. 14 est ajouté au chapitre 8, portant sur les usages,
ouvrages, constructions et bâtiments accessoires, lequel se lit
comme suit :

8. 14 Dispositions particulières applicables aux antennes

Les dispositions suivantes s'appliquent à une antenne parabolique
domestique et à une antenne domestique non parabolique.

Au plus une seule antenne parabolique domestique rattachée au
bâtiment est autorisée par logement ou par 4 chambres pour un
usage «habitation multifamiliale».

Une antenne parabolique peut être installée sur tous les murs du
bâtiment, incluant le toit. Le diamètre d'une antenne parabolique
domestique installé sur le mur d'un bâtiment ou le toit ne doit pas
être supérieur à 0,65 m. Elle ne doit pas obstruer une ouverture.

Malgré le paragraphe précédent, l'installation d'une antenne n'est
pas autorisée sur une façade d'un immeuble patrimonial.

Au plus une seule antenne parabolique domestique détachée du
bâtiment est autorisée par terrain aux conditions suivantes :

Diamètre maximum : 0, 65 m;
Hauteur maximale : 3 m;
L'antenne est autorisée dans toutes les cours, à 6 m de
toute ligne de rue, à 3 m de toute ligne de terrain et à 3 m
de tout bâtiment principal età l m de toute construction
accessoire.

Au plus une seule antenne de communication autre que
parabolique est autorisée par terrain aux conditions suivantes :

Hauteur maximum mesurée depuis le niveau du sol à la
base : 15 m;

Si lantenne est détachée du bâtiment, elle est autorisée
en cour arrière seulement, à 6 m de toute ligne de rue, à 3
m de toute ligne de terrain età l m de tout bâtiment;
Si l antenne est installée sur un bâtiment, sa hauteur ne
doit pas dépasser 5 m et elle doit être installée sur un mur
sur ou sur un versant du toit donnant sur la cour arrière ou

latérale ou sur la moitié arrière d'un toit plat.

7. 10 Le 1er paragraphe de l'article 8. 6. 1 est modifié par le
remplacement du terme «permis» par «certificat d'autorisation».
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7. 11 Le îe'"° paragraphe de l'article 8. 6. 1 est modifié par le
remplacement du terme «8. 6. 9» par «S. 6. 5».

7. 12 Le 4e"" paragraphe de l'article 8. 6. 1 est modifié par le
remplacement des termes « Ces mesures tiennent lieu de celles
prévues à l'article 8. 6. 3 pourvu que les travaux soient complétés
dans un délai raisonnable » par «Une clôture temporaire,

solidement fixée au sol, est tolérée seulement pendant deux

semaines après l'installation de la piscine».

7. 13 Le 7ème paragraphe de l'article 8. 6. 1 est modifié par l'ajout des
termes «ou qu'un patio donnant accès à la piscine est rénové,
remplacé ou démoli» précédent les termes «l'installation
existante».

7. 14 Les articles 8.6. 3 à 8. 6. 15 sont remplacés par les articles 8. 6. 3 à
8. 6. 6, lesquels se lisent comme suit :

8. 6. 3 Installations et aménagements liés aux piscines

L'installation et les aménagements relatifs à une piscine doivent
respecter les dispositions suivantes :

l. Les tremplins pour piscines creusées doivent être installés à l
m au plus au-dessus de la surface de l'eau et à un endroit où la
profondeur de l'eau est d'au moins 3 m;

2. Toute piscine doit être pourvue d'une échelle ou d un escalier
permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir;

3. Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à
en protéger l'accès conforme aux dispositions du présent
règlement;

4. Les piscines hors terre ne doivent pas être munies d une
glissoire ou d'un tremplin;

5. Tout trottoir autour d'une piscine creusée doit être construit

de matériaux antidérapants;

6. Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur
au moins égale à la largeur ou au diamètre de la piscine, ainsi
qu'une perche non conductrice d'électricité doivent être
accessibles en tout temps;

8. 6.4 Clôture et enceinte

Tout terrain ou partie de terrain où est située une piscine
doit être entouré d'une clôture. À l'intérieur de cette clôture, une

enceinte doit empêcher l'accès à la piscine en conformité avec le
présent règlement. Ladite clôture peut constituer un côté de
l'enceinte si elle respecte les dispositions de la présente section.

Toute clôture et enceinte délimitant l'aire d'accès à une piscine

doit respecter les dispositions suivantes :
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l. L enceinte ou la clôture doit être dépourvue de tout élément
de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter
l'escalade;

2. Lenceinte ou clôture doit être d'une hauteur d'au moins
1, 2m;

3. Les ouvertures entre les montants verticaux ne doivent pas
excéder 10 cm. L'enceinte ou la clôture doit être conçue de
manière a n'avoir aucun espace excédant 10 cm de diamètre y
compris entre la partie inférieure et le sol ou la structure de la

piscine dans le cas d'une clôture sur une piscine hors terre;
4. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les

caractéristiques prévues au paragraphe l à 3 et être munie

d un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de

'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant
à cette dernière de se refermer et de se verrouiller

automatiquement.

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

6. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte;
7. Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la

piscine, tout appareil lié à son fonctionnement ou autre doit

être situé à l'intérieur de l'enceinte ou de la clôture de la

piscine, à moins de respecter l'une des conditions suivantes:

a. Etre à plus d un mètre de l'enceinte ou la clôture;

b. Etre sous une structure ou plateforme qui empêche
accès à la piscine conformément au présent

règlement;

e. Etre dans une remise ayant des murs d'une hauteur

d'au moins 1, 85 m;

d. 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;

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

9. La clôture et l'enceinte doivent être conçues avec des
matériaux solides et rigides et être maintenues en bon état en

tout temps.

8.6.5 Dispositions particulières aux piscines hors terre et
démontables

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

l. 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;
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2. au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont
l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques
prévues aux paragraphes l à 4 de l'article 8. 6. 4 ;

3. 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
paragraphes l à 4 de l'article 8. 6. 4.

8. 6. 6 Dispositions particulières aux spas ou bain à remous

Le spa accessoire à un usage résidentiel doit respecter les
dispositions des articles 8. 6. 1 et 8.6. 2 relatives au permis et règles
d'implantation.

Le spa accessoire à un usage résidentiel doit respecter les
dispositions de l'article 8.6.4 concernant les normes relatives aux
enceintes ou être équipé d'un couvercle rigide muni d un système
de verrouillage.

ARTICLE 8 : MODIFICATION AU CHAPITRE 10

8.1 Le sous-paragraphe du paragraphe a) de l'article 10.2 est modifié
par le remplacement du chiffre «20» par «2l».

8. 2 L'article 10. 8 est abrogé

ARTICLE 9 : MODIFICATION AU CHAPITRE 11

9. 1 Le deuxième paragraphe de l'article 11. 1. 1 est modifié par l'ajout
des termes «à l'exception des zones «Récréative»» précédent les
termes «aucune construction».

9. 2 Le sous-paragraphe d) du premier paragraphe de l'article 11. 1.2
est modifié par l'ajout des termes «et au sous-sol» suivant le
terme «rez-de-chaussée».

9. 3 Le paragraphe e) de l'article 11. 4 est abrogé

9. 4 {Abrogé)

9. 5 Le paragraphe b) de l'article 11. 5. 1 est abrogé

ARTICLE 10 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi
surl'aménagementetS'urbanisme (L. R. Q. e. A-19. 1).

GILBERT PILOTE,
Maire

^^^À^
BE RNADETTE Ot/ELLETTE,
Directrice générale,
Secrétaire-trésorière
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RÈG1JEIV1ENT NUMÉRO 161 RELATIF A L'OBLIGATION D'INSTALLER

bÊsÎROTECTIONS CONTRE LES DÉGÂTS D'EAU

ATTENDU QUE l'article19 de la Loi sur tes compétences municipales
(RLR<ti, c. C-47. 1) permet à toute municipalité locale d'adopter des

règlerfi ents en matière d'environnement;

ATTEJNDU QUE le conseil juge opportun d'imposer la mise. en Place^e
^oteît^ns contre les dégâts d'eau a l'égard de toute construction située sur
son territoire;

ATTENDU QUE suivant l'artide 21 de la Lo; sur tes compétences
munWpales, la municipalité n'estpas responsable dédommages ̂ aus^a
unuim^eub]eou"a son contenu si le propriétaire néglige ou ometd^installer
w aDlîareiîdestineïréduire les risques de dysfonctionnement d'un système
ÏaHi'rfentationen'eau ou d'égout, conformément à un règlement adopté en
vertu klel'article 19 de ladite loi;

qu'un;

ATTENDU QU'un avis de motion a été dûment donné par^ Monsieur te
ronsîiii^r'YTOn Forget'lors de la séance du conseil tenue le 8 juin 2020 et

l projet de règlement a été déposé lors de cette même séance;

ATTENDU
de prévoir
un rélseau

territoire
les c)i
refoul

QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet
'l'obligation, pour les propriétaires de constl'u(:-tions desservlesP^r

seau d'égout sanitaire, pluvial ou unitaire (Ie cas echéant)situe su_Me
Fde'la municipalité de'Ferme-Neuve, d'installer des protections contre

legits~d'eau, -notamment des clapets antiretour, pour éviter tout
lement, selon les conditions prévues au présent règlement.

EN doNSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES

1. OBJET DU REGLEMENT

Le présent règlement a pour objet d'imposer la mise en Place' Ie maintien_®t
Fentifetien d'appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement
d7un'|systèmed'alimentation en eau ou d'égout et d'exonérer la municipalité
de Fferme-Neuve en cas de non-respect de ce règlement.

Le p
de F

2. +ERRITOIRE ASSUJETTI

résent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité
erme-Neuve.

,1
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