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CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je soussignée, Thérèse Boivin, secrétaire-trésorière, directrice
générale, certifie sous mon serment d'office que j'ai publié l'avis ci-joint
conformément à la Loi, le vingt-cinquième jour d'avril 2003.

En foi de quoi, je donne ce certificat.

A Ferme-Neuve, ce vingt-cinquièmejourd'avril 2003.

Thérèse Boivin,
Secrétaire-trésorière, directrice générale

MUNICIPALITE DE FERME-NEUVE
Avis public

Avis public est donné de ce qui suit :

Le 26 juin 2003, sont entrées en vigueur les règlements suivants :

Règlement numéro 46 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 21
relatif aux divers pennis et certificats »,

Règlement numéro 47 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 23
relatif au zonage »;

Ces règlements ont été adoptés à des fins de concordance au schéma
d'aménagement
révisé de la MRC d'Antoine-Labelle, suite aux modifications apportées audit
schéma

par le règlement numéro 249, en vigueur depuis le 10 octobre 2002.

Ces règlements peuvent être consultés aux jours et aux heures habituelles
d'ouverture

du bureau municipal situé au 70, 12 rue à Ferme-Neuve.

Donné à FenTie-Neuve, ce 30 jour de juin deux mille trois (2003).

Thérèse Boivin

Secrétaire-trésorière, Dg.

CERTIFICAT DE PULBICATION

Je soussignée, Thérèse Boivin, secrétaire-trésorière, directrice
générale, certifie sous mon serment d'office que j'ai publié l'avis ci-joint
conformément à la Loi, le trentième jour juin 2003.

En foi de quoi, je donne ce certificat.

A Ferme-Neuve, ce trentième Jour juin 2003.

Thérèse Boivin,

Secrétaire-trésorière, directrice générale
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Province de Québec
MRC d'Antoine-Labelle
Municipalité de Ferme-Neuve

2-14

RÈGLEMENT NUMÉRO 47

modifiant le règlement numéro 23
relatif aux zonage

Attendu que la municipalité de Ferme-Neuve a adopté le
règlement numéro 23 relatif au zonage, en
vigueur depuis le 16 novembre 1999;

Attendu que la Municipalité doit modifier son règlement
relatif au zonage pour tenir compte des
modifications apportées au schéma
d'aménagement révisé de la MRC d'Antoine-
Labelle par le règlement numéro 249 en vigueur
depuis le 10 octobre 2002;

Attendu qu'un avis de motion a été donné le 14 avril 2003;

Attendu que le présent règlement sera présenté à la
population lors d'une assemblée publique de
consultation, conformément à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme;

Attendu qu'une dispense de lecture a été demandée lors
de l'avis de motion et que chacun des membres
du conseil reconnaît avoir reçu une copie du
règlement, déclare l'avoir lu et renonce à sa
lecture;

En conséquence, la municipalité de Ferme-Neuve décrète ce qui
suit :

Article 1 Titre

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

Article 2 Modification aux dispositions spécifiques aux
zones agricoles prioritaires

L'article 6. 8 est remplacé par le texte suivant :

6. 8 Dispositions applicables aux zones
« Agricole 01, 02 et 04 à 07 »
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6. 8. 1 Dispositions applicables aux usages
« résidentiels »

Dans les zones « Agricole 01, 02 et
04 à 07 », lorsque la grille des
spécifications autorise la
construction d'une résidence, celle
dernière doit répondre à l'une des
exceptions mentionnées à l'article
6. 8. 1. 1.

6. 8. 1. 1 Exceptions permettant la
construction d'une
résidence

a) les résidences liées aux
exploitations agricoles;

b)

e)

d)

e)

les résidences sises sur
un lot ou un ensemble

de lots contigus dans la
superficie est d'au
moins 100 hectares;

les résidences sises sur
un terrain en front d'un

chemin public où les
services d'aqueduc et
d'égout sanitaire sont
existants ou autorisés

par un règlement
municipal adopté avant
la date à laquelle les
dispositions de la Loi
sur la protection du
territoire et des activités

agricoles visant à
exiger une autorisation
de la Commission de

protection du territoire
agricole du Québec ont
été rendues
applicables;

les résidences sises sur
un terrain bénéficiant

d'un droit acquis
reconnu, en vertu de la

Loi sur la protection du
territoire et des activités

agricoles ou de ses
amendements futurs;

les résidences

autorisées par la
CPTAQ avant le 16
novembre 1999.

-« <r\
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Article 3

Article 4

Article 5

2-14

Remplacement du chapitre concernant les
distances séparatrices relatives à la gestion
des odeurs

Le chapitre 17 est remplacé par le texte
apparaissant à l'annexe 1 du présent règlement.

Modifications^y_Dlan de zonage et à la grille
des spécifications pour tenir compte de la
nouvelle affectation « Conservation-
Récréation » dans le secteur de Montagne du
Diable

La grille des spécifications
apparaissant à l'annexe 2 du
modifiée de la façon suivante :

numéro 2-14

règlement est

Les spécifications pour la zone « Récréative
08 » sont modifiées par le retrait des usages
« Résidences saisonnières », « établissement
d'hébergement » et « établissement de
restauration », par l'ajout de la note 4, dans les
usages spécifiquement permis, pour autoriser
les terrains de camping et les bases de plein
air. La grille 2-14 telle que modifiée apparaît à
l'annexe 2a du présent règlement et en fait
partie intégrante.

La grille des spécifications
apparaissant à l'annexe 2 du
modifiée de la façon suivante :

numéro 2-16

règlement est

Les spécifications pour la zone « Récréo-
Forestière 01 » sont modifiées par le retrait
des usages « Résidences saisonnières »,
« établissement d'hébergement »,
« établissement de restauration » et la
« culture du sol et des végétaux. La grille 2-
16, telle que modifié apparaît à l'annexe 2b du
présent règlement et en fait partie intégrante.

Le plan de zonage mentionné à l'article 3. 1 du
règlement est modifié par l'agrandissement de la
zone « Récréo-forestière 01 » à même les zones
« Forestière 04, 08 et 09 » et les zones
« Forestières et Faunique 01, 02 et 03 ». Le plan
de zonage, tel que modifié, apparaît à l'annexe 2c
du présent règlement et en fait partie intégrante.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur
conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme

' n
J-1)



No de résolution

ou annotation

2-14

/^ . *.-

Sin Leduc
Maire

tèse Boivin
secrétaire-trésorière

Adopté à l'unanimité

A la séance du 9 juin 2003, par la résolution numéro ^66-06-03 sur une
proposition de Réjean Corbeil, appuyé par Line Robillard.
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Annexe 1

Chapitre concernant
les distances séparatrices

relatives

à la gestion des odeurs
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Chapitre 17

Les distances séparatrices relatives
à la gestion des odeurs

17. 1 Application

Le présent chapitre s'applique selon le cas à l'ensemble du
territoire ou dans le cas des règles de réciprocité à la zone
agricole désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles.

Les distances séparatrices prévues au présent chapitre se
mesurent selon les dispositions des paragraphes a) à h) :

a) A partir des murs extérieurs du bâtiment principal pour les
éléments suivants:

. une maison d'habitation;

. un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;

. un temple religieux;

. un bâtiment d'hébergement, un centre de vacance ou une
auberge de jeunesse (au sens du Règlement sur les
établissements touristiques);

. un vignoble ou un établissement de restauration
(détenteur de permis d'exploitation à l'année).

b) A partir des limites du terrain constituant l'assiette des
éléments suivants:

. plage publique ou marina;

. un établissement d'enseignement ou un établissement au
sens de la Loi sur la santé et les services sociaux;

. un camping .

e) A partir des murs extérieurs des bâtiments principaux ou
accessoires pour les éléments suivants:

. un chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;

. un bâtiment sur une base de plein air ou sur un centre
d'interprétation de la nature.

d) A partir des limites d'emprise pour une rue ou une voie
cyclable.

e) A partir des murs extérieurs pour un bâtiment d'élevage.

f) A partir de la clôture pour une aire d'alimentation extérieure.

g) A partir de la limite extérieure des ouvrages ou des
installations d'entreposage des engrais de ferme.

h) A partir de la limite extérieure des lieux d'entreposage des
engrais de ferme.

17.2 Méthode de calcul des distances séparatrices relatives aux
installations d'élevage
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Aucune nouvelle installation d'élevage, aucun agrandissement
d'une installation d'élevage existante et aucune augmentation du
nombre d'unités animales d'une installation d'élevage existante
n'est autorisé sur l'ensemble du territoire de la municipalité en
deçà des distances séparatrices obtenues par la multiplication
des paramètres B à G, ci-dessous mentionnés. Le paramètre A
doit être utilisé pour déterminer le nombre d'unités animales
d'une installation d'élevage.

Les paramètres à considérer sont les suivants:

a) Le paramètre A est le nombre d'unités animales Ce nombre
doit être déterminé en utilisant les valeurs inscrites au
tableau 2.

b) Le paramètre B est la distance de base. Cette distance doit
être déterminée en utilisant les données du tableau 3
correspondant au nombre d'unités animales déterminé selon
les données du tableau 2.

e) Le paramètre C est celui de la charge d'odeur. Cette charge
doit être déterminée selon les données du tableau 4.

d) Le paramètre D correspond au type de fumier. Sa valeur doit
être déterminée selon les données du tableau 5.

e) Le paramètre E est celui du type de projet. Sa valeur est de
1. 0 lorsqu'il s'agit d'une nouvelle installation d'élevage. Dans
le cas de l'agrandissement d'une installation existante le 16
novembre 1999 ou de l'augmentation du nombre d'unités
animales d'une installation existante le 16 novembre 1999, la
valeur du paramètre E varie de 0. 5 à 0. 99. Sa valeur doit
être alors déterminée selon les données du tableau 6. Suite
à un accroissement portant le nombre total d'unités animales
à plus de 225 d'une installation d'élevage existante le 16
novembre 1999, la valeur du paramètre E est de 1. 0. Pour
tout autre projet autre qu'agricole, le paramètre E est 1.

f) Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre
tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée.
Sa valeur est le produit de la multiplication des sous-
paramètres F1 et F2 qui doivent être déterminés selon les
données du tableau 7.

g) Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est établi en
fonction du type de milieu à considérer. Sa valeur est de:

1. 5 pour un périmètre d'urbanisation;
1.0 pour un immeuble protégé;
0. 5 pour une maison d'habitation.

Nonobstant le premier alinéa, toute nouvelle installation
d'élevage ou tout agrandissement d'une installation d'élevage
existante le 16 novembre 1999 doit être situé à au moins 6
mètres de toute limite de propriété.

Tableau 2
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Groupe ou catégorie d'animaux

'ache ou taure, taureau, cheval

yeau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes

'eau de moins de 225 kilogrammes

'orc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
"ruies et porcelets non sevrés dans l'année

'orcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
'ouïes pondeuses ou coqs

poulets à griller ou à rôtir

Poulettes en croissance

pindes de plus de 13 kilogrammes

pindes de 8, 5 à 10 kilogrammes

pindes de 5 à 5, 5 kilogrammes

yisons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)

renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)

prebis et agneaux de l'année

phèvres et les chevreaux de l'année

1-apins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits)
Cailles

t-aisans

Nombre d'unités animales (paramètre

2-14

Nombre d'animaux
équivalente une

unité animale

1

2

5

5

4

25

125

250

250

50

75

100

100

40

4

6

40

1 500

300

AT

Lorsqu'un poids est indiqué au présent tableau, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la
période d'elevage^ Pour toute autre espèce d'animaux, un poids vif de 500 kg équivaut
à une unité animale.
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Tableau 3
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Tableau 4

Charge d'odeur par animal (paramètre C)

Groupe ou catégorie d'animaux

Bovin de bouche7ie7'
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure

Bovins laitiers

Canards

Chevaux

Chèvres

Dindons:
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins

Moutons

Porcs

Poules:

poules pondeuses en cage
poules pour la reproduction
poules à griller / gros poulets
poulettes

Renards

\/eaux lourds:
veaux de lait
veaux de grain

i/isons

Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0.8
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0.7
0.8
0.7

0,7

0.7

0.7

0.7
0.8
0.8

0.7

1.0

0.8
0.8
0.7
0.7
1.1

1.0
0.8
1.1
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Tableau 5

Mode de gestion des engrais de ferme

Gestion solide

Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres

Autres groupes ou catégories d'animaux

Gestion liquide

Bovins de boucherie et laitiers

Autres groupes et catégories d'animaux

Paramètre D

0.6

0.8

0.8

1.0
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No de résolution
ou annotation

Technologie

Toiture sur lieu d'entreposage

- l absente
- l rigide permanente __^_ ^^ ",",«,

l'- |te9mjpo'r'aire"('ouche de tourbe, couche de plastique)

Paramètre F

F,

Ivbntilation du lieu d'entreposage

l -1 naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
l -1 foVcée avec sorties d'air regroupées et

l sorties de l'air au-dessus du toit ̂  ^ .._^_^, ̂  ^;,
l -1 four'ce°e° av'ec'sorfes'd'air regroupées et traitement de l'air

avec laveurs d'air ou filtres biologiques

17.3

"Tableau 7

Facteur d'atténuation (paramètre F)

F = F, XF;

des engrais de ferme sont entreposesj^ext^eur^

^^"de^base^Pondant^^^^ ^ab^a^ ̂ g
fo^u'le'muitipHant entre eux les paramètresB,',CLD'^, h, eJ ̂ ;
^^r^^':ppHquée"Letab;ea^u^l^^^^
£CUDa'et'Ylvalertr"l7 le paramètre G variant selon l'unité

voisinage considérée.
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Uapacité'
d'entreppsage

(m3)
000
000
000
000

5000

6000

7 000

8000

9000

10000

Maison
d'habitation

Jîistance séparatrice (m)

148
184
208

228

245

259

z:/^

283

294
304

Immeuble
protégé

295

367

416
456
489
517

543

566

588

607
Tableau 8

Périmètre
d'urbanisatio

443
iO

624

684

776

81;
849
RR9

911

Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage
des lisiers situés à plus de 150 mètres

d'une installation d'élevage

17.4 Les distances séparatrices relatives à l'épandagedes
engrais de ferme

Aucun épandage d'engrais de ferme n'est autorisé en deçà des
distances séparatrices indiquées au tableau 9.

Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0, 8.
Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant
une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
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Annexe 2b

Grille des spécifications
(page 2-16)

CLASSES D'USAGES

RÉSIDENTIELS

MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE
Grille des spécifications

CATÉGORIE ET SOUS-CATÉGORIE
D'USAGES

isolées

Jumelées

en rangées

Bifamiliales superposées
Multifamiliales

Maisons mobiles"

Résidences saisonnières (chalets)
Abris forestiers

Bureaux privés et services professionnels
(Jommerces de services

uommerces de détail de petite surface"

commerces de détail de grande surface
Etablissements d'hébergement

ZONES
REF-01 REF-02

.-

REF-OT

.

REF-04~

.-

REF-05^

.~

RE
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nents de restauration

établissements de

établissements deCOMMERCES
ET
SERVICES

divertissement érotique

grands équipements de
èation intérieure

grands équipements de

ommerees de véhicules motorises

;ommeros

Extensifs

;es de gros

Activités de récréation extenslve

Services publics à la personne
Laboratoires, établissements de recherches

INDUSTRIES
Extraction

Légers

Semi-légers

Lourds

duso\ et des végétaux

Élevages sans sol

UTILITAIRES

Autres types d'élevage

USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
USAGES SPÉCIFIQUEMENT NON PERMIS

ïimum (en étage)

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

D'IMPLANTATION Marge de recul arrière minimale (en mètre)
latérale minimale (en mètre)

Nombre de logements maximum

rî"Ei. ne="Modifie-Dâ;"ië règlement numéro

Annexe 2c

Plan de zonage
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MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE

Avis Public

Aux personnes intéressées par des projets de règlements
Modifiant le règlement numéro 21 relatif aux divers permis et

certificat et le règlement numéro 23 relatif au zonage

Avis public est donné de ce qui suit :

Lors d'une séance tenue le 14 avril 2003, le conseil a adopté le projet
de règlement numéro 46 intitulé « Règlement modifiant le règlement
numéro 21 relatif au divers permis et certificats et le projet de
règlement numéro 47 intitulé «règlement modifiant le règlement
numéro 23 relatif au zonage ».

Ces règlements sont adopté à des fins de concordance au schéma
d aménagement révisé de la MRC d'Antoine-Labelle, suite au
modifications apportées audit schéma par le règlement numéro 249, en
vigueur depuis le 10 octobre 2002.

Ces règlements modificateurs ont pour objet d'apporter des ajustements
au régime de calcul des distances séparatrices pour la gestion des
odeurs en milieu agricole. Ces règlements établissent également des
règles particulières pour tenir compte de la nouvelle affectation de
« Conservation-Récréation » du schéma d'aménagement pour le
secteur de la Montagne du Diable.

Ces projets de règlement ne contiennent pas de disposition propre à un
règlement susceptible d'approbation référendaire.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 12 mai 2003 à
compter de 19h30 à la salle du conseil municipal située au 70, 12e rue à
Ferme-Neuve. Au cours de cette assemblée, lesdits projets de
règlement seront expliqués et les personnes et organismes qui désirent
s exprimer seront entendus.

Les projets de règlements de règlements peuvent être consultés aux
jours et aux heures d'ouverture de bureau municipal situé au 70, 12e
rue à Fenne-Neuve.

Donné à Ferme-Neuve, ce 25 jour d'avril deux mille trois (2003).

Thérèse Boivin
S ecrétaire-trésori ère.
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CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je soussignée, Thérèse Boivin, secrétaire-trésorière, directrice générale,
certifie sous mon serment d'office que J'ai publié l'avis ci-joint
conformément à la Loi, le vingt-cinquième jour d'avril 2003.

En foi de quoi, Je donne ce certificat.

A Ferme-Neuve, ce vingt-cinquièmejourd'avril 2003.

Sj^A^t--'
Thérèse Boivin,
Secrétaire-trésorière, directrice générale

MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE

Avis public

Avis public est donné de ce qui suit :

Le 26 juin 2003, sont entrées en vigueur les règlements suivants :

Règlement numéro 46 intitulé «Règlement modifiant le règlement numéro 21
relatif aux divers permis et certificats »,

Règlement numéro 47 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 23
relatif au zonage »;

Ces règlements ont été adoptés à des fins de concordance au schéma
d'aménagement
révisé de la MRC d'Antoine-Labelle, suite aux modifications apportées audit
schéma

par le règlement numéro 249, en vigueur depuis le 10 octobre 2002.

Ces règlements peuvent être consultés aux jours et aux heures habituelles
d'ouverture

du bureau municipal situé au 70, 12 rue à Ferme-Neuve.

Donné à Ferme-Neuve, ce 30e jour de juin deux mille trois (2003).

Thérèse Boivin

Secrétaire-trésorière, Dg.

CERTIFICAT DE PULBICATION

Je soussignée, Thérèse Boivin, secrétaire-trésorière, directrice générale,
certifie sous mon serment d'office que J'ai publié l'avis ci-joint
conformément à la Loi, le trentième jour de juin 2003.

En foi de quoi, Je donne ce certificat.

A Ferme-Neuve, ce trentième jour de juin 2003.

Thérèse Boivin,
Secrétaire-trésorière, directrice générale
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PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE LABELLE

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE

COMTÉ D'ANTOINE-LABELLE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

D'UN REGLEMENT D'URBANISME DE LA

MUNICIPALITE DE FERME-NEUVE

Je soussigné, Pierre Borduas, secretaire-trésorier de la Municipalité

régionale de comté d'Antoine-Labelle, certifie par la présente que le
règlement de concordance numéro 47 relatif au zonage de la

municipalité de Ferme-Neuve a été Jugé conforme ai-ix objectifs du
schéma d'aménagement révisé de la MRC d'Antoine-Labelle et aux

dispositions de son document complémentaire par le Comité

administratif de la M. R. C. d'Antoine-Labelle qui a adopté la
résolution MRC-CA-8934-06-03 à cet effet, le 17 juin 2003.

En foi de quoi, en conformité avec les dispositions de l'article 137.3

de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, je délivre le présent
certificat en ce vingt-sixième jour de juin deux mille trois (2003).

Pierre Sorduas

Secrétaire-tresorier





Extrait du procès-verbal ou copie de résolution de
l '

LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
D'ANTOINE-LABELLE

,. -<7b^-

A une séance d'ajournement de la séance extraordinaire du 3 juin 2003,
tenue le 17 juin 2003, à laquelle il y avait quorum sous la présidence du
préfet. Monsieur André Brunet.

M. Pierre Borduas, secrétaire-trésorier et directeur général est aussi présent.

RESOLUTION MRC-CA-8934-06-03

AVIS DE CONFORMITE DU REGLEMENT NUMÉRO 47JRELATIF AU ZONAGE DE

LA MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE

ATTENDU que la municipalité de Ferme-Neuve a soumis à la MRC d'Antoine-Labelle,
pour avis de conformité, un règlement de concordance à l'égard du
règlement numéro 249 de la MRC d'Antoine-Labelle portant le numéro 47
relatif au zonage;

ATTENDU que le service de l'aménagement, après analyse, a émis un avis favorable;

ATTENDU que la Commission d'aménagement s'est dite d'accord avec l'avis du
service de l'aménagement;

EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Roger Lapointe, appuyé par la
conseillère Déborah Bélanger et résolu à l'unanimité d'approuver, en
regard des objectifs du schéma d'aménagement révisé et des dispositions
de son document complémentaire, le règlement numéro 47 relatif au
zonage de la municipalité de Ferme-Neuve.

ADOPTÉE

COPIE AUTHENTIQUE

DONNEE à Mont-Laurier, ce vingt-sixième jour de juin
Deux mille trois (2003).

Pierre Borduas,
Secrétaire-trésorier et directeur général




