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IPROVINCEDE QUÉBEC
|MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
'D'ANTOINE-LABELLE
MUNICIPALITÉDE FERME-NEUVE

e
REGLEMENTNUMÉRO53

(

modifiant le règlement numéro 21 relatif aux
divers permis et certificats

e

[ATTENDU

que la municipalité de Ferme-Neuve a adopté le règlement
numéro 21 relatif aux divers permis et certificats, en
vigueur depuis le 16 novembre 1999;

e

[ATTENDU

que la Municipalité doit modifier son règlement relatif aux

divers permis et certificats pour tenir compte de Centrée en
vigueur du règlement sur le captage des eaux

e

souterraines (Q-2, a. 31);
l ATTENDU

qu'un avis de motion a étédonné le 14 octobre 2003:

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;

e

ENCONSEQUENCE,
Titre

la municipalité de Ferme-Neuve décrètece auisuit

Le présent règlement est identifiépar le numéro 53 et
s'intitule « Règlement modifiant le règlement numéro 21
relatif aux divers permis et certificats"».
Article 2

IVIodification de la grille des tarifs pour l'obtention de
permis de construction

Le tableau de ('article 5. 2 est modifié par l'ajout d'un tarif

(

de 10, 00$ pour l'obtention d'un permis de construction

pour l'aménagement d'un ouvrage de captage d'eau

souterraine, tel qu'illustré ci-dessous.

e

5. 2 Permis de construction

Les tarifs pour l'obtention d'un permis de construction
sont ceux apparaissantau tableau suivant :

e
TRAVAUX
"uction et
agrandissement

e

HABITATION
^b, UO $ par unité de logement

COMMERCES, INDUSTRIES. BATIMENTS
AGRICOLES, INSTITUTIONS ET AUTRES

25. 00$ pour les premiers 100 mz de superficie

de plancher plus 1. 00$ pour chaque tranche de
2 m' de superficie de plancheradditionnel

10, 00$

(minimum de 100, 00 $)

10. 00$ pour les premiers 100 m' de superficie

de plancher plus 1 00$ pour chaque tranche de
2 m" de superficie de plancheradditionnel

e

ction accessoire

10, 00 $~

10.00$

10, 00 $-

10, 00$

10. 00$

10,00$

10, 00$

(dépendances)

stallation septique

e

(minimum de 25. 00 $)
10, 00$

Ouvrage de captage d'eau
souterraine

PROVINCEDE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTE
D'ANTOINE-LABELLE
No de résolution
ou annoîation

MUNICIPALITÉDE FERME-NEUVE

RÈGLEMENTNUMÉRO54
modifiant le règlement numéro 23
relatif au 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

qu'il y a lieu de modifier ce règlement;

ATTENDU

qu'un premier projet de règlement^ été préalablement

ATTENDU

qu'unavisdemotiona étédonnéle 14octobre2003;

ATTENDU

que le présent projet de règlement_sera _su^ d^e

dépose à la séance du 14 octobre 2003;

assemblée publique de consultation, le 10 novembre 2004^

tenue"-conformément à la Loi sur ['aménagement et
['urbanisme (L. Q., chap. A-19. 1);.

ENCONSÉQUENCE,
Article 1

la municipalité de Ferme-Neuve décrètecequisuit :

Titre

Le présent règlement est identifié par Ie numéro_54 ,et
s'int'itule « Règlement modifiant le règlement numéro
relatif au zonage ».

Article 2

Aménagement des sites dans les terrains decamplna
2. 1 Le paragraphe a) de l'artide 5.4. 1_8, remplacé par
l'article 4. 2 'du règlement numéro 50, est à nouveau
remplacé par ce qui suit :

a) Une seule vérandaou patio adjacent à la tente-

roulotte, à la roulotte ou à l'autocaravane ou un

seul gazébo est permis par site. La largeur

maximale de la véranda ou patio est de 3,7

mètres. La longueur maximale ne peut excéder
le mur extérieu'r de la roulotte auquel elle est

202

adjacente. Les murs doivent être ouverts à au

moins 50 %. La partie ouverte peut être munie
de moustiquaire, de polythène souple, de vitre ou
de « plexiglass ». Aucune fondation permanente
n'est autorisée. La véranda, le patio ou le
gazébo doit être déposé directement sur le soi.
Un gazébo détaché de la roulotte ne peut avoir

No de résolution
ou annotation

une superficie supérieure à 15 mètres . Le toit
de la véranda ne doit pas excéder de plus de 30
centimètres en hauteur le toit de la roulotte.

2. 2 Le paragraphe a) de l'article 5. 4. 2. 3, remplacé par
l'article 5. 1 du règlement numéro 50, est à nouveau
remplacé par ce qui suit :

a)

Une seule véranda ou patio adjacent à la tenteroulotte, à la roulotte ou à l'autocaravane ou un

seul gazébo est permis par site. La largeur
maximale de la véranda ou patio est de 3,7
mètres. La longueur maximale ne peut excéder

le mur extérieur de la roulotte auquel elle est
adjacente. Les murs doivent être ouverts à au

moins 50 %. La partie ouverte peut être munie
de moustiquaire, de polythène souple, de vitre ou
de « plexiglass ». Aucune fondation permanente
n'est autorisée. La véranda, le patio ou le
gazébo doit être déposé directement sur le sol.

Un gazébo détaché de la roulotte ne peut avoir

une superficie supérieure à 15 mètres . Le toit
de la véranda ne doit pas excéder de plus de 30
centimètres en hauteur le toit de la roulotte.

2. 3 Le paragraphe a) de l'article 5.4.4. 5, remplacé par
l'article 6. 1 du règlement numéro 50, est à nouveau
remplacé par ce qui suit :
a)

Une seule véranda ou patio adjacent à la tenteroulotte, à la roulotte ou à l'autocaravane ou un

seul gazébo est permis par site.

La largeur

maximale de la véranda ou patio est de 3,7
mètres. La longueur maximale ne peut excéder

le mur extérieur de la roulotte auquel elle est
adjacente. Les murs doivent être ouverts à au

moins 50 %. La partie ouverte peut être munie
de moustiquaire, de polythène souple, de vitre ou

de « plexiglass ». Aucune fondation permanente
n'est autorisée. La véranda, le patio ou le
gazébo doit être déposé directement sur le sol.
Un gazébo détaché de la roulotte ne peut avoir

une superficie supérieure à 15 mètres . Le toit
de la véranda ne doit pas excéder de plus de 30
centimètres en hauteur le toit de la roulotte.

Article 3

Dispositions spécifiques aux zonesj<J?écréatives 12 et
13»
3. 1

L'article 6. 5. 4 concernant les marges de recul au
réservoir Baskatong et aux cours d'eau est modifié par
le remplacement du nombre vingt-cinq (25) pour le
nombre vingt (20).
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3. 2 L'article 6. 5. 5. est remplacé par le texte suivant :
6. 5. 5 Les ajouts autorises
No de rcsolution

a)

ou annotation

Une seule véranda ou patio adjacent à la tenteroulotte, à la roulotte ou à l'autocaravane ou un

seul gazébo est permis par site.

La largeur

maximale de la véranda ou patio est de 3,7

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

adjacente. Les murs doivent être ouverts à au
moins 50 %. La partie ouverte peut être munie

de moustiquaire, de polythène souple, de vitre ou

de « plexiglass ». Aucune fondation permanente
n'est autorisée.

La véranda, le patio ou le

gazébo doit être déposé directement sur le soi.
Un gazébo détaché de la roulotte ne peut avoir

une superi'icie supérieure à 15 mètres . Le toit

de la véranda ne doit pas excéderde plus de 30
centimètres en hauteur le toit de la roulotte.

b)

Réparation du toit de la roulotte
La roulotte doit être maintenue en bon état de

fonctionnement et être conforme au Code de la
sécurité routière à titre de véhicule récréatif.

L'ajout d'u toit surplombant une roulotte est

notamment interdit. Toute réparation du toit de la

roulotte doit respecter le mode de construction
originale de la roulotte.
e)

Bâtiment accessoire

Les dispositions des paragraphes a) b) e) et d)
de l'artide 8. 3. 3 s'appliquent à la construction
d'un bâtiment accessoire.

Article 4

Usages commerciaux domestiques dans certaines
zones

La zone « Résidentielle 06 » est ajoutée à la liste des zones

où s'appliquent les normes des articles 8. 11, 8. 11. 1 et
8. 11.2.

Article 5

Remplacement du plan de zonage
5. 1 L'article 3. 1 intitulé « Division de la municipalité en
zones » est modifié par la suppression de la deuxième
phrase du premier alinéa.

5. 2 Les plans 1/2 et 2/2 du plan de zonage mentionné à
l'article 3. 1 et apparaissant à l'annexe l du règlement
sont remplacés par un plan réalisé à partir de données

numériques avec la technique de la cartographie
assistée par ordinateur. Ce remplacement n'implique
aucune modification aux limites de zone. Ce plan

apparaît à l'annexe l du présent règlement et en fait
partie intégrante.
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irticle 6

Modifications au plan de zonaae

Le plan de zonageapparaissantà l'annexe l du règlement
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est modifié par les changements suivants :
>

>

création d'une nouvelle zone Résidentielle 21 à partir

des zones Résidentielles 15, 16 et 20.
création d'une nouvelle zone « Résidentielle 22 » à
partir de la zone Résidentielle 07.

>

Agrandissement de la zone Publique 01 à partir de la
zone Industrielle 01.

>

Agrandissement de la zone Résidentielle 06 à partir de
la zone Industrielle 01.

>

Agrandissement de la zone Commerciale 01 à partir
de la zone Industrielle 01.

>

Agrandissement de la zone Rurale 09 à partir de la
zone Industrielle 01.

Le plan de zonage, tel que modifié apparaît à l'annexe l du
présent règlement et en fait partie intégrante.

Article 7

Modifications à la grille des spécifications

La page 2-21 de la grille des spécifications, apparaissant à

rannexe II du règlement est modifiée par'l'ajout des

spécifications pour les nouvelles zones Résidentielles 21 et
22. La grille telle que modifiée apparaît à l'annexe II du
présent règlement et en fait partie intégrante.

ARTICLE 8

Entrée en vigueur

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

/ÂM^
Syl^n LMuc'
mai»

^JL^JL^_

/£^<?-^.

Thérèse Boivin
secrétaire-trésorière

Adopté à l'unanimité

A la séance^du 8 décembre 2003, par la résolution numéro 274-12-03 sur une
proposition de Réjean Corbeil appuyé parLine Robillard.

ANNEXE l
PLAN DE ZONAGE
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Avis public

Auxpersonnes intéresséespar'leprojet derèglement numéro 54

No de résolution
ou annotation

modifiant le règlement numéro 23.
relatif au zonage

Ay!s-PUBUC^STDONNÊ_DE_CE QUI SUIT:

^rs.dnu^^ancltenuele
.140ct°bre2003, leconseila adoptéleproie
numéro 54 intituléde»re91ement,
.
numéro 23, relatif
a)

2m npÏ'er

les

au

zonage" >;:llCe

«

Reglementu m'odi^n<îulepl^

règ^^^^odTcaa'^nrtapeoÏ9o'Knt

rè91es ré9issant 'es ajouts Permis

dans les terrains de

b>^s^às^^ss^s""" Ba-katong -

c)

2r^S ^S^^ërtains-usa9escommerciaux

domesti^es

d) de^emplaceMes_plans 1/2et_2/2 du P'andezonageparuneversion

. ^Sn^Ï»^^^^'"^^^

e) demodifierle plandezonageparleschangements suivants :

' S^t£i?^^ne Résidentielle21â Partirdes-s
créafen_d', une nouv_e"e zone «Résidentielle 22» à partir de

zone Résidentielle 07.
>

>

AnSeslfeeS'1ent
AnSeTeeS'1ent

de

la

de la

zone

zone

publique
Résidentie"e

01

â partir

°6 à

de

la

zone

Partir de la

zone

^ Agrandi_ssement
de la zone Commerciale 01 à partir de la zone
01.
> A9randissement de la zone Rurale 09 à partir de la zone
01.

f)

d,e modlfler'agr"le desSPécificationsafind'ajouter les règlesréflis
usages pour les nouvelles zones Résidentielles 21 et 22.

2.

une-assemblee publicl.uedeeonsultation auralieu le 10novembre 2003 à

ompte.rde 19 h.00 à la salle du conseil municipal située'au7o',"1'2s"rue à

11e:N^uve-Au. coursde cette assemblée:ledit'p'rojet'de'règlemen't

nuTe.ro54-sera expliclué et les Personnes et organismes''qui^ési'ren't

s'exprimer seront entendus.

Le-,projet, de/è,91ement numéro54 peutêtreconsultéde 8h30 à 12h00

et. de_1_3 h °°à 16h duJundia"Jeudiet de 8 h 30 à "12h boïe'vendredi
au bureau municipal situé au 70, 12e rue à Ferme-Neuv'e.

Le.
projetderè91ement numéro54contientdesdispositions propres à un
reglement
susceptible d'approbation référendaire. "-lî''contient1

eï
es. _,.di,spositions -_qui_ s'appliquent particulièreme'nt"~iauxa"lzones

Réadenti,e"es
°6-.07 15- 16 et 20, Industrielle Ol7commerciale'oTe^
aie
.

09, qui

se

situent toutes à l'intérieur du

périmètre'd'urbanrs ation. Il

contientégalementdes dispositions qui s'appliquent partîculiereme'nt'aux
mnes Récréatives^12 et 13 qui se situent dans le secteu7de7a"Baie"du
Diable duréservoir Baskatong. L'illustration de"la"délimitation'de'^

zones peut également être consultée au bureau municipal.

Donnéà Ferme-Neuve, cedix-septièmejour d'octobre 2003.
1 fSS

ï^^-

TiërèseBoivin, secrétaire-trésorière
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;ERTIFICAT DE PUBLICATION

No de résolution
oii anitotation

E;aE^^?^3^?=^^s
lix-septième jour de d'octobre 2003.

ïn foidequoi,je donnececertificat. ^ ^^
.

'Ferme-Neuve, ce dixseptième jour d'octobre -ZWd.

'hérèse Boivin, . .

iecrétaire-trésorière. Directrice

Avis public
AVIS PUByC

_ESTDONNÉJDE^E_QUI_SUrT:

\e 16^SS£Î^^^£^S^^
règlement modificateur a pourobjet:

a7'demodifierlesrèglesrégissantlesajoutspermisdanslesterrainsde
b) S^Si

er

les marges

^^^P^^^^v".

^ÏSSsp5

Baskatong

et

ï^--°'

" ^S.Ïnî'z.
Ï:"^...
-"--"
nouvel^zone
Ie 'clréuatiocn'7u n"e
> ^ïS^o^ïone . Résidentielle22.à partirdela
e)

Résidentielle 21 à partir des

zones

> ^SS'^la zonePubliée01 à partirdelazone
> Angdruasnt3£^entdelazoneRésidentielle06à partirdelazone
>

igTnîsÏe^ent

de la

zone

Commerciale 01 à partir de la

zone

> ÏS;;£^nt de la zone Rurale 09 à partir de la zone

" Ê;S^S=^=^%"e9i"°nt
|C^^^. ^.T3 Sïï^. î^h, ^::^d^o^-dOU
12erueàFerme-Neuve.

lDonnéà Ferme-Neuve, ce19'èmejourdedécembredeuxmill^trois (2003).
^-U-AJÛ

1^1'^tÇf^f^

Thérèse Boivin, feecrétaire-trèsonere

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Eïï^^^s^ssï;^^^
dix neuvième jour de décembre 2003.

Enfoi de quoi,je donne ce certificat. _^ ^_

A'F'er'me-Neuv^cedix-neuvième jourdedécembre 2003.
lèrese Boi'ïin',

^ , .

Secrétaire-trésorière. Directrice
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Extrait du procès-verbal ou copie de résolution du Comité Administratif de

LA MUNICIPALITE RÉGIONALE DE COMTÉ
D'ANTOINE-LABELLE
-'-AA-

^

A une séance ordinaire, tenue le 11 décembre 2003, à laquelle il y avait
quorum sous la présidence du préfet. Monsieur André Brunet.

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

RESOLUTION MRC-CA-9166-12-03

AVIS DE CONFORMITÉDU RÈGLEMENTNUMÉRO54 DE LA MUNICIPALITÉDE
FERME-NEUVE

ATTENDU que la municipalitéde Ferme-Neuvea soumis à la MRCd'Antoine-Labelle,
pour avis de conformité, le règlement portant le numéro 54 modifiant son

règlement numéro 23 relatif au zonage;

ATTENDU quele servicede l'aménagement,aprèsanalyse,a émisun avisfavorable;
ATTENDU

que la Commission d'aménagement s'est dite d'accord avec l'avis du

service de l'aménagement (résolution MRC-AM-1049-12-03);

EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Roger Lapointe, appuyé par le
conseiller Michel Adrien et résolu à l'unanimité d'émettre un avis favorable

quant à la conformité du règlement numéro 54 de la municipalité de
Ferme-Neuve en regard des objectifs du schéma d'aménagement réviséde
la MRC d'Antoine-Labelle et des dispositions de - son document
complémentaire.
ADOPTÉE

COPIEAUTHENTIQUE
DONNEEà Mont-Laurier, ce seizièmejour de décembre
Deux mille trois (2003).

Pierre Borduas,

Secrétaire-trésorier et directeur général

PROVINCEDE QUÉBEC
DISTRICT DE LABELLE
MUNICIPALITÉRÉGIONALEDE
COMTÉD'ANTOINE-LABELLE

CERTIFICATDE CONFORMITÉ
D'UN REGLEMENT D'URBANISME DE LA
MUNICIPALITÉDE FERME-NEUVE

Je soussigné, Pierre Borduas, secrétaire-trésorier de la Municipalité
régionale de comté d'Antoine-Labelle, certifie par la présente que le
règlement numéro 54 de la municipalité de Ferme-Neuve, relatif au
zonage

a

été jugé conforme

aux 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-9166-12-03 à cet effet, le 11 décembre 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 seizièmejour de décembredeuxmille trois (2003).
e

Pierre Borduas
Secrétaire-trésorier

(
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. COUCHEDEROULEMENT15Bmm -Gravierconcasac |0-V<)
FONDATIONSUPERIEURE201mm - Gfaïicr naturel (clllie A) (0 à 100mm]
FONDATION INFERIEURE Epaireur variable - (matériau compactabie)

DÉBLAI- REMBLAI
Lorsque l'on prévoit une glissière de sécurité
une surlargeur de 1.3m est requise

