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MUNICIPALITÉRÉGIONALEDE COMTÉ

D'ANTOINE-LABELLE
MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE

REGLEMENTNUMÉRO82
modifiant le règlement 23 relatif au
zonage

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

ATTENDU que le règlement23 relatifauzonageestentréen
vigueur le 16 novembre 1999 et a été modifié par
tes règlements numéros :

33
39

le 3 octobre 2000;
le 17 septembre 2002;

47
50

le 26 Juin 2003;
le 26 Juin 2003;

52
54
61

le 24 novembre 2003;
le 16 décembre 2003;
le 25 octobre 2004;

66
72
77

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

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier ce règlement;
ATTENDU qu'un premier projet de règlement a été
préalablement déposé à la séance du 14 mai
2007;

ATTENDU

qu'un avis de motion a été donné le 14 mai 2007:

ATTENDU que le présent règlement a été précédé d'une
assemblée publique de consultation, le 11 juin
2007,

tenue

conformément

à

la

Loi

sur

l'aménagement et l'urbanisme (L. Q., chap. A19. 1);

ATTENDU

qu'un second projet a été préalablement déposé à
la séance du 11 juin 2007;

EN CONSEQUENCE, la municipalité de Ferme-Neuve décrète
ce qui suit:

(l)
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ARTICLE 1 TITRE

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

ARTICLE 2 MODIFICATIONSAU PLAN DE ZONAGE

Le plan de zonage de l'article 3. 1 est modifié par
ce qui suit :

La zone « Récréative 02 » est agrandie à
partir

de

la

zone

« Rurale

03 »

conformément au plan figurant en annexe
1 (partiesdeslots 3 et 4 du rang4 Moreau)

La zone « Commerciale 01 » est agrandie
par l'inclusion des lots 46-2, 47-1 et 47-2

rang 2

Pope à

« Résidentielle

partir de la zone

03 »

conformément

au

plan figurant en annexe 2.

ARTICLE 3 RÈGLESD'EXCEPTION
L'article 5. 3. 2, modifié par l'article 7 du règlement
33, modifié par l'article 3 du règlement 72, est à
nouveau modifié par ce qui suit :
Il est permis d'installer une roulotte, une tente-

roulotte, une autocaravane séparable sur un lot
vacant conforme pour une période de douze (12)
mois débutant lorsque les travaux de construction
de l'installation septique sont terminés.

ARTICLE4 MODIFICATIONS AUX
DISPOSITIONS DE
L'ARTICLE 6. 11 (rèa. #72) « Dispositions spécificiues
aux zones « Récréative »

L'article 6. 11 ajouté par l'article 5 du règlement 72
est remplacé par ce qui suit :
«Dans les zones «Récréative» il est interdit
d'utiliser un terrain vacant conforme à des fins de

camping de courte ou de longue durée.

Il est

interdit d'y installer une tente, tente-roulotte,
roulotte de voyage ou auto-caravanne.»

(2)

102

No de résolution
ou annotation

ARTICLES DISPOSITIONS

SPECIFIQUES

AUX

ROULOTTES DÉROGATOIRES PROTFFSFI
PAR DROITS ACQUIS

Le paragraphe e) de l'article 19. 15 est remolacé
par ce qui suit :

e)

Une roulotte de voyage, dont la présencesur
un terrain est dérogatoire protégée par droits
acquis, peut être remplacée par une autre
roulotte de voyage.

ARTICLES ENTRÉEEN VIGUFIIR

Le Présent règlement entre en vigueur

conformément aux dispositions de la LoÏ'sur
l'aménagement et l'urbanisme (L. Q., cha'p. ~Â19. 1).

Claude DufourL/naire

D^melteRacette, sec-très. adj^

Adopté

A_la séance du 9 juillet 2007 par la résolution numéro 159-

07-07 sur une proposition de Jean-Claude Râtelle, appuyé
par Sylvain Charbonneau.

(3)
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Avis public
Aux personnes intéresséespar des projets de règlement numéros 81 et
82
modifiant les règlements numéros 21 et 23
relatif à la réglementation d'urban/sme

AVIS PUBLIC EST DONNÉDE CE QUI SUIT:
Lors d'une séance tenue te 14 mai 2007, le conseil a adopté les projets
de règlement numéros 81 et 82.

Le règlement # 81, intitulé « Règlement modifiant le règlement 21 relatif
aux divers permis et certificat».

Ce règlement modificateur a pour objet de spécifier les documents
préparés par un arpenteur à produire lors d'une demande de permis de
construction ou d'agrandissement de bâtiment.

Le règlement 82 intitulé « Règlement modifiant le règlement 23 relatif au
zonage». Ce règlement modificateur a pour objet:
a) d'agrandir la zone REC-02 à partir de la zone RU-03 (inclure une
partie des lots 3 et 4 du rang 4 Moreau);

b) d'agrandir la zone COM-01 à partir de la zone REC-03 (inclure le lot
47-2 rang 2 Pope);

e) de spécifier les dispositions relatives à l'usage temporaire d'une
roulotte de voyage lors de la construction d'un bâtiment principal;
d) d'autoriser la présence de roulotte sur les terrains vacants
dérogatoires;

e) d'autoriser le remplacement de roulotte de voyage bénéficiantde droit
acquis.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 11 juin 2007 à
compter de 19h30h à la salle du conseil municipal située au 70, 12e rue à

Ferme-Neuve. Au cours de cette assemblée, lesdits projets de règlement
numéros 81 et 82 seront expliqués et les personnes et organismes qui
désirent s'exprimer seront entendus.

Les projets de règlement numéros 81 et 82 peuvent être consultés de

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 du lundi au jeudi et le vendredi de
8h00 à 12h00, au bureau municipal situé au 70, 12° rue à Ferme-Neuve.

Le projet de règlement 82 relatif au zonage contient des dispositions
propres

à

un

règlement

susceptible

d'approbation

référendaire.

L'illustration de la délimitation des zones peut également être consultée
au bureau municipal.

Donné 9 Ferme-Neuve, ce 16e jour de mai deux mille sept (2007)

DaçrettéRacette , sec. -très. adj.
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