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Règlement de zonage
Localisation
Le secteur visé par la modification se trouve dans le secteur de la rue Michel dans le quartier de
McWatters et vise à permettre l’usage complémentaire de fermette et l’exploitation forestière.
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Règlement de zonage

Localisation

Plus précisément, la modification vise les
zones 3065 (urbaine) et 5038 (rurale).

Les limites des zones seront modifiées pour
ajouter l’usage complémentaire de fermette
aux zones 3065 et 5038. L’exploitation
forestière est déjà autorisée dans la zone
5038.



Règlement de zonage
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Article 2
La modification vise à 
agrandir la zone 5038 à 
même la partie nord-ouest 
de la zone 3065.



Règlement de zonage
Articles 3 et 4
Modifications des grilles de spécifications pour les zones 3065 et 5038
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Usages 3065 actuelle 5038 actuelle

Habitation H-1 faible densité H-1 faible densité

Ressources 
naturelles

N-1 mise en valeur et 
conservation

N-1 mise en valeur et 
conservation

N-1 mise en valeur et 
conservation

N-3 Exploitation contrôlée du 
sol et du sous-sol

N-1 mise en valeur et 
conservation

N-3 Exploitation contrôlée 
du sol et du sous-sol

Agricole - - A-1 production végétale A-1 production végétale

Spécifiquement 
permis -

8311 – Exploitation forestière
8312 – Pépinière forestière
8319 – Autres produits ou 

récolte de produits forestières

8311 – Exploitation 
forestière

8312 – Pépinière forestière
8319 – Autres produits ou 

récolte de produits 
forestières

Autres -
Usage complémentaire :

Fermette -
Usage complémentaire :

Fermette



Règlement de zonage
Articles 5, 6 et 7
Une modification aux articles 185, 186 et 191 est nécessaire pour supprimer certaines expressions.

185. USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS 
[…] b) une fermette, autorisée uniquement à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation;

186. NORMES GÉNÉRALES À UN USAGE COMPLÉMENTAIRE À L’HABITATION 
[…] 6) sauf pour un usage de fermette, autorisé uniquement à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation, toutes les 
activités y compris l’entreposage, sont tenues à l’intérieur du bâtiment principal ou à l’intérieur d’un bâtiment 
accessoire; 

191. NORMES SPÉCIFIQUES À UNE FERMETTE 
[…] À l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation, une fermette complémentaire à une habitation (sauf un chalet) est 
autorisée lorsque la classe d’usage « Production animale et activités reliées (A-2) » ou l’usage complémentaire
« fermette » est autorisé à la grille des spécifications, sous réserve du respect des conditions suivantes : 
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Règlement de zonage
Rappel des principales normes spécifiques à une fermette (article 191)

L’usage complémentaire « fermette » est permis lorsqu’il est autorisé dans la grille des spécifications, sous 
réserve du respect de plusieurs conditions, dont celles-ci : 

• Une fermette peut être implantée sur un terrain à titre d’usage complémentaire à un usage d’habitation 
unifamiliale isolée uniquement;

• Une fermette peut seulement être implantée sur un terrain d’une superficie minimale de 3 000 mètres carrés, 
ou encore 10 000 mètres carrés pour un terrain adjacent à un lac ou un cours d’eau;

• Les bâtiments et l’aire d’élevage ont des distances à respecter par rapport aux limites de propriété, aux 
puits, ainsi qu’aux lacs et cours d’eau;

• L’aire d’élevage doit être clôturée;

• La fermette ne peut entrainer aucune nuisance à l’extérieur des limites de propriété;

• Les déjections animales doivent être correctement entreposées.
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• le nombre maximal d’animaux permis est déterminé en fonction des tableaux suivants : 



Calendrier d’adoption 

• 25 juillet 2022

• 25 juillet 2022

• 3 août 2022

• 22 août 2022

• 22 août 2022

• 31 août 2022

• 12 septembre 2022

• 22 octobre 2022

 Avis de motion

 Adoption du premier projet de règlement

 Avis public de consultation

 Assemblée publique de consultation

 Adoption du second projet de règlement, le cas échéant

 Avis public pour les personnes habiles à voter*

 Adoption finale

 Entrée en vigueur

9*Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
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DES COMMENTAIRES?

Les citoyens peuvent formuler des commentaires à l’égard du projet de règlement :
En personne, lors de l’assemblée publique de consultation qui se tiendra le 22 août 2022, 
à 19 h 55, à l’hôtel de ville, au 100, rue Taschereau Est.
Les personnes qui souhaitent consulter le projet de règlement peuvent le faire de deux 
façons : 
• En personne, aux heures et jours normaux d’ouverture, au bureau de la greffière, situé 

à l’hôtel de ville, au 100 de la rue Taschereau Est, à Rouyn-Noranda;
ou 

• En visitant le site web de la Ville : rouyn-noranda.ca/avis-publics.

http://rouyn-noranda.ca/avis-publics?fbclid=IwAR0cA78lS-Ilkzml_27OOCB9xBBJkgtujH4r3qdzTmAYuLtuiJu-TM7Keg8


MERCI!
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