PairsVille
:EXTRAIT DU PROCES.VERBAL

sÉnruce oRDtNAtRE DU coNsEtL
TENUE LE MARDT 6 ocroBRE 2o2o À ts

Ft so

À laquelle sont présents :
Monsieur René Guimond, conseiller
Monsieur Dany Boucher, conseiller
Monsieur Jean-François Bienvenue, conseiller
Madame Marie-Blanche L'Hérault, conseillère
Monsieur Jason Tousignant, conseiller
Madame Carole Plamondon, conseillère
Monsieur Maurice Grimard, maire
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, monsieur Maurice Grimard
Sont éoalement présentes
Madame Dominique Lapointe, directrice générale et secrétaire-trésorière
Madame Karine Paquet, directrice générale adjointe
:

nÉsolunoN i48-10-20
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE REGLEMENT #377-2020
MODIFIANT LE PLAN D'URBANISME #306.2011
CONSIDERANT QUE le plan d'urbanisme de la municipalité de Parisville est en vigueur depuis
le 19 mars 2012;

CONSIDÉRANT QUE, par application des dispositions de la Loi sur I'aménagement et
l'urbanisme, la municipalité de Parisville peut amender ledit plan d'urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend modifier le plan d'urbanisme afin de modifier
les limites des grandes affectations en fonction de la rénovation cadastrale et d'agrandir
l'affectation mixte au détriment de I'affectation récréative;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion
Bienvenue;

a été donné le 6 octobre 2020 par Jean-François

lL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Dany Boucher
ET RÉSOLU À T.uI,IANIMIIÉ DEs coNSEILLERS PRÉsENTS

:

Que le conseil de la municipalité de Parisville adopte le premier projet de règlement# 377-2020
modifiant le plan d'urbanisme # 306-201 1.

Article

Modification de I'annexe

1

1

L'annexe 1 est modifiée par le remplacement du plan intitulé Plan des grandes affectations du
territoire par le plan joint en annexe du présent règlement.

Article

2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en force et en vigueur après l'accomplissement des formalités
édictées dans la Loi.
EXTRAIT certifié conforme au livre des délibérations
Le 14 octobre 2020

Di

inique Lapointe
e
générale et secrétaire-trésorière

975, rue Principale Ouest, Parisville (Québec) GOS 1X0
Téléphone . 819-292-2222 lTélêcopieur : 819-292-1514
info@municipalite.parisville.qc.ca / www.municipalite.parisville.qc.ca

