""-,-\\.\\\r

Paiisviille
S'-EXTRATT DU

PRocÈs-veneel

sÉnruce oRDTNATRE DU coNsEtL
TENUE LE MARDI 6 ocroBRE 2020 À ts H go

À laouelle 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 éqalement présentes :
Madame Dominique Lapointe, directrice générale et secrétaire-trésorière
Madame Karine Paquet, directrice générale adjointe

RÉsoLUTroN 149-10-20
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE REGLEMENT #378-2020
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #308-2011
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage de la municipalité de Parisville est en vigueur
depuis le 19 mars 2O12;
CONSIDERANT QUE, par application des dispositions de la Loi sur I'aménagement et
I'urbanisme, la municipalité de Parisville peut amender ledit règlement;
CONSIDERANT QUE le conseil municipal entend modifier le règlement de zonage afin de
modifier les limites des zones en fonction de la rénovation cadastrale, d'annexer la partie en
zone blanche de la zone M-07 à la zone adjacente M-05, d'agrandir la zone M-07 au détriment
de la zone REC-01, d'autoriser les industries légères de manière conditionnelle dans la zone
M-04, d'autoriser les industries légères permises de plein droit dans la zone M-09 désormais
de manière conditionnelle, d'autoriser les commerces de proximité, les commerces de vente
au détail de produits divers ainsi que I'hébergement et la restauration de manière
conditionnelle et à titre d'usage secondaire au résidentiel dans les zones R-01, R-02 et R-03,
d'autoriser les résidences communautaires de plus de 9 chambres, d'autoriser les résidences
communautaires de manière conditionnelle et à titre d'usage principal ou secondaire dans les
zones institutionnelles, mixtes et résidentielles, d'autoriser la mixité des usages sur un même
terrain dans les zones INST-O1, INST-O2, M-01, M-02, M-03, M-04, M-05, M-06 et M-09,
d'autoriser le résidentiel de forte densité d'un maximum de 4 logements et la vente au détail
de produits divers dans la zone M-05, d'inclure la promenade en véhicule hors route motorisé
dans la récréation extensive, de revoir les normes de lotissement des catégories d'usage
résidentiel, de revoir la nomenclature des catégories d'usage résidentiel, de réduire l'écran
tampon végétal de 5 à 3 mètres entre un usage industriel et un usage résidentiel, de régir
l'abattage des arbres dans I'ensemble du périmètre urbain, de restreindre la plantation de
certains arbres à longues racines ainsi que d'effectuer des corrections mineures;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné le 6 octobre 2020 par Marie-Blanche
L'Hérault;

lL EST PROPOSE PAR : Monsieur René Guimond
ET RÉSoLU À L'UNANIMffÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
Que le conseil de la municipalité de Parisville adopte le premier projet de règlement # 3782020 modifiant le règlement de zonage # 308-2011.
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Article

Modification de I'article 16

1

L'article 16 est modifié de la façon suivante

1' par l'abrogation de la définition du terme

< Contigu >;

2" par le remplacement de la définition du terme < Duplex > par la suivante
Duplex

Bâtiment résidentiel comportant deux logements superposés ou attenants. Le bâtiment résidentiel se
trouve sur un seul terrain.

3' par l'abrogation de la définition du terme < Habitation bifamiliale

>;

4" par l'abrogation de la définition du terme < Habitation multiple >;

5' par l'abrogation de la définition du terme < Habitation collective >;

6'

par l'abrogation de la définition du terme < lnfrastructure récréative de type linéaire

7" par I'abrogation de la définition du terme < lnfrastructure d'utilité publique

8'

>;

>;

par le remplacement de la définition du terme < Jumelé > par la suivante

Jumelé

Bâtiment résidentiel composé de deux habitations unifamiliales attenantes, séparées par un mur
mitoyen et se trouvant chacune sur un terrain distinct.

9'

par l'abrogation de la définition du terme < Rangée (en)

>;

10' par le remplacement de la définition du terme < Résidence communautaire

> par la suivante

:

Résidence communautaire

Résidence abritant un groupe de personnes non apparentées et ayant entre autres comme
caractéristiques, les services d'entretien et les repas servis dans une cuisine collective.

11' par le remplacement de la définition du terme < Résidence pour personnes âgées ou en perte
d'autonomie ) par la suivante :
Résidence pour personnes âqées ou en perte d'autonomie
Tout ou partie d'un immeuble d'habitation collective occupé ou destiné à être occupé principalement
par des personnes âgées de 65 ans et plus et où sont offerts par I'exploitant de la résidence, outre la
location de chambres ou de logements, une gamme plus ou moins étendue de services (services de
repas, services d'assistance personnelle, soins infirmiers, services d'aide domestique, services de

sécurité ou services de loisirs), à I'exception d'une installation maintenue par un établissement au
sens de la Loi sur les services de santé et de services sociaux (L. R. O. c. S-4.2) et d'un immeuble ou
d'un centre local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une
ressource de type familial au sens de cette loi.

12' par le remplacement de la définition du terme < Terrain > par la suivante

:

Terrain

Espace de terre d'un seul tenant, formé d'un ou plusieurs lots ou parties de lot(s), constituant une
même propriété.
13" par le remplacement de la définition du terme < Terrains adjacents > par la suivante

:

Terrain adiacent
Pour l'application des normes relatives aux zones potentiellement exposées aux glissements de
terrain, un terrain adjacent est un terrain dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention
projetée eUou qui peut être touché par un glissement de terrain amorcé au site étudié. Les terrains
adjacents peuvent, dans certains cas, être beaucoup plus loin que le site de I'intervention projetée.
14" par l'insertion, en suivant I'ordre alphabétique, de la définition suivante

:
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Triplex
Bâtiment résidentiel comportant trois (3) logements et dont au moins un (1) logement ne se trouve pas
au même niveau de plancher que les autres logements.
Les habitations en rangée (ou maisons de ville) comportant trois (3) logements adjacents sont donc
exclues de cette définition.
Le bâtiment résidentiel se trouve sur un seulterrain ou deux terrains adjacents et distincts.

15' par I'insertion, en suivant I'ordre alphabétique, de la définition suivante
Usaqe mixte

Utilisation d'un même bâtiment ou d'un même terrain par plus d'un usage dont aucun n'est
complémentaire à I'autre, I'ensemble constituant un seul usage principal au sens de ce règlement.

Article

Modification du tableau de I'article 23

2

Le tableau de I'article 23 est modifié par le remplacement de la section du groupe d'usage
< Résidentiel > par la section suivante

:

l. Faible densité

ll. Moyenne densité

lll. Forte densité
lV. Chalets et maisons de villégiature
Résidentiel

V. Maisons mobiles

Vl. Roulottes
Vl L Résidences communautaires
Vl I l. Logements intergénérationnels

Article

Modification de I'entête de Ia sous-section

3

I

de la section I du chapitre V

L'entête de la sous-section 1 de la section I du chapitre V est modifié par le remplacement du texte
par le texte suivant : < huit (8) >.
<< douze (12)

"

Article

4

Remplacement de l'article 24

L'article 24 est remplacé par le suivant

24.

:

Classe I Faible densité

Cette classe comprend les bâtiments résidentiels isolés logeant un seul ménage (habitation
unifamiliale isolée).
Un logement intergénérationnel peut être ajouté à ce type de bâtiment résidentiel.

Article

5

Remplacement de I'article 25

L'article 25 est remplacé par le suivant

:

25.

Classe ll Moyenne densité
Cette classe comprend les bâtiments résidentiels pouvant loger deux (2) ou trois (3) ménages.

Le bâtiment résidentiel est un jumelé, un duplex, un triplex ou une maison unifamiliale isolée
comportant un logement supplémentaire à I'intérieur.

Le logement intergénérationnel est exclu de cette définition. Ce dernier est assimilable à I'usage
résidentiel de faible densité.
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:-Un bâtiment résidentiel comportant trois (3) logements attenants (contigus) et non superposés
(maisons en rangée ou maisons de ville) est exclu de cette définition et est assimilable à I'usage
résidentiel de forte densité.
Article

6

Abrogation des articles 26 à 29

Les articles 26 à29 sont abrogés.

Article

7

Remplacement de I'article 30

L'article 30 est remplacé par le suivant

:

30. Classe lll Forte densité
Cette classe comprend les bâtiments résidentiels comportant trois (3) logements attenants (contigus)
disposés en une rangée continue (maisons en rangée ou maisons de ville) ou bâtiment résidentiel
comportant quatre (4) logements et plus.
Le bâtiment résidentiel se trouve sur un seulterrain ou sur plusieurs terrains adjacents et distincts.

Article

8

Remplacement de I'intitulé de I'article

L'intitulé de I'article 31 est remplacé par le suivant

:

31.

Classe lV Chalets et maisons de villégiature

Article

9

Remplacement de I'intitulé de I'article 32

L'intitulé de I'article 32 est remplacé par le suivant

32.

Classe V Maisons mobiles

Article

10

:

Remplacement de l'intitulé de I'article 33

L'intitulé de I'article 33 est remplacé par le suivant

33.

Classe Vl Roulottes

Article

11

:

Remplacement de I'intitulé de I'article 34

L'intitulé de I'article 34 est remplacé par le suivant

34.

Classe Vll Résidences communautaires

Article

12

:

Remplacement de I'article 35

L'article 35 est remplacé par le suivant

35.

31

:

ClasseVlllLogementsintergénérationnels

Cette classe comprend les logements intergénérationnels.
Un logement intergénérationnel est un logement supplémentaire à une habitation unifamiliale isolée
destiné à être occupé par une personne ayant, ou ayant eu, un lien de parenté ou d'alliance, y compris
par I'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal.

Article

13

Remplacement de I'article 47

L'article 47 est remplacé par le suivant

:

47.

Classe lll Usage extensif
Cette classe comprend les activités récréatives extérieures caractérisées par une faible intensité
d'utilisation du territoire aussi bien dans le temps que dans I'espace. Elles nécessitent des
équipements peu élaborés et leur pratique est peu dommageable pour le milieu naturel.
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:Cette classe inclut les sentiers pédestres, les sentiers de ski de fond, les sentiers de raquettes, les
sentiers de véhicules hors route, les sentiers d'équitation, les pistes cyclables, les aires de piquenique, les plages non aménagées, les rampes de mise à l'eau, la chasse et la pêche, etc.

Article 14

Modification de I'article 65

L'article 65 est modifié par le remplacement, au 5e paragraphe du 1er alinéa, du texte
par le texte suivant : < 3 mètres

<<

5 mètres

>

>.

Article 15

Modification de I'article 70

L'article 70 est modifié par le remplacement, au 7e paragraphe du 1er aliéna, du texte < gins > par le

texte suivant : < fins

Article

>.

16

Modification du chapitre V

Le chapitre V est modifïé par I'ajout de la section lV suivante

Section

lV

:

Normes d'usages mixtes

70.1 Autorisation d'usage

Les usages mixtes sont autorisés sur un même terrain uniquement lorsqu'une note spécifique à un
usage en fait mention dans les grilles des spécifications.
Les usages mixtes sont assujettis au règlement sur les usages conditionnels.

Les usages mixtes doivent respecter toutes les dispositions générales ou spécifiques à chacun des
usages qui sont exercés.

Article

17

Modification de I'article 83

L'article 83 est modifié par le remplacement du 2e alinéa par le suivant

:

Les normes relatives à la marge de recul latérale ne s'appliquent toutefois pas pour l'un des deux
côtés des habitations de type jumelé ou en rangée.

Article

18

Modification de l'article 84

L'article 84 est modifié par le remplacement du 2e alinêa par le suivant

:

Les normes relatives à la marge de recul latérale ne s'appliquent toutefois pas pour l'un des deux
côtés des habitations de type jumelé ou en rangée.

Article

19

Remplacement de I'article 89

L'article 89 est remplacé par le suivant

:

89.

Normes relatives aux habitations de forte densité
Le nombre d'unités de logements autorisé dans un bâtiment résidentiel de la classe lll Forte densité
doit être égal ou inférieur au nombre maximum de logements indiqué dans les grilles de spécifications
à la ligne < nbre de logements max. >>.

Article

20

Modification de I'aÉicle 194

L'article 194 est modifié par l'ajout du texte suivant à la fin de la phrase du premier alinéa : < et dans
le cas où les usages mixtes sont autorisés sur un même terrain.
>>

Article

21

Modification de I'article 259

L'article 259 est modifié de la façon suivante

:

1" par le remplacement, au 1er paragraphe du 1er alinéa, du texte
texte suivant : < l, ll et V >;

( l, ll, lll, lV, V, Vl et lX > par le
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2" par le remplacement, au 2e paragraphe du 1er alinéa, du texte < Vll et Xl > par le texte suivant
< lll et Vll >.
Article 22

Modification du tableau de l'article 264

Le tableau de l'article 264 est modifié par le remplacement des trois lignes du groupe < Résidentiel
par les deux lignes suivantes

>

:

Résidentiel I, ll, lV, V et Vl

3m

8m

Résidentiel lll et Vll
circulation à sens unique
circulation à double sens

3 m
6 m

11m

-

Article 23

5m

Modification du tableau de I'aÉicle 278

Le tableau de I'article 278 est modifié par le remplacement des cinq lignes du groupe < Résidentiel
par les quatre lignes suivantes :

Groupe Résidentiel classes I, ll, lV, V, Vl

1 case par logement

Groupe Résidentiel classe lll

1,5 case par logement

Groupe Résidentiel classe Vll

1 case par 4 logements

Groupe Résidentiel classe Vlll

1 case par logement d'appoint

Article

24

Modification de I'article

>

281

L'article 281 est modifié par le remplacement, au sous-paragraphe a) du 1er paragraphe du 1er alinéa,
du texte ( lX ) par le texte suivant : < V >.

Article

25

Modification de I'article 302

L'article 302 est modifié par le remplacement du texte < des zones résidentielles et de villégiature
par le texte suivant : < du périmètre urbain >.

Article

26

>

Ajout de I'article 303.1

La section lll du chapitre XVll est modifiée par ajout de I'article 303.1 suivant

:

303.1 Essences d'arbre interdites
Les essences d'arbre suivantes sont prohibées à moins de 20 mètres d'un trottoir, d'une chaussée
publique, d'un tuyau souterrain, d'une infrastructure souterraine de services d'utilité publique, d'une
composante d'une installation septique ou d'une ligne de terrain :
1e le saule pleureur (Salix alba tristis);
2e le saule à feuilles de laurier (Salix alba pentandra);
3e le peuplier blanc (Populus alba);
4e le peuplier du Canada (Populus deltoides);
5e le peuplier de Lombardie (Populus nigra italica);
6e le peuplier baumier (Populus balsamifera);
7e le peuplier faux-tremble (Populus tremuloides);
8e le peuplier de Caroline (populus xcanadensis);
9e l'érable argenté (Acer saccharinum);
10e l'érable à Giguère (Acer negundo);
11e l'érable de Norvège (Acer platanoides);
12e I'orme d'Amérique (Ulmus americana).

Article 27

Modification du tableau de I'article 339.2

Le tableau de l'article 339.2 intitulé < Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les
zones potentiellement exposées aux glissements de terrain > est modifié par le remplacement du texte
< Agrandissement par I'ajout d'un 2e étage > par le texte suivant : < Agrandissement par l'ajout d'un
étage supplémentaire >.
975, rue Principale Ouest, Parisville (Québec) GOS 1X0
Téléphone . 819-292-2222 I Télécopieur : 81 9-292-1514
info@municipalite.parisville.qc.ca / www.municipalite.parisville.qc.ca

Païisville
:>_

Article

28

Modification de I'article 3S4

L'article 354 est modifié par l'inseftion, entre le 1"'et le 2u alinéa, de I'alinéa suivant

:

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas lorsQue la construction ou I'usage dérogatoire

est régi en vertu des dispositions normatives spécifiques aux zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain de I'article 339.2, des dispositions normatives spécifiques aux constructions,
ouvrages et travaux dans les zones de grand courant de I'article 330 ou des dispositions normatives
spécifiques aux constructions, ouvrages et travaux dans les zones de faible courant de I'article 331.

Article 29

Modification de I'annexe

L'annexe 1 est modifiée de la façon suivante

1'par le remplacement du plan

1

:

1 intitulé < Ensemble du territoire > par le plan 1 ci-joint au présent

règlement;

2" par le remplacement du plan 2 intitulé < Noyau villageois ) par le plan 2 ci-joint au

présent

règlement.

Article 30
L'annexe

Modification de I'annexe

2 est modifiée par le

2

remplacement des grilles des spécifications par les grilles des

spécifications jointes au présent règlement.

Article

31

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

e
inique Lapointe
érale et secrétai re-trésorière
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