-r'<S\.\

Paiisville
:EXTRAIT DU PROCES.VERBAL
oRDTNATRE DU coNSEtL
TENUE LE MARDI 6 ocroBRE 2o2o À rs H so

sÉnnce

A laouelle sont orésents
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 :
Mad ame Dom i n iq ue Lapoi nte, d rectrice générale et secrétai re-trésorière
Madame Karine Paquet, directrice générale adjointe
i

RÉsoLUTroN r5o-ro-20
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT #379-2020
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION #312.2011
CONSIDERANT QUE le règlement de construction de la municipalité de Parisville est en
vigueur depuis le 19 mars 2012,

CONSIDÉRANT QUE, par application des dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, la municipalité de Parisville peut amender ledit règlement;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend modifier le règlement de construction
afin d'autoriser les résidences communautaires de plus de 9 chambres et d'y ajuster les
normes quant au nombre minimalde salles de bains;
CONS|DÉRANT QU'un avis de motion
Plamondon;

a été donné le 6 octobre 2O2Q par Carole

lL EST PROPOSE PAR : Monsieur Jason Tousignant
ET RÉsoLU À L'UNANIMFÉ DES coNSEILLERS PRÉSENTS
Que le conseil de la municipalité de Parisville adopte le premier projet de règlement
# 379-2020 modifiant le règlement de construction # 312-2011.

Article

lnsertion de I'article 48.1

1

La sous-section 1 de la section Xl du chapitre lV est modifiée par I'insertion, entre l'intitulé
de la sous-section 1 et I'article 49, de l'article 48.1 suivant
:

48.1 Généralités
Une résidence pour personnes âgées doit répondre aux exigences de la présente soussection en plus de satisfaire aux normes du Code de sécurité pour les propriétaires de
résidences privées pour aînés de la Régie du bâtiment du Québec.
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Article

Remplacement de I'article 49

2

L'article 49 est remplacé par le suivant

49.

Nombre de salles de toilette
Une résidence pour personnes âgées doit, selon le nombre de chambres destiné à cet
usage, être pourvue d'au moins une salle de toilette pour cinq (5) chambres.

Au moins une des salles de toilette devra être sans obstacle

Article

Entrée en vigueur

3

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

Directrice

e Dominique Lapointe
érale et secrétai re-trésorière
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