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EXTRAIT DU PROCES.VERBAL

sÉaruce oRDTNAIRE DU coNSEtL
TENUE LE MARDI 6 ocroBRE 2o2o À rg H so

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
Madame Dom in ique Lapointe, directrice générale et secrétairetrésorière
Madame Karine Paquet, directrice générale adjointe
:

RÉsoLUTroN 1s1-10-20
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT #380.2020
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS #313.2011
CONSIDÉRANT QUE le règlement sur les usages conditionnels 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
I'urbanisme, la municipalité de Parisville peut amender ledit règlement;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend modifier le règlement sur les usages
conditionnels afin d'autoriser les commerces de proximité, les commerces de vente au
détail de produits divers et l'hébergement et la restauration de manière conditionnelle et
à titre d'usage secondaire dans les zones résidentielles ainsi que d'y définir des critères
d'évaluation, d'autoriser les industries légères de manière conditionnelle dans les zones
mixtes ainsi que d'y définir des critères d'évaluation, d'autoriser les résidences
communautaires de manière conditionnelle et à titre d'usage principal ou secondaire
dans les zones résidentielles, mixtes et institutionnelles ainsi que d'y définir des critères
d'évaluation, d'autoriser la mixité des usages sur un même terrain et d'y définir des
critères d'évaluation, de corriger le délai de publication de I'avis public pour un usage
conditionnel, de revoir la nomenclature des catégories d'usage résidentiel et d'effectuer
d'autres corrections mineures;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné le 6 octobre 2O2O par Marie-Blanche
L'Hérault;

lL EST PROPOSE PAR : Monsieur Danv Boucher
ET RÉSoLU À L'UNANIMITÉ DES coNISEILLERS PRÉSENTS
Que le conseil de la municipalité de Parisville adopte le premier projet de règlement
# 380-2020 modifiant le règlement sur les usages conditionnels # 313-2011.
Article

Remplacement de I'article 4

1

L'article 4 est remplacé par le suivant
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4.

Domaine d'application
En vertu de ce règlement, le conseil municipal peut autoriser de façon discrétionnaire certains
usages lorsque tous les critères prévus pour un usage au présent règlement sont respectés.

Les usages pouvant être autorisés par ce présent règlement doivent également être autorisés
par la grille des spécifications de la zone concernée du règlement de zonage en vigueur dans la
municipalité.
Le conseil municipal peut assujettir l'implantation ou l'exercice de ces usages à des conditions,
eu égard aux compétences de la municipalité.
Le présent règlement assujettit la délivrance des permis et certificats à I'approbation du conseil
municipal en vertu de critères d'aménagement.
Un plan accepté par le conseil municipal, conformément aux objectifs et critères énoncés dans
le présent règlement, peut faire l'objet de l'émission d'un permis ou d'un certificat.

Article

Modification de I'article 10

2

L'article 10 est modifié par I'abrogation du 1er paragraphe du 1er alinéa

Article

lnsertion de I'article

3

La section I du chapitre

l'article l4.l suivant

III

est modifiée par I'inserlion, entre

14.1

l'intitulé de la section I et I'article 15, de

:

14.1 Usages principaux
Les usages conditionnels suivants sont autorisés à tire d'usage principal
1e groupe

lndustriel- Classe ll.

4

Article

Modification de I'article 15

L'article l5 est modifié de la façon suivante

:

lo par le remplacement, au ler paragraphe du ler alinéa, du texte < Classes XI et
suivant : < Classe

Xll

> par le texte

Vlll >;

2" par le remplacement du 3e paragraphe du ler alinéa par le suivant

3e

groupe Commercial

Article

5

-

Classes

:

II, lll et VI;

Modification de I'article 16

L'article l6 est modifié par l'ajout du 2e paragraphe du ler alinéa suivant

2e

groupe Résidentiel

Article

6

-

Classe

:

Vll.

Modification de I'article 17

L'article l7 est modifié de la fàçon suivante

:

loparleremplacement,au lerparagraphedu leralinéa,dutexte< ClassesXI etXII >parletextesuivant
< Classe

Vlll >;

2" par le remplacement du 2e paragraphe du I er alinéa par le suivant

2e

groupe Commercial

Article

7

-

Classes

:

II, lll et VI.

Aiout de I'article 17.1

La sous-section I de la section Il du chapitre
sous-section 2. de I'article l7.l suivant :

Ill

est rnodifiée par I'ajout. entre

l'article l7 et I'intitulé de la

17.1 Usages principaux et secondaires
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Les usages conditionnels suivants peuvent être autorisés à titre d'usage principal ou secondaire,
sous réserve des dispositions applicables
1e groupe Résidentiel- Classe Vll.
:

Article

lnsertion de I'article 17.2

8

La sous-section 2 de la section Il du chapitre Ill est modifiée par I'insertion, entre I'intitulé de la soussection 2 et l'article 18, de l'article 17.2 suivant :
17.2 Usages principaux
Les usages conditionnels suivants peuvent être autorisés à titre d'usage principal, sous réserve

des dispositions applicables :
1e groupe lndustriel- Classe ll.

Article

Modification de I'article 18

9

L'article I 8 est modifié par le remplacement, au ler paragraphe du I er alinéa, du texte < Classes Xl
XII > par le texte suivant : < Classe VIll ).

Article 10

lnsertion de I'article

La sous-section 2 de la section II du chapitre
de la sous-section3, de I'article l8.l suivant :

III

est modifiée par I'insertion, entre

et

18.1

I'article l8 et I'intitr-rlé

18.1 Usages princlpaux et secondaires
Les usages conditionnels suivants peuvent être autorisés à titre d'usage principal ou secondaire,
sous réserve des dispositions applicables :
1e groupe Résidentiel- Classe Vll.

Article

11

Modification de I'article 19

L'article l9 est modifié par I'ajout du 2e paragraphe du ler alinéa suivant

2e

groupe Résidentiel

Article

12

-

Classe

:

VIl.

Modification de I'intitulé de I'article

21

L'intitulé de I'article 2l est rnodifié par le rerrrplacement du texte ( XII ) par le suivant : < Vlll

>.

Article

13

Modification de I'article 28

L'article 28 est modifié par le remplacement, au 1er alinéa, du texte < comité consultatif
d'urbanisme ) par le texte suivant : < conseil municipal >.

Article

14

Modification de I'article

31

L'article 31 est modifié par le remplacement, au 1er alinéa, du texte < comté > par le texte
suivant: << comité >.

Article

15

Modification de I'article 36

L'article 36 est modifié de la façon suivante

l'

:

l'intitulé de I'article est modifié par le remplacement du texte ( XI ) par le suivant : < VII >;

2" par I'ajout du 2e alinéa suivant

:

Une résidence communautaire peut également être aménagée à titre d'usage principal, sous
réserve du respect des conditions suivantes

1e

:

les opérations reliées à I'exercice de l'usage ne causent l'émission d'aucune fumée,
poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit ressenti hors des limites

du terrain où I'usage s'exerce et pouvant troubler la jouissance des propriétaires ou

2e

occu pants avoisinants;

l'usage ne constitue pas une nuisance pour le voisinage en termes d'intensité des
activités, des heures d'ouverture et de l'achalandage;
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3e

la façade principale doit recevoir un traitement architectural de grande qualité et favorisant

une harmonisation avec les usages résidentiels environnants;

4e

les dimensions du bâtiment principal doivent être en harmonie avec celles des usages
résidentiels environnants.

Article 16

Modification de I'intitulé de I'article 37

L'intitulé de I'article 37 est modifré par le remplacement dutexte ( XII ) par le suivant : < VIll

Article

17

>.

Ajout de I'article 37.1

La sous-section 1 de la section ll du chapitre lV est modifiée par I'ajout, après, I'article 37, de
l'article 37.1 suivant :

- Classes ll, lll et Vl
Le propriétaire occupant une résidence unifamiliale isolée peut, après avoir obtenu toutes les

37.1 Groupe Commercial

autorisations nécessaires, aménager un commerce de proximité, un commerce de vente au détail
de produits divers ou un commerce d'hébergement eVou de restauration à l'intérieur du bâtiment
principal ou dans un bâtiment accessoire ou secondaire, sous réserve du respect de toutes les
conditions suivantes
la superficie d'implantation au sol de I'usage secondaire n'excède pas celle de I'usage
principal;
l'usage principal de l'immeuble doit demeurer résidentiel;
le propriétaire de l'entreprise commerciale doit également ètre le propriétaire et l'occupant
de la résidence;
un maximum de cinq (5) personnes résidant à l'extérieur du bâtiment principal où
s'exerce l'usage peut être employé;
aucune modification majeure de I'architecture du bâtiment principal n'est visible de la rue;
lorsque I'activité commerciale est exercée dans un bâtiment secondaire, I'architecture et
le revêtement extérieur de celui-ci doit s'harmoniser avec l'architecture et le revêtement
extérieur du bâtiment principal;
lorsque l'activité commerciale est exercée dans un bâtiment secondaire, ce bâtiment doit
respecter les normes relatives à l'édification et I'emplacement applicables à un garage ou
à une remise;
I'entreposage extérieur lié à l'activité commerciale est interdit;
le site doit être pourvu d'un nombre suffisant de cases de stationnement hors-rue pour
satisfaire les besoins normaux du fonctionnement de l'usage commercial;
l'affichage, le cas échéant, est sobre et doit s'harmoniser avec le style (architecture,
couleur, matériaux) de la résidence;
lorsque I'activité commerciale s'exerce dans le bâtiment principal, I'espace réservé pour
le commerce est réintégré à la résidence principale après cessation de I'activité
commerciale;
:

1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e

8e
9e
10e
11e

12e

13e
14e
15e
16e
Article

lorsque I'activité commerciale s'exerce dans un bâtiment secondaire, le bâtiment
secondaire réservé à l'usage commercial doit être converti en bâtiment accessoire à
l'usage résidentiel (garage ou remise) après la cessation de l'activité commerciale;
les opérations reliées à I'exercice de I'usage commercial ne causent l'émission d'aucune
fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz,éclal de lumière, vibration ou bruit ressenti hors
des limites du terrain où I'usage s'exerce et pouvant troubler la jouissance des
propriétaires ou occupants avoisinants;
l'usage commercial ne constitue pas une nuisance pour le voisinage en termes d'intensité
des activités, des heures d'ouverture et de l'achalandage;
un écran tampon sonore et visuel (ex : clôture, muret ou végétation) doit être aménagé le
long de toute limite commune du terrain avec un terrain occupé ou pouvant être occupé
par un usage résidentiel;
la municipalité peut, en tout temps, exiger de l'entreprise qu'elle fournisse la preuve que
les conditions ci-dessus et les règlements auxquels elle est assujettie sont rencontrés.

18

Modification de I'article 39

L'article 39 est modifié de la façon suivante

:

1'l'intitulé de I'article est modifié par le remplacement du texte ( Xl ) par le suivant:
2" par I'ajout du 2e alinéa suivant :
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Une résidence communautaire peut également être aménagée à titre d'usage principal, sous
réserve du respect des conditions suivantes

1e

:

les opérations reliées à l'exercice de l'usage ne causent l'émission d'aucune fumée,
poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit ressenti hors des limites

du terrain où I'usage s'exerce et pouvant troubler la jouissance des propriétaires ou

2e
3e
4e

occupants avoisinants;
l'usage ne constitue pas une nuisance pour le voisinage en termes d'intensité des
activités, des heures d'ouverture et de l'achalandage;
la façade principale doit recevoir un traitement architectural de grande qualité et favorisant
une harmonisation avec les usages résidentiels environnants;
les dimensions du bâtiment principal doivent être en harmonie avec celles des usages
résidentiels environnants.

Article

19

Modification de I'intitulé de I'article 40

L'intitulé de I'article 40 est modifié par Ie remplacement du texte ( XII ) par le suivant : < VIII

Article 20

>

Ajout de I'article 42.1

La sous-section 2 de la section ll du chapitre lV est modifiée par I'ajout, entre l'article 42 el l'intitulé
de la sous-section 3, de I'article 42.1suivant
:

42.1 Groupe lndustriel- Classe ll
Une industrie légère peut être implantée, sous réserve du respect de toutes les conditions
suivantes
1e les opérations reliées à l'exercice de I'usage sont entièrement tenues à I'intérieur d'un
bâtiment complètement fermé;
2e l'entreposage extérieur est interdit'
3e les opérations reliées à I'exercicà de I'usage ne causent l'émission d'aucune fumée,
poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit ressenti hors des limites
du terrain où I'usage s'exerce et pouvant troubler la jouissance des propriétaires ou
occupants avoisinants;
4e l'usage ne constitue pas une nuisance pour le voisinage en termes d'intensité des
activités, des heures d'ouverture et de l'achalandage;
5e un aménagement paysager doit être aménagé sur la partie de terrain comprise entre la
façade avant du bâtiment principal et la voie publique;
6e la façade principale doit recevoir un traitement architectural de grande qualité et favorisant
une harmonisation avec les usages résidentiels environnants;
7e I'affichage doit être sobre;
8e la municipalité peut, en tout temps, exiger de l'entreprise qu'elle fournisse la preuve que
les conditions ci-dessus et les règlements auxquels elle est assujettie sont rencontrés.
:

Article

21

Ajout de I'article 43.1

La sous-section 3 de la section ll du chapitre lV est modifiée par I'ajout, entre I'article 43 et l'intitulé
de la sous-section 4, de I'article 43.1suivant
:

Résidentiel- Classe Vll
Le propriétaire occupant une résidence unifamiliale peut, après avoir obtenu un permis de

43.1 Groupe

construction, aménager un logement communautaire, sous réserve du respect des conditions
suivantes :
1e la superficie de I'usage n'excède pas celle de I'usage principal;
2e aucune modification majeure de I'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur;
3e les logements ou chambres sont réintégrés au logement principal après cessation de
I'occupation;
4e le site doit être pourvu d'un nombre suffisant de cases de stationnement hors-rue pour
satisfaire les besoins normaux du fonctionnement de l'usage;
5e les dispositions applicables prescrites au règlement de construction sont respectées.

Une résidence communautaire peut également être aménagée à titre d'usage principal, sous
réserve du respect des conditions suivantes

1e

:

les opérations reliées à I'exercice de l'usage ne causent l'émission d'aucune fumée,
poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit ressenti hors des limites

du terrain où l'usage s'exerce et pouvant troubler la jouissance des propriétaires ou
occupants avoisinants;
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2e
3e

4e

l'usage ne constitue pas une nuisance pour le voisinage en termes d'intensité des
activités, des heures d'ouverture et de l'achalandage;
la façade principale doit recevoir un traitement architectural de grande qualité et favorisant
une harmonisation avec les usages résidentiels environnants;
les dimensions du bâtiment principal doivent être en harmonie avec celles des usages
résidentiels environnants.

Article 22

Modification du règlement sur les usages conditionnels

Le règlement sur les usages conditionnels est modiflé par l'insertion du chapitre lV.1 suivant

CHAPITRE IV.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES MIXTES
50.1 Normes et critères
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 classes d'usage qui sont autorisées en mixité sont uniquement celles pour lesquelles on
retrouve une note spécifique à cet usage en faisant mention.
Un seul usage du groupe Résidentiel est autorisé sur un même terrain.
Pour tous les autres groupes d'usage, à I'exception du groupe Résidentiel, le nombre d'usages
autorisés sur un même terrain est illimité.
50.2 Critères applicables

Le requérant d'une demande relative à un usage mixte doit démontrer que le projet respecte
toutes les dispositions générales ou spécifiques à chacun des usages où ils sont exercés et les
critères suivants :
1e chacun des usages exercés doit être autorisé dans la zone visée;
2e les modifications apportées aux bâtiments et aux constructions doivent être faites de
façon harmonieuse dans un même style d'architecture;
3e les usages ne constituent pas une nuisance pour le voisinage en termes d'intensité des
activités, des heures d'ouverture et de l'achalandage;
4e les usages s'intègrent bien entre eux;
5e les espaces de stationnement sur et hors rue sont suffisants pour répondre à
I'achalandage;
6e l'affichage, le cas échéant, est sobre et doit s'harmoniser avec le style du bâtiment.

Article 23

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

Directrice

ame
inique Lapointe
et secrétaire-trésorière

975, rue Principale Ouest, Parisvitte (Québec) GOS 1X0
Téléphone . 819-292-2222 I T élécopieur : 8 1 9-292-1 51 4
info@municipalite.parisville.qc.ca / www.municipalite.parisville.qc.ca

