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Aux personnes intéressées par les projets de règlements modifiant le plan d’urbanisme et les
règlements d’urbanisme.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.	Lors d’une séance tenue le 6 octobre 2020, le conseil municipal a adopté les premiers projets
de règlements qui suivent :
- Projet de règlement # 377-2020 modifiant le plan d’urbanisme # 306-2011
- Projet de règlement # 378-2020 modifiant le règlement de zonage # 308-2011
- Projet de règlement # 379-2020 modifiant le règlement de construction # 312-2011
-	Projet de règlement # 380-2020 modifiant le règlement sur les usages conditionnels
# 313-2011
		 Les projets de règlements visent à :
		 •	autoriser les industries légères de façon conditionnelle et y établir des critères
d’évaluation des demandes dans les zones M-04 et M-09;
		 •	autoriser les commerces de proximité, les commerces de vente au détail de produits
divers ainsi que l’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 et y définir des
critères d’évaluation;
		 •	autoriser les résidences communautaires de plus de 9 chambres et y ajuster les
normes quant au nombre minimal de salles de bains;
		 •	autoriser les résidences communautaires de manière conditionnelle et à titre d’usage
principal ou secondaire dans les zones institutionnelles, mixtes et résidentielles et y
définir des critères d’évaluation;
		 •	autoriser la mixité des usages sur un même terrain dans les zones INST-01, INST-02,
M-01, M-02, M-03, M-04, M-05, M-06 et M-09 et y définir des critères d’évaluation;
		 •	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;
		 •	
inclure la promenade en véhicule hors route motorisé dans la classe d’usage
« récréation extensive »;
		 • revoir les normes de lotissement des catégories d’usage résidentiel;
		 • revoir la nomenclature des catégories d’usage résidentiel;
		 •	réduire la largeur minimale de l’écran tampon végétal de 5 à 3 mètres entre un terrain
d’usage industriel et un terrain d’usage résidentiel;
		 • régir l’abattage des arbres dans l’ensemble du périmètre urbain;
		 • restreindre la plantation de certains arbres à longues racines;
		 •	modifier les limites des zones du zonage et des grandes affectations en fonction de la
rénovation cadastrale;
		 • annexer la partie en zone blanche de la zone M-07 à la zone adjacente M-05;
		 • agrandir la zone M-07 au détriment de la zone REC-01;
		 • effectuer des corrections mineures.
2.	En vertu de l’arrêté ministériel # 2020-049 du 4 juillet 2020 et dans le but de limiter
la propagation de la COVID-19, une période de consultation écrite aura lieu du 7 au
27 octobre 2020. Durant cette période, vous pourrez consulter la présentation des projets
de règlements ci-haut énumérés sur le site Internet de la municipalité à l’adresse suivante :
www.municipalite.parisville.qc.ca
	
Également durant cette période, vous êtes invités à faire parvenir à la municipalité
tout commentaire, suggestion et/ou question par courriel à l’adresse suivante :
info@municipalite.parisville.qc.ca
Ou par la poste à l’adresse suivante :
Municipalité de Parisville
975, rue Principale Ouest
Parisville (Québec) G0S 1X0
	Une assemblée publique de consultation aura également lieu en présentiel le 27 octobre
2020, à 19h00 au 1260, rue St-Jacques à Parisville. L’assemblée se déroulera dans le
respect des mesures sanitaires recommandées par le gouvernement. Ladite assemblée a
pour objet de présenter à la population les projets de règlements ci-haut énumérés et de la
consulter à ce sujet. Au cours de cette assemblée publique, le maire et un responsable de
l’aménagement du territoire de la MRC de Bécancour expliqueront les projets de règlements
et les conséquences de leur adoption et entrée en vigueur. De plus, ils entendront les
personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
3.	Les projets de règlements peuvent être consultés au bureau municipal du 975, rue Principale
Ouest durant les heures d’ouverture régulières ou sur le site Internet de la municipalité à
l’adresse suivante : www.municipalite.parisville.qc.ca
4.	Les projets de règlements modifiant le règlement de zonage et le règlement sur les usages
conditionnels contiennent une ou des dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire.
5.	Les projets de règlements contiennent des dispositions qui peuvent s’appliquer à l’ensemble
du territoire de la municipalité. L’illustration des zones du règlement de zonage sont
disponibles sur la carte interactive en ligne de la MRC de Bécancour à l’adresse suivante :
https://sigale.ca/
Donné à Parisville, le 7 octobre 2020
Dominique Lapointe,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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