PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE BÉCANCOUR
MUNICIPALITÉ DE PARISVILLE

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur
Aux personnes intéressées par les 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 12 janvier 2021, le conseil municipal a adopté les règlements qui
suivent :
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•
•
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Règlement # 377-2020 modifiant le plan d’urbanisme # 306-2011
Règlement # 378-2020 modifiant le règlement de zonage # 308-2011
Règlement # 379-2020 modifiant le règlement de construction # 312-2011
Règlement # 380-2020 modifiant le règlement sur les usages conditionnels # 313-2011
Les règlements visent à :
autoriser les industries légères de manière conditionnelle dans la zone M-04;
autoriser les industries légères permises de plein droit dans la zone M-09 désormais de
manière conditionnelle et y définir des critères d’évaluation;
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 récréation extensive;
revoir les normes de lotissement des catégories d’usage résidentiel;
revoir la nomenclature des catégories d’usage résidentiel;
réduire l’écran tampon végétal de 5 à 3 mètres entre un usage industriel et un 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. Ces règlements ont été approuvés par la MRC de Bécancour et sont entrés en vigueur le 11
février 2021 date de délivrance du certificat de conformité de la MRC.
3. Les 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
www.municipalite.parisville.qc.ca
Donné à Parisville, le 11 mars 2021

________________________________
Dominique Lapointe,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

