Païisviille
:-

AVIS DE MOTION

AVls DE Mortoru - nÈcIEMENT gg7-2021EXIcEANT LA pRoDUcloN D,uNE
EXPERTISE POUR OBTENIR UNE AUToRISATIoN PARTIcuUÈne EN zoNE
poTENTTELLEMENT exposÉe AUx cLTSSEMENTS DE TERRATN
Je, Dany Boucher, conseiller #2, donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption
à une séance ultérieure du conseil municipal le règrement suivant :
Règlement # 387-2021 intitulé Règlement exigeant la production d'une expertise pour
obtenir une autorisation particulière en zone potentietlement exposée aux glissements de
terrain.

Le règlement vise à assujettir la délivrance de tout permis de construction ou de
lotissement ou de tout certificat d'autorisation à la production d'une expertise par le
demandeur dans le but de renseigner le conseil municipal sur la pertinence de délivrer le
permis ou le certificat et sur les conditions auxquelles devrait, le cas échéant, être
assujettie cette délivrance compte tenu de ces contraintes.

Ledit règlement s'applique spécifiquement pour les interventions dans les zones
potentiellement exposées aux glissements de terrain de la municipalité.

Avis est également donné que le projet de règlement est d isponible pour consultation au
bureau municipal du 975 , rue Principale ouest durant les heures d'ouverture régulières
et sur le site lnternet de I a municipalité au www. municipalite. parisville qc.ca
Donné à Parisville, ce 17 novembre2021

Dominique Lapointe
générale & secrétairetrésorière

Di

975, rue Principale Ouest, Parisviile (Québec) GOS 1X0
Télé phone'. 8 1 9-292-2222 I 1 étécopie

u

r : B 1 g -292-1

S14

info@municipalite.oarisville.qc.ca / www.municipalite.parisville.qc.ca

Pffine
c

FICAT D

N

(articles 335 et 346 du Code municipal)
Je, soussignée, résidante à Fortierville, certifie sous mon serment d'office que j'ai publié I'avis ci-annexé en afflchant
deux copies aux endroits désignés par le conseil.
EN FOI DE QUOI, je

certificat ce 17e jour de novembre 2021

Directrice générale & secrétaire-trésorière
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