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MMUUNNIICCIIPPAALLIITTÉÉ  DDEE    

SSAAIINNTT--PPAAUULL--DD’’AABBBBOOTTSSFFOORRDD  

  

RRÈÈGGLLEEMMEENNTT    DDEE    PPLLAANN    DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  
 

 

 

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

 

Le plan d’urbanisme élaboré dans le présent rapport présente un ensemble d’orientations, 

d’objectifs et de moyens pour faire du territoire de Saint-Paul-d’Abbotsford un lieu où les 

fonctions urbaines et agricoles peuvent se développer dans le respect de l’environnement et de la 

qualité de vie et du bien-être de ses citoyens. Certains de ces objectifs et orientations sont 

communs à l’ensemble des municipalités de la MRC de Rouville et répondent à l’obligation de 

Saint-Paul-d'Abbotsford d’élaborer un plan d’urbanisme en conformité au schéma 

d’aménagement révisé eu égard aux vocations majeures du territoire, de son organisation spatiale; 

d’autres objectifs et orientations sont plus spécifiques à Saint-Paul-d’Abbotsford eu égard aux 

caractéristiques particulières de son territoire, de sa géographie, de ses potentiels et contraintes. 
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11..00  LLEESS    OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS    EETT    OOBBJJEECCTTIIFFSS    DDEE    DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT    EETT      

DD’’AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  

 

La mise en valeur harmonieuse et ordonnée du territoire s’exprimera de façon concrète dans les 

moyens et mesures mis de l’avant pour favoriser et assurer : 

 la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement dans une perspective de 

développement durable; 

 la préservation de la vocation agricole et de l’homogénéité de territoire agricole; 

 la gestion de la croissance urbaine en continuité des noyaux existants; 

 la protection des ensembles d’intérêt historique, culturel ou architectural; 

 l’amélioration de la qualité du produit récréotouristique; 

 l’aménagement d’un réseau routier fonctionnel et sécuritaire; 

 l’implantation judicieuse dans le territoire des équipements et infrastructures importants 

ou structurants. 

 

Ces moyens et mesures sont explicités dans les pages ci-après. 
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11..11  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  EETT  LL’’AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  QQUUAALLIITTÉÉ  DDEE    

LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

 

L’environnement est un bien collectif; les citoyens de Saint-Paul-d’Abbotsford ont le devoir d’en 

protéger la qualité et de le conserver pour les générations futures. L’atteinte de cet objectif pourra 

se réaliser par des mesures et interventions identifiées ci-après et  ayant  pour but de : 

 préserver les sources existantes et potentielles d’alimentation en eau potable; 

 assurer la santé et la sécurité publiques dans les zones de contraintes naturelles et 

anthropiques; 

 protéger les rives et le littoral des cours d’eau et des lacs; 

 protéger les espaces boisés et les milieux naturels; 

 minimiser les impacts sur l’environnement des sablières; 

 gérer l’enlèvement, le transport et l’élimination des matières résiduelles. 

 

 

1.1.1 LA  PRÉSERVATION  DES  SOURCES  EXISTANTES  ET  POTENTIELLES  

D’ALIMENTATION  EN  EAU  POTABLE 

 

Tous les puits privés ou publics (fig. no 1) alimentant un réseau de distribution d’eau potable 

desservant plus de vingt personnes situés dans le territoire de la municipalité seront l’objet d’un 

périmètre de protection immédiate d’un rayon de trente mètres. Les périmètres de protection 

immédiate doivent être protégés par les mesures stipulées au Règlement sur les périmètres de 

protection autour des ouvrages de captage d’eau souterraine. De plus, les mesures identifiées au 

dit règlement pour les périmètres de protection rapprochée et éloignée seront mises en application  

(plan no 1) pour les puits municipaux existants situés au pied du mont Yamaska et pour le puit 

municipal proposé à l’est du Grand rang Saint-Charles à mi-chemin entre la route 112 et le rang 

Mawcook (Étude hydrogéologique préliminaire de la firme LNA juillet 2006). 

 

1.1.2 LA PROTECTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUES DANS 

LES AIRES DE CONTRAINTES NATURELLES 

 

Les aires de contraintes naturelles à l’occupation du territoire sont à Saint-Paul-d’Abbotsford 

celles présentant des risques d’inondation et celles présentant des risques à l’érosion et aux 

glissements de terrains. 
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1.1.2.1 Les aires à risques d’érosion et de glissement de terrain 

Aucune aire à risques d’érosion et de glissement de terrain n’est  identifiée par le schéma 

d’aménagement révisé dans le territoire de Saint-Paul-d’Abbotsford. Cependant on 

retrouve sur le pourtour du mont Yamaska notamment des terrains en pente d’une hauteur 

de 5 mètres ou plus et pouvant théoriquement être considérés comme aires à risques 

d’érosion. La réglementation d’urbanisme intégrera donc les normes minimales 

applicables aux zones à risques d’érosion selon les dispositions de l’article 3.4 du 

document complémentaire au schéma d’aménagement révisé. L’identification de ces 

terrains à risques d’érosion sera faite cas par cas, lors de l’analyse des plans 

topographiques joints aux demandes de permis de construction ou d’occupation d’un lot 

(règlement sur les permis et certificats). 

 

1.1.2.2  Les aires à risques d’inondation 

Un tronçon de la rivière Barbue sur environ un kilomètre, aux limites sud-ouest de la 

municipalité, est identifiée dans le schéma d’aménagement révisé comme aire 

d’inondation (fig. no 2). Cependant, c’est la carte intitulée Risque d’inondation, bassin de 

la rivière Yamaska, Environnement Canada et ministère de l’Environnement du Québec 

1 :5 000 désignation officielle le 15 mars 1991, feuillet 31-H06-050-000, qui est le 

document de référence pour la délimitation de l’aire à risque d’inondation de la rivière 

Barbue pour les fins de la réglementation d’urbanisme de la municipalité.  

 

Les normes applicables 

La  réglementation municipale d’urbanisme sur les plaines inondables intègrera les 

normes minimales applicables aux zones à risques d’inondation stipulées à l’article 3.3 du  

document complémentaire du schéma révisé de la MRC tel qu’amendé par le règlement 

201-05 (articles 6, 7 et 8).  

 

Les autorisations requises   

La réglementation d’urbanisme devra spécifier que dans les plaines inondables, tous les 

travaux, ouvrages et constructions susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à 

la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou 

floristiques ou de mettre en péril la sécurité des biens et des personnes doivent faire 
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l’objet de toutes autorisations requises conformément au paragraphe 4 de l’article 2 du 

règlement 201-05 de la MRC modifiant le schéma révisé. 

 

1.1.3  LA PROTECTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUES ET DE 

LA QUALITÉ DE VIE EU ÉGARD AUX AIRES DE CONTRAINTES 

ANTHROPIQUES 

 

Les aires de contraintes anthropiques sont des lieux ou terrains où se font des activités humaines 

ou encore où sont implantés des installations ou d’anciennes installations qui sont sources de 

nuisance réelles ou potentielles pour la sécurité et la santé publiques ou la qualité de vie des 

populations environnantes. Lorsque ces aires de contraintes anthropiques sont identifiées, il 

importe par la réglementation d’urbanisme de régir ou prohiber les usages incompatibles à 

proximité de ces dernières et d’en fixer le cas échéant les normes particulières d’implantation. 

 

Dans le territoire de Saint-Paul-d’Abbotsford, la réglementation d’urbanisme portera une 

attention particulière aux terrains dans le voisinage des aires de contraintes anthropiques réelles 

ou potentielles ci-après : 

 

1.1.3.1 Les aires de contraintes sonores 

Le lot 164 en bordure de la route 112, à l’est de la rue des Cardinaux (fig. no 2) est 

identifié comme zone de contrainte sonore aux fins du schéma d’aménagement révisé et 

du plan d’urbanisme. Les normes minimales applicables aux zones de contrainte sonore 

stipulées à l’article 3.8 du document complémentaire au schéma d’aménagement révisé 

devront être intégrées à la réglementation d’urbanisme à savoir : interdiction d’y ériger 

des bâtiments principaux utilisés à des fins résidentielles, institutionnelles et récréatives à 

moins de réduire la profondeur de la zone de contraintes sonores par des mesures 

d’atténuation pour ramener l’espace soustrait à des niveaux sonores égaux à 55 dBa ou 

moins sur une période de vingt-quatre heures telles que :  

 

i) la construction de bâtiments dont l’architecture est adaptée à la problématique 

sonore; 

ii) l’aménagement d’un espace tampon boisé entre la route et toute construction 

résidentielle, institutionnelle et récréative; 

iii) la construction d’écrans anti-bruit; 
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iv) la délimitation d’une zone industrielle ou commerciale entre la route et toute zone 

résidentielle, institutionnelle et récréative. 

 

La profondeur de la zone de contrainte sonore pourra aussi être réduite par une étude 

acoustique réalisée par un professionnel en la matière qui démontre que la distance réelle 

de l’isophone (estimée dans l’étude de la MRC)  est plus courte en raison des 

caractéristiques du site. 

 

1.1.3.2 Les terrains contaminés 

Le Répertoire du Québec sera le document de référence pour identifier les sites 

contaminés dans le territoire de Saint-Paul-d’Abbotsford. Les terrains identifiés seront 

considérés comme des risques pour la santé publique et donc des dispositions dans la 

réglementation d’urbanisme devront être prévues pour interdire la construction de 

bâtiments et de puits à l’endroit et sur le pourtour de ces sites et pour interdire que tout 

établissement (résidence, parc, institution) où la santé publique pourrait être affectée par 

le voisinage d’un site contaminé, ne s’y implante à proximité. Aucune dérogation ne sera 

permise sur un site ou le pourtour d’un site présentant un risque pour la santé et la 

sécurité publiques.  

 

1.1.3.3 Les commerces, industries et infrastructures d’énergie à risques pour la santé 

publique, la sécurité publique ou le bien-être général 

 

Aucun des établissements identifiés au tableau 3.3 du schéma d’aménagement révisé 

n’est situé dans le territoire de la municipalité. La Municipalité ne dispose d’aucun plan 

d’urgence identifiant les établissements pouvant être une source de contraintes 

anthropiques (on ignore si le chemin de fer est utilisé au transport de matières 

dangereuses). Néanmoins la réglementation d’urbanisme intégrera et précisera les normes 

générales relatives aux contraintes de nature anthropique de l’article 4.3 du document 

complémentaire au schéma révisé dans l’éventualité où, lors de l’élaboration du plan 

d’urgence de la municipalité, il serait identifié un ou des établissements pouvant être 

sources de contraintes anthropiques. 
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1.1.4 LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL DES COURS ET PLANS 

D’EAU 

 

La bande riveraine des cours et plans d’eau a une grande importance dans la protection de la 

qualité de l’eau et la conservation des sols et des écosystèmes. La bande riveraine devrait être 

couverte de végétation en tout temps, que le cours ou plan d’eau soit situé dans une aire urbaine 

ou agricole. 

Une bande riveraine sous couvert végétal contribue à la diminution de la pollution des cours et 

plans d’eau en retenant une partie des sédiments, pesticides et éléments nutritifs entraînés par les 

eaux de ruissellement. Il y a donc de multiples avantages sur le plan environnemental mais aussi 

sur le plan socioéconomique à laisser le plus possible la bande riveraine des cours et plans d’eau à 

l’état naturel. La réglementation d’urbanisme de la municipalité comprendra diverses dispositions 

pour réaliser cet objectif : 

 

La terminologie 

La terminologie de la réglementation municipale d’urbanisme sera celle de l’article 1.3 du 

document complémentaire du schéma révisé tel qu’amendé par l’article 201-05 du 

règlement 1801-05 de la MRC de Rouville. Il importe notamment que les termes fossé, 

littoral et cours d’eau soient définis avec précision dans la réglementation d’urbanisme. 

Les principaux cours d’eau dans le territoire de la municipalité sont identifiés à la figure 

no 3. 

 

Les  permis  et  certificats  requis 

La réglementation municipale d’urbanisme stipulera que sur les rives et le littoral des lacs 

et cours d’eau, tous les travaux, ouvrages et constructions susceptibles de porter le sol à 

nu, d’affecter la stabilité de la rive, de détruire ou modifier la couverture végétale de la 

rive ou d’empiéter sur le littoral doivent faire l’objet de toutes les autorisations requises 

conformément à l’article 2.1 du document complémentaire du schéma d’aménagement 

révisé tel qu’amendé par le règlement 201-05 de la MRC de Rouville. 

 

Les  normes minimales 

Toutes les normes minimales des rives et du littoral des lacs et cours d’eau identifiées à 

l’article 3.2 du document complémentaire du schéma révisé tel qu’amendé par les articles 
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4 et 5  du règlement 201-05 de la MRC seront inscrites à la réglementation d’urbanisme 

de la municipalité. 

 

1.1.5 LA  PROTECTION  DES  ESPACES  BOISÉS  ET  NATURELS 

 

Les espaces boisés comptent pour 36% de la superficie de Saint-Paul-d’Abbotsford. Quand le 

rapport superficie forestière/superficie totale d’un territoire est supérieur à 30%, il permet de 

conserver la biodiversité et d’y maintenir ces habitats fauniques et floristiques. Un objectif 

important de la protection de l’environnement à Saint-Paul-d’Abbotsford serait donc de maintenir 

l’équilibre actuel entre d’une part les espaces boisés et d’autre part les espaces urbanisés et 

cultivés. De façon plus concrète, il importe de prendre des mesures  

 

i) pour éviter que des espaces boisés soient entièrement rasés et détruits;  

ii) pour maintenir le couvert forestier. 

 

C’est par l’application de normes relatives à l’abattage d’arbres et à la protection du mont 

Yamaska que la conservation du couvert forestier pourra être faite sur le territoire de la 

municipalité. Les principaux boisés sur le territoire de la municipalité sont identifiés à la figure no 

4. 

 

Les  normes  minimales 

Les normes minimales d’abattage d’arbres dans la municipalité s’appliqueront non 

seulement aux travaux réalisés pour exploiter la matière ligneuse mais aussi à tous les 

travaux ou ouvrages qui requièrent l’abattage d’arbres sur tout lot ou partie de lot et tout 

immeuble en général, à l’exception de l’abattage d’arbres effectué  strictement le long des 

terrains cultivés dans le cadre de l’application des dispositions du Code municipal 

relatives au découvert.  

 

Les normes à inscrire dans la réglementation municipale d’urbanisme seront celles de 

l’article 3.5 du document complémentaire au schéma d’aménagement révisé. 
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La terminologie 

La terminologie de la réglementation municipale d’urbanisme relative à l’abattage 

d’arbres sera celle du sous-article 3.5.2 du document complémentaire au schéma 

d’aménagement révisé. 

 

Les  permis et certificats 

L’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation pour l’abattage d’arbres sera inscrite 

dans la réglementation municipale d’urbanisme ainsi que les conditions requises. 

L’exemption prévue au dernier alinéa du sous-article 3.5.3.2 du document 

complémentaire du schéma révisé sera inscrite à la réglementation d’urbanisme 

municipale. 

 

1.1.6 LA PROTECTION DU MONT YAMASKA, TERRITOIRE D’INTÉRÊT 

ÉCOLOGIQUE 

 

Le mont Yamaska est non seulement un immense boisés à maintenir et conserver par 

l’application de normes minimales sur l’abattage d’arbres mais aussi un territoire d’intérêt 

écologique par son écosystème, son potentiel récréatif, son aspect esthétique et comme élément 

du paysage identitaire de Saint-Paul-d’Abbotsford. Le mont Yamaska a pu être conservé à ce jour 

dans son aspect à peu près original parce qu’il n’a jamais été utilisé de façon intensive et qu’il a 

échappé à ce jour à la mise en places d’activités économiques ou récréotouristiques menaçant son 

intégrité géomorphologique, faunique ou floristique. 

 

Sa protection pourra être toutefois mieux assurée si la réglementation d’urbanisme municipale n’y 

autorise son utilisation que pour des fins compatibles avec la préservation de ses caractéristiques 

biophysique et son intégrité comme élément du paysage. 

 

Il faudra continuer à  

1) éviter son utilisation intensive; 

2) préserver l’aspect visuel et esthétique; 

3) limiter les ouvrages et usages ayant des impacts sur l’environnement; 

4) assurer le couvert forestier; 

5) assurer la protection de toutes les érablières. 
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Pour ce faire le mont Yamaska sera identifié dans la réglementation d’urbanisme municipale 

comme territoire d’affectation de conservation ou seuls les usages et activités permis seront ceux 

identifiés dans les aires de conservation; la réglementation établira aussi les conditions selon 

lesquelles peuvent se faire ses usages ou activités (contenu normatif). Le plan de zonage 

identifiera de façon précise le territoire du mont Yamaska affecté à la conservation conformément 

au plan A du schéma révisé, intitulé Les grandes affectations du territoire. 

 

1.1.7 LA MINIMISATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT DES 

CARRIÈRES, SABLIÈRES ET GRAVIÈRES 

 

L’exploitation de carrières, sablières et gravières est une activité qui génère des impacts sur 

l’environnement : diminution de la qualité et de la quantité d’eau, diminution de la qualité de 

l’air, augmentation du niveau sonore, détérioration du paysage, réduction de la superficie des 

terres agricoles, nuisance associée à la circulation lourde et au camionnage. 

 

L’exploitation de carrières, de sablières et de gravières qui n’est pas associée à une amélioration 

du potentiel agricole des terres sont des activités qui vont à l’encontre d’une orientation majeure 

du plan d’urbanisme, à savoir la protection de la qualité de l’environnement. La disposition de 

l’article 4.4 du document complémentaire au schéma d’aménagement révisé à l’effet d’interdire 

l’exploitation de nouvelle carrière, sablière ou gravière sur le territoire de la municipalité sera 

donc intégrée à la réglementation d’urbanisme. 

 

L’extraction de sable dans le but d’améliorer la culture des terres ou de favoriser leur remise en 

culture ne doit pas amener du déboisement. Règle générale, cette extraction de sable doit viser 

principalement à l’enlèvement de buttes ou monticules peu propices à l’exploitation agricole. Le 

danger est que ces extractions de sable pour fins d’amélioration agricole résultent en des 

excavations qui ont toutes les caractéristiques d’une sablière exploitée pour fins commerciales ou 

industrielles au sens du Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r-2). 

 

La réglementation d’urbanisme devra donc comprendre des dispositions sur les niveaux du sol en 

deça desquels cette extraction de sable pour fins agricoles ne peut être faite. L’objectif visé est 

que cette extraction de sable soit autorisée dans le but du nivellement des buttes ou monticules au 

niveau du sol adjacent ou au niveau de balises identifiés sur le terrain. De plus, les autorisations 

ne devront être données que sur des superficies n’excédant pas quatre hectares et pour une durée 
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de temps limitée (deux à trois ans). À titre d’information, les lieux d’extraction de sable autorisés 

par la CPTAQ en date du mois de mai 2007 sont identifiés à la figure no 5. 

 

1.1.8 LA  GESTION  DES  MATIÈRES  RÉSIDUELLES 

 

La Municipalité participe déjà et continuera de participer aux services régionaux d’enlèvement, 

de transport et d’élimination des déchets domestiques, de collective sélective porte à porte, de 

collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) et de collecte des résidus verts ainsi qu’au 

programme de récupération et de recyclage de peinture. Cette pratique constitue un excellent 

moyen de protéger la qualité de l’environnement car elle permet de détourner de l’enfouissement 

des quantités importantes de matières résiduelles. La Municipalité encouragera malgré tout à 

sensibiliser les citoyens aux avantages de réduire leur production de matières résiduelles et de 

recyclage ou réutilisation. 

 

Par ailleurs la réglementation d’urbanisme verra à interdire tout site d’élimination et de traitement 

des matériaux secs dans son territoire y compris des incinérateurs et tout site d’enfouissement 

sanitaire. La réglementation d’urbanisme comprendra des dispositions sur l’obligation 

d’aménager des écrans visuels sur tout site d’entreposage extérieur de matériaux de récupération 

et de résidus solides (y compris les cimetières d’autos). 
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11..22  LLAA    PPRRÉÉSSEERRVVAATTIIOONN    DDEE    LLAA    VVOOCCAATTIIOONN    EETT    DDEE    LL’’HHOOMMOOGGÉÉNNÉÉIITTÉÉ    DDUU    

TTEERRRRIITTOOIIRREE    AAGGRRIICCOOLLEE  

 

L’agriculture constitue la vocation première de Saint-Paul-d’Abbotsford comme dans l’ensemble 

de la MRC de Rouville. Cette vocation repose notamment sur des conditions favorables au 

développement d’une agriculture prospère. La protection du territoire et des activités agricoles de 

la municipalité est donc une orientation majeure du plan d’urbanisme. Conséquemment, trois 

grands objectifs devront être visés à savoir : 

i) la conservation des ressources naturelles du milieu notamment : l’eau, le sol, la 

faune et la flore; 

ii) l’utilisation prioritaire du sol à des fins agricoles et la coexistence harmonieuse 

des activités agricoles et non agricoles; 

iii) le comblement des secteurs déstructurés et occupés par des usages autres 

qu’agricoles sans, toutefois nuire aux perspectives de développement des 

activités agricoles et aux possibilités agricoles des lots avoisinants. 

 

L’atteinte de ces objectifs pourra être réalisée notamment par des dispositions dans la 

réglementation d’urbanisme de la municipalité sur les usages autorisés en territoire d’affectation 

agricole et sur les conditions d’implantation des bâtiments et ouvrages et d’aménagement des 

terrains. Cette question est traitée plus spécifiquement dans le présent plan d’urbanisme dans la 

deuxième partie sur les grandes affectations du sol. 
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1.3 LLAA    GGEESSTTIIOONN    DDEE    LLAA    CCRROOIISSSSAANNCCEE    UURRBBAAIINNEE    EENN    CCOONNTTIINNUUIITTÉÉ    DDEESS    

NNOOYYAAUUXX    EEXXIISSTTAANNTTSS 

 

La population est concentrée (en 2007) à Saint-Paul-d’Abbotsford dans deux périmètres 

d’urbanisation à savoir le secteur central (noyau villageois élargi) et le secteur Est où se situe 

notamment le développement résidentiel de la Villa Fortier (fig. no 6). Cependant les fonctions 

urbaines autres que résidentielles (commerces, industries, institutions) sont regroupées 

principalement dans le secteur central. Ainsi, même si les deux entités spatiales font partie des 

périmètres d’urbanisation de la municipalité reconnus par le schéma d’aménagement révisé leur 

développement sera fait à un rythme différent: le secteur central sera le lieu privilégié pour toutes 

les fonctions urbaines et on favorisera son agrandissement pour tenir compte des besoins de 

croissance urbaine de la municipalité. Le secteur Est sera vu davantage comme un quartier 

résidentiel à consolider et où l’expansion du tissu urbain sera limitée à un secteur précis et 

conditionnelle à certaines règles de protection de l’environnement et de la santé et sécurité 

publiques.  

 

Le territoire de la municipalité continuera d’être un vaste territoire agricole dans lequel sont 

enclavés ces deux périmètres d’urbanisation.  

 

1.3.1 LA  GESTION  DU DÉVELOPPEMENT  RÉSIDENTIEL   
 

La population de Saint-Paul-d’Abbotsford est en 2006 d’environ 3 000 personnes (en excluant la 

population de travailleurs agricoles saisonniers qui réside dans la municipalité d’avril à 

novembre) alors qu’elle était d’environ 2 650 personnes en 1986. La croissance démographique a 

donc été relativement faible au cours des vingt dernières années (moins de 1% par année). Par 

contre, celle des ménages a été plus forte (2% par année) puisqu’on est passé en 1986 de 840 

ménages à environ 1 050 en 2006 ce qui s’explique par une tendance générale au Québec, à 

savoir la diminution du nombre de personnes par ménage. Durant à peu près la même période 

(1983 à 2003), il s’est construit 241 logements dans la municipalité, soit une moyenne de douze 

nouveaux logements par année. Pour 2 016 (selon les prévisions du schéma d’aménagement 

révisé) il est à prévoir que le nombre de ménages s’établira à environ 1 175, ce qui est une 

augmentation de 125 par rapport à 2006. 

 



Règlement de plan d’urbanisme                                                                   Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

n° 480-2007 

RA ______  DESO ______                                                       15                                                                       Sotar  

En se basant sur un indice de consommation d’espace de 1 500 m² par logement (indice moyen 

estimé par la MRC), les besoins en terrains résidentiels et donc urbains pour 2 016 sont donc 

d’environ 20 ha. Quelques uns des nouveaux logements seront possiblement construits dans les 

lots déstructurés en territoire agricole dans la mesure où certains des terrains vacants disponibles 

pourront être développés selon les conditions identifiées à l’article 2.3.1 du présent plan 

d’urbanisme et de la réglementation d’urbanisme. Cependant, c’est surtout dans le secteur central 

que devront être construits les nouveaux logements, car on y trouve des conditions d’urbanisation 

du territoire plus favorables que celles du secteur Est. 

 

1.3.1.1 La priorisation du secteur central pour le développement résidentiel   

 

Le développement résidentiel futur devra être priorisé dans le secteur central, lieu 

d’implantation du noyau villageois et des installations communautaires. Il faut éviter que 

le secteur Est devienne un deuxième village plus populeux que le village actuel et où le 

lien d’appartenance de ses résidants au territoire de Saint-Paul-d’Abbotsford pourrait être 

fragilisé, vu sa proximité de Granby.  

 

Consolidation du tissu urbain dans le secteur central 

Un des objectifs du plan d’urbanisme est la consolidation du tissu urbain actuel dans le 

secteur central. Dans la mesure du possible, les terrains vacants situés en bordure des rues 

existantes devraient être ciblés en priorité pour la construction de nouveaux logements. Il 

est vrai, toutefois, que le stock de terrains vacants est assez réduit puisque le noyau 

villageois est occupé à 100%. Les seuls terrains inoccupés (environ une dizaine) sont 

situés dans la zone comprise entre les rues Ménard et Southière, au nord de la rue 

Principale, mais ils ne sont pas desservis par les réseaux d’égout et d’aqueduc de la 

municipalité, comme l’ensemble de cette zone d’ailleurs. Leur occupation résidentielle 

aurait toutefois le double avantage de permettre l’addition d’une dizaine de nouveaux 

logements dans le secteur central et une utilisation plus rationnelle de l’espace 

relativement restreint de son périmètre d’urbanisation actuel. 

 

Aménagement d’un nouvel ensemble résidentiel sur les lots P-182 et P-25 

Les lots P-182 et P-25 s’étendent sur 5,8 ha et sur des terres agricoles exclues de la zone 

agricole et intégrées au périmètre d’urbanisation du secteur central, suite à la mise en 
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vigueur du schéma d’aménagement révisé de la MRC. Ces lots sont situés dans le 

prolongement immédiat du tissu construit du village et du secteur central et leur mise en 

valeur résidentielle pourrait permettre de satisfaire aux besoins en nouveaux logements 

pour l’avenir immédiat si l’on y favorise une moyenne densité, c’est-à-dire une 

occupation supérieure à dix logements à l’hectare net. Il faudra envisager que des types 

d’habitation autres que l’habitation unifamiliale isolée (bi, tri ou multifamilale) puissent 

être implantés sur des portions ou encore la totalité du site. 

 

La capacité des installations municipales pour la desserte adéquate du site en eau potable 

et en collecte des eaux usées devra être analysée au préalable en fonction de divers 

scénarios de densité d’occupation. Cette étude technique et financière devra permettre de 

retenir le scénario le plus réaliste quant au type de densité d’occupation du sol à retenir 

pour les lots P-182 et P-25. Ceux-ci devraient enfin être assujettis à un règlement sur les 

plans d’aménagement d’ensemble (PAE) pour bien préciser les objectifs et critères de 

leur mise en valeur (par exemple, enfouissement des fils ou encore préservation des 

arbres le long du ruisseau Bélanger). 

 

Agrandissement du périmètre d’urbanisation du secteur central pour les besoins 

urbains futurs 

 

Un des objectifs majeurs du plan d’urbanisme est de limiter l’expansion du tissu urbain 

dans le secteur Est (cette problématique est analysée ci-après à 1.3.1.2) et d’encourager 

au contraire son expansion dans le secteur central, dans la mesure où il est justifié de le 

faire. Il y aura justification le jour où le périmètre d’urbanisation actuel du secteur central 

sera entièrement construit et donc absence de terrains vacants pour les nouveaux besoins 

en espaces résidentiels, commerciaux, institutionnels ou autres. Les lots visés pour être 

exclus du territoire agricole protégé devront être situés dans le prolongement du tissu 

urbain actuel, ce qui veut dire que l’agrandissement du périmètre d’urbanisation devra se 

faire au nord ou au sud de la lanière de la rue Principale, entre le chemin de la Montagne 

et la rue Ménard. À long terme, la forme linéaire actuelle du secteur central et du village 

deviendrait davantage rectangulaire et retrouverait la forme qu’elle devrait avoir, si le 

quartier résidentiel de la Villa Fortier s’était développé sur le pourtour du village plutôt 

qu’à son emplacement actuel. 
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Une demande d’agrandissement du périmètre d’urbanisation du secteur central devra être 

transmise à la MRC accompagnée d’un dossier argumentaire comprenant notamment : 

1. la description précise du terrain visé (numéro de lot, dimensions, utilisation 

actuelle, utilisation projetée, classe de potentiel agricole, principales limitations à 

l’agriculture, etc.); 

2. l’utilisation des terrains adjacents; 

3. la description et la localisation des unités d’élevage situés à proximité du terrain 

faisant l’objet d’une demande; 

4. les grandes affectations du sol identifiées au plan d’urbanisme et les zones 

délimitées au plan de zonage; 

5. la localisation et la superficie totale des terrains disponibles à cette fin à 

l’intérieur du périmètre d’urbanisation; 

6. un rapport sur les permis de construction émis par la municipalité pour de 

nouvelles constructions principales au cours des 10 dernières années, tout en 

indiquant l’usage, la superficie visée, etc.; 

7. la localisation des réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire actuels ou projetés en 

bordure des terrains visés; 

8. les motifs justifiant la demande; 

9. toute information pertinente pouvant être nécessaire à l’analyse de la demande, 

notamment pour en évaluer sa conformité aux objectifs du schéma et aux 

dispositions du document complémentaire. 

 

1.3.1.2 Le frein à l’expansion urbaine du secteur Est 

Le secteur Est est identifié aux fins du plan d’urbanisme comme le territoire de 182 ha 

faisant partie du deuxième périmètre d’urbanisation de la municipalité et distinct de celui 

du secteur central. Il est occupé à 40% à des fins résidentielles ou commerciales et à 60% 

par des terrains non construits (boisés, champs, friches). 

 

Le développement urbain et para-urbain se répartit en trois entités spatiales séparées les 

unes des autres par des espaces non construits : 

i) une lanière résidentielle et commerciale le long de la route 112; 

ii) une lanière résidentielle le long du chemin de la Grande Ligne; 

iii) un îlot résidentiel connu sous le nom de Villa Fortier. 
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Ces trois entités s’apparentent davantage à des îlots déstructurés en territoire agricole 

qu’un ensemble urbain organisé et structuré comme le secteur central et le village. 

 

L’objectif du plan d’urbanisme est de mettre un frein à l’expansion du tissu urbain actuel 

exception faite de celui de la lanière résidentielle du chemin de la Grande Ligne à la 

condition que le projet d’expansion comprenne l’installation de réseaux d’aqueduc et 

d’égout, prévoit l’aménagement d’un lien routier avec la Villa Fortier et ait fait l’objet 

d’une demande d’autorisation avant la date d’entrée en vigueur du présent plan 

d’urbanisme et de la réglementation d’urbanisme connexe. 

 

Il est estimé qu’environ 55% du périmètre d’urbanisation du secteur Est pourrait être 

libéré pour des usages «non urbains». En toute logique, ces espaces devraient être 

réintégrés au territoire agricole, comme ils l’étaient avant l’adoption du premier schéma 

d’aménagement de la MRC. Ainsi le périmètre d’urbanisation du secteur central et du 

village pourrait s’agrandir graduellement par exclusion de certaines zones adjacentes du 

territoire agricole protégé (selon la procédure prévue à la loi). Une portion du secteur Est 

continuera de faire partie du périmètre d’urbanisation de la municipalité mais il ne pourra 

pas s’accroître de façon significative et devenir plus important par sa population que le 

village et le secteur central. 

 

Une demande de réduction du périmètre d’urbanisation du secteur Est pourra être 

transmise à la MRC accompagnée d’un dossier argumentaire (c.f. l’article 5,3 du schéma 

d’aménagement révisé de la MRC). 

 

 

1.3.2 LA  GESTION  DU  DÉVELOPPEMENT  COMMERCIAL   
 

On dénombre en 2006 une quarantaine de commerces dans le territoire de 

Saint-Paul-d’Abbotsford, abstraction faite des commerces de ventes de produits agricoles ou 

para-agricoles associés à une exploitation agricole.  

 



Règlement de plan d’urbanisme                                                                   Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

n° 480-2007 

RA ______  DESO ______                                                       19                                                                       Sotar  

La plupart de ces commerces sont situés dans les deux périmètres d’urbanisation et répartis le 

long de la route 112, l’artère commerciale de la municipalité. 

 

1.3.2.1 La priorisation du secteur central pour l’implantation des commerces 

 

Le secteur central et plus précisément le noyau villageois comprend la concentration de 

commerces la plus importante (une vingtaine). La plupart de ces derniers sont des 

commerces de biens et de services de consommation courante et répondant à certaines 

besoins de la population. Cependant, on y observe un manque de dynamisme et de vitalité 

dans la mesure où sont absents certains commerces de base tels un magasin 

d’alimentation (autre que dépanneur), une quincaillerie, une pharmacie, un débit de la 

société des Alcools, une clinique médicale, etc. Aucun des commerces du secteur central 

n’est un créateur d’achalandage «puller», exception faite de la caisse populaire, malgré 

son rôle restreint de succursale de la caisse de la Haute-Yamaska. Les fuites 

commerciales sont relativement importantes, puisque la population doit se rendre à 

Granby ou Saint-Césaire pour l’achat de ses biens et services essentiels. 

 

Plusieurs raisons (dont des décisions d’affaires et de rentabilité) peuvent expliquer cette 

faiblesse de la fonction commerciale dans le secteur central (et dans le noyau villageois) 

mais on peut penser que la structure de l’organisation spatiale compte parmi les plus 

importantes : terrains exigus, manque de terrains vacants, enclavement du village dans le 

territoire agricole, déficit d’espaces de stationnement sur rue et hors rue, circulation 

lourde et de transit sur la route 112, etc. Les moyens ou mesures pouvant conduire à une 

rentabilisation du secteur central pourraient être identifiés dans un Programme Particulier 

d’urbanisme (PPU) à être élaboré et adopté au cours de la période 2008. Dans l’intérim, 

l’objectif du plan d’urbanisme est de prioriser le secteur central pour l’implantation de 

commerces de biens et de services (commerces de détail) nécessaires aux besoins 

courants de la population. Un autre objectif du plan d’urbanisme est le maintien des petits 

commerces actuels à l’intérieur du secteur central ce qui veut dire que la relocalisation 

d’un commerce de détail dans le secteur Est (ou à tout endroit de la municipalité où le 

commerce est autorisé) ne sera pas autorisé aux fins de la réglementation d’urbanisme. 
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1.3.2.2 La concentration des commerces à entreposage extérieur dans le secteur Est 

 

Dans le secteur Est, le tronçon de la route 112 entre le chemin de la Grande Ligne et le 

chemin du Grand rang Saint-Charles est assimilable à une artère commerciale au 

développement anarchique; c’est en quelque sorte un débordement dans le territoire de 

Saint-Paul-d’Abbotsford du tissu commercial de l’ancien canton de Granby. Cependant, 

comme la bande riveraine du coté nord de la route 112 est exclue du périmètre 

d’urbanisation du secteur Est, le potentiel de la route 112 comme artère commerciale y est 

relativement faible, puisque l’implantation de commerces ne peut être faite que sur un 

seul coté de la route. Les commerces actuels sont associés pour la plupart à l’automobile 

ou à des activités para industrielles et sont susceptibles de créer des nuisances (par le 

bruit, l’odeur ou la lumière) sur l’environnement immédiat. L’objectif du plan 

d’urbanisme est de limiter l’occupation commerciale aux seuls terrains déjà occupés et 

aux terrains vacants situés sur le coté sud de la route 112 et pouvant y être reliés 

directement. Les commerces requérant de l’entreposage extérieur ou présentant un 

potentiel de nuisances pourraient continuer d’y être autorisés aux conditions fixées par la 

réglementation d’urbanisme. L’amélioration de la qualité du paysage urbain apparaît 

comme un autre objectif important considérant que la route 112 est la porte d’entrée Est 

de la municipalité. L’assujettissement du secteur à un règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) apparaît comme un moyen pour 

atteindre cet objectif. 

 

1.3.3 LA  GESTION  DU  DÉVELOPPEMENT  INDUSTRIEL   
 

On dénombre (2006) une quinzaine d’industries ou de para-industries dans le territoire de la 

municipalité qui ne sont pas associés à une exploitation agricole. On en retrouve une moitié dans 

le périmètre d’urbanisation et une autre moitié en territoire agricole déstructuré (rang Papineau et 

Darcy-Corners). 

 

Les trois industries du secteur central sont implantées en bordure de la route 112 sans grand souci 

d’intégration harmonieuse au tissu urbain environnant. De plus elles sont associées à des activités 

qui génèrent ou peuvent générer des nuisances pour la qualité de vie des populations 

environnantes. L’importance de ces industries dans l’économie locale est reconnue aux fins du 
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plan d’urbanisme et il importe qu’elles puissent continuer à se développer et à s’accroître à 

l’intérieur du territoire municipal. 

 

Par contre, le secteur central n’apparaît pas l’endroit propice pour favoriser une consolidation ou 

une expansion de la fonction industrielle. L’idéal serait qu’un jour ces industries du secteur 

central puissent être relocalisées à un endroit de la municipalité propice à leur développement 

respectif et suffisamment éloigné des aires habitées pour éviter toutes nuisances potentielles. Le 

secteur de Darcy-Corners est l’endroit de la municipalité qui satisfait le mieux à ces critères. À 

court terme, la relocalisation de ces industries ne pourrait se faire que dans l’optique de la 

consolidation du tissu industriel actuel, puisqu’il s’agit d’un îlot déstructuré en territoire agricole. 

La conversion de bâtiments actuels ou leur recyclage ou leur remplacement pourraient être des 

options possibles. On y trouve aussi des espaces qui pourraient accueillir de nouveaux bâtiments 

industriels.  

 

Si l’on exclut les industries rattachées à une exploitation agricole, le potentiel de développement 

industriel de la municipalité est relativement faible. Il y manque et il y manquera toujours un parc 

industriel doté de tous les services et aménagé selon les besoins de la petite ou moyenne industrie. 

La fonction industrielle a eu peu d’importance à ce jour dans le développement de la municipalité 

et rien n’indique qu’il en sera autrement à moyen et long termes, à moins d’agrandir le secteur de 

Darcy-Corners, de l’exclure du territoire agricole et d’y aménager un parc industriel en vertu de la 

Loi sur les immeubles municipaux. 

 

1.3.4 LE  DÉVELOPPEMENT  DES  INSTITUTIONS 
 

Toutes les institutions offrant des services à la population sont implantées dans le secteur central : 

église, école, mairie, centre de la petite enfance, terrain de jeu et de sport, etc. sans compter les 

para-institutions que sont le comptoir postal et la caisse populaire. Le maintien de ces institutions 

dans le secteur central est essentiel à son développement et à son dynamisme. La réglementation 

d’urbanisme contiendra des dispositions pour que la relocalisation éventuelles de ces institutions 

à l’extérieur de ce dernier soit interdite; elle contiendra aussi des dispositions pour que toute 

nouvelle institution (services gouvernementaux, services de soins et de santé, services éducatifs, 

etc.) désireuse de s’implanter dans la municipalité le fasse dans le secteur central.  
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11..44  LLAA    PPRROOTTEECCTTIIOONN    DDEESS    EENNSSEEMMBBLLEESS    DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT    HHIISSTTOORRIIQQUUEE,,    

CCUULLTTUURREELL    OOUU    AARRCCHHIITTEECCTTUURRAALL  

 

Le territoire de Saint-Paul-d’Abbotsford comprend des ensembles de bâtiments anciens 

qui par leur architecture ou leur implantation dans le tissu construit sont des témoins de 

l’histoire, du peuplement et du développement de la municipalité et de la MRC. Aux fins 

du plan d’urbanisme, les trois ensembles identifiés pour leur intérêt historique, culturel et 

architectural sont : 

i) le noyau villageois; 

ii) le rang de la Montagne; 

iii) un tronçon de 0,9 kilomètres du rang Papineau. 

 

De plus, aux fins du plan d’urbanisme le rang de la Montagne et le mont Yamaska 

constituent des unités de paysage et des ensembles d’intérêt esthétique. Les mesures de 

protection du mont Yamaska sont identifiées à l’article 1.1.6 et celles du noyau 

villageois, du rang de la Montagne et du rang Papineau ci-après (voir fig. 7). 

 

1.4.1 LE  NOYAU  VILLAGEOIS 

 

Le noyau de Saint-Paul-d’Abbotsford s’est développé à l’origine de façon linéaire le long 

de la route 112 (la rue Principale) entre le chemin de la Montagne et la rue Menard avec 

un léger débordement de la trame urbaine dans l’axe de la rue Yamaska. Le village 

constitue un milieu bâti patrimonial d’intérêt local et régional qui conserve encore 

aujourd’hui plusieurs de ses caractéristiques d’origine : architecture des bâtiments 

d’inspiration anglo-américaine, relation des bâtiments les uns au autres et par rapport à la 

rue Principale, configuration linéaire du tissu construit, mixité et intégration des fonctions 

résidentielles, commerciales et institutionnelles. 

 

Un objectif important du plan d’urbanisme est la préservation et la mise en valeur de ce 

patrimoine. Il importe d’abord d’éviter que la trame villageoise actuelle soit morcelée ou 

modifiée par la démolition de bâtiments qui n’est pas justifiée par des motifs d’intérêt 
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public ou de remplacement par d’autres bâtiments visant à améliorer la qualité 

architecturale du tissu villageois. La réglementation d’urbanisme devra contenir des 

dispositions pour fixer les conditions selon lesquelles un bâtiment du noyau villageois 

peut être démoli et être l’objet d’un certificat d’autorisation à cet égard. La construction 

de nouveaux bâtiments principaux ou accessoires, la transformation ou l’agrandissement 

des bâtiments existants, l’affichage, l’aménagement des terrains inoccupés devront aussi 

être l’objet de mesures réglementaires particulières. Le noyau villageois sera assujetti à 

un règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) avec des 

objectifs et critères d’aménagement bien définis. Il faut se rappeler toutefois que la 

protection et la mise en valeur du patrimoine bâti du village peuvent être aller de pair 

avec des mesures de rentabilisation de la rue Principale comme artère commerciale. 

L’élaboration (en 2008) du Programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le noyau 

villageois apparaît comme l’outil à privilégier pour définir un plan d’action. 

 

1.4.2 LE  RANG  DE  LA  MONTAGNE 
 

Le rang de la Montagne constitue à la fois un ensemble patrimonial et une unité de 

paysage à protéger. Même si les bâtiments qui présentent un intérêt patrimonial sont 

concentrés dans le tronçon sud du rang (sur environ 2 kilomètres) les mesures de 

protection doivent être mises de l’avant pour l’ensemble du tissu construit car même les 

bâtiments contemporains du tronçon nord contribuent au façonnement de l’ensemble du 

rang comme unité de paysage. L’enjeu n’est pas seulement de préserver et protéger les 

bâtiments plus anciens avec leurs caractéristiques architecturales d’origine 

représentatives de différents styles d’inspiration anglo-américaine ou encore l’admirable 

ensemble constitué des églises protestantes et leurs cimetières attenants (dont l’église 

anglicane, la plus ancienne de la région); il importe aussi que les nouveaux bâtiments et 

que les bâtiments actuels, objets de rénovation ou d’agrandissement (y compris les 

bâtiments agricoles) s’intègrent harmonieusement dans le tissu bâti déjà aménagé. Les 

dispositions de la réglementation d’urbanisme déjà en vigueur concernant la protection du 

couvert forestier dans ce secteur seront reconduites mais celles concernant la protection et 
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l’implantation de bâtiments seront complétées par un règlement sur les Plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) auquel sera assujetti le rang de la 

Montagne et dans lequel seront précisés les objectifs et critères à respecter pour 

l’implantation des bâtiments et l’aménagement des terrains. 

 

1.4.3 LE  RANG  PAPINEAU 

 

Un tronçon d’environ un kilomètre du rang Papineau (voir le plan) est caractérisé par un 

ensemble de bâtiments résidentiels et agricoles représentatifs d’un type d’architecture en 

milieu agricole et rural des basses-terres de la Montérégie. 

 

Ce tronçon du rang Papineau sera assujetti à un règlement sur les Plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA); des objectifs et critères seront précisés pour la 

rénovation ou l’agrandissement des bâtiments dont le style architectural leur confère une 

valeur patrimoniale, des objectifs et critères seront aussi établis pour la construction de 

nouveaux bâtiments (volumes, toitures, matériaux de revêtement, fenestration, etc.) et 

pour l’affichage. 
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11..55  LL’’AAMMÉÉLLIIOORRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  QQUUAALLIITTÉÉ  DDUU  PPRROODDUUIITT    RRÉÉCCRRÉÉOOTTOOUURRIISSTTIIQQUUEE  

 

Saint-Paul-d’Abbotsford recèle de nombreux éléments d’intérêt récréotouristique : le 

mont Yamaska, des vergers avec la possibilité d’y faire de l’autocueillette ou des achats 

de produits de la ferme, un noyau villageois et patrimonial, un chemin de rang qui 

concentre des bâtiments d’intérêt historique, culturel et architectural, une piste cyclable 

en site propre et un terrain de golf. 

 

La mise en valeur de ce produit récréotouristique a permis à ce jour de créer certaines 

retombées économiques dans la municipalité et particulièrement auprès des exploitants 

agricoles pour qui l’agrotourisme apporte un complément de revenus. Par ailleurs, ce 

développement récréotouristique a pu être fait sans créer de nuisances et de perturbations 

à la qualité de vie des citoyens. Autrement dit on assiste à Saint-Paul-d’Abbotsford en 

2006 à un récréotourisme dit «soft» par rapport à un récréotourisme dit «hard» (attraits 

majeurs et structurants, flux importants de visiteurs extérieurs, pression sur les prix des 

biens immobiliers et de consommation, etc.) qu’il importe de retenir comme modèle de 

développement pour l’avenir. 

 

Cela ne veut pas dire pour autant qu’il faille négliger de continuer d’améliorer les 

éléments actuels de ce produit récréotouristique ou de mettre en valeur les éléments 

potentiels exploités. 

 

1.5.1 LES  PAYSAGES  DES  CORRIDORS  ROUTIERS 

 

La route 112 est la vitrine principale sur la municipalité et l’axe inter-régional principal. 

L’objectif sera d’en faire un corridor urbain et agricole de qualité au moyen notamment 

du cadre réglementaire qui contiendra des dispositions pour en améliorer l’esthétique sur 

des normes sur l’installation de l’affichage, sur l’aménagement des terrains et des accès, 

sur l’érection des clôtures, sur la qualité des bâtiments, etc. Le rang de la Montagne et le 

noyau villageois seront assujettis aux mêmes dispositions réglementaires qui seront 
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toutefois modulées en fonction des objectifs d’aménagement définis pour chacun aux 

articles 1.4.1 et 1.4.2 du présent plan d’urbanisme. 

 

1.5.2 L’AMÉNAGEMENT  PAYSAGER  DES  PORTES  D’ENTRÉES 

 

La porte d’entrée ouest, aux limites de Saint-Césaire, et celle de l’est, aux limites de 

Granby pourront faire l’objet d’un aménagement paysager particulier dans le cadre d’une 

entente avec le MTQ sur l’utilisation de l’emprise de la route 112 à cette fin. 

 

1.5.3 LE  MAINTIEN  DE  LA  QUALITÉ  DE  LA  PISTE  CYCLABLE 

 

Le tronçon de la piste cyclable dite de la «route des champs» traverse le territoire de la 

municipalité et comprend la halte, à l’entrée du village. L’objectif des prochaines années 

sera de veiller à ne pas laisser se dégrader les aménagements déjà réalisés et assurer une 

protection totale de son intégrité spatiale. C’est un parc linéaire à qui est attribué une 

affectation récréotouristique et où seuls les usages associés à cette fonction y sont 

autorisés (voir la deuxième partie sur les grandes affectations du sol).  

 

Une analyse pourra être faite des possibilités et des avantages d’aménager des voies 

cyclables en chaussées partagées à même le réseau routier municipal et de les raccorder 

au parc linéaire. L’objectif visé sera d’améliorer l’accès au parc linéaire des résidants de 

la municipalité et d’inciter les visiteurs et usagers du parc linéaire à découvrir les attraits 

locaux et à y faire davantage d’achats de biens et de services. 

 

1.5.4 L’ACCESSIBILITÉ  DU  MONT  YAMASKA 

 

Le mont Yamaska est un territoire d’affectation conservation aux fins du plan 

d’urbanisme (c.f. l’article 1.1.6) ce qui n’exclut pas la possibilité de son utilisation à des 

fins récréotouristiques et d’en permettre notamment l’accessibilité au grand public. Il 

faudra toutefois s’assurer que cela puisse se faire en tenant compte de la capacité 

d’accueil et de support du mont Yamaska. Il ne faudra en aucun cas que sa fréquentation 
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éventuelle par des visiteurs ne mette en péril l’intégrité et la qualité de ses 

caractéristiques naturelles.  

 

L’accessibilité du mont Yamaska au grand public sera un enjeu majeur de l’aménagement 

de la municipalité et de la MRC au cours des prochaines années et il faudra donc qu’on 

l’aborde sur la base d’une connaissance élaborée de ses potentiels et contraintes. Une 

étude de faisabilité couplée à un plan directeur de développement et d’aménagement 

réalisés en concertation de tous les acteurs concernés sont des outils préalables et 

indispensables pour orienter et guider tout plan d’action à mettre de l’avant. La 

municipalité apparaît comme l’organisme le plus approprié pour prendre l’initiative dans 

ce dossier. Elle devrait envisager de faire réaliser ces études préalables en 2008. 

 

1.5.5 LE  DÉVELOPPEMENT  DU  POTENTIEL  RÉCRÉATIF  DU  TERRAIN  DE  

GOLF  MILLE VERTS 

 

Le terrain de golf Mille Verts est un élément d’intérêt récréotouristique en milieu rural et 

axé sur le développement et l’aménagement d’un tourisme d’activité. Il est un maillon du 

produit récréotouristique de la municipalité et de la MRC articulé autour de l’axe de la 

route 112. Le schéma d’aménagement révisé reconnaît son potentiel récréatif et lui 

attribue une affectation récréative (voir la deuxième partie du plan d’urbanisme) qui en 

fait une aire distincte du territoire agricole environnant dans lequel il s’insère. L’objectif 

du plan d’urbanisme est de permettre la mise en valeur du plan potentiel de ce site en tant 

que terrain de golf et d’activités récréatives connexes. 
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11..66  LL’’AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT    DD’’UUNN    RRÉÉSSEEAAUU    RROOUUTTIIEERR    FFOONNCCTTIIOONNNNEELL    EETT    

SSÉÉCCUURRIITTAAIIRREE  

 

Les accès au territoire de Saint-Paul-d’Abbotsford et les déplacements à l’intérieur de ce 

dernier dépendent uniquement du réseau routier (le chemin de fer traverse la municipalité 

mais ne le dessert pas, tandis que la piste cyclable et les sentiers de véhicule hors route 

ont une fonction récréative et de loisirs). Ce réseau routier a une grande influence sur 

l’aménagement du territoire municipal par son rôle dans la structuration et l’organisation 

de l’espace et comme facteur de localisation des installations commerciales, 

institutionnelles, résidentielles et commerciales. Le réseau routier doit donc être 

fonctionnel et sécuritaire pour le déplacement des personnes et des biens dans la 

municipalité. 

 

1.6.1 L’AMÉLIORATION  DE  LA  SÉCURITÉ  EN  BORDURE  DES  ROUTES  112  

ET  235 

 

Les routes 112 et 235 sont bordées à Saint-Paul-d’Abbotsford de résidences et 

d’établissements sur la presque totalité de leur parcours. Il en résulte une multiplication 

d’entrées et de sorties qui sont sources de nuisances potentielles à la fluidité de la 

circulation et à la sécurité des automobiles, des cyclistes et des piétons. La réglementation 

d’urbanisme précisera les normes générales applicables en bordure du réseau routier de 

l’article 4.2 du document complémentaire au schéma d’aménagement révisé. Ces normes 

porteront sur les conditions d’aménagement et d’implantation des accès aux habitations, 

commerces, industries et établissements agricoles, sur l’aménagement des stationnements 

en bordure des routes et de leur entrée et sortie, sur l’installation des enseignes, sur 

l’aménagement des aires de chargement et de déchargement, des aires d’entreposage 

extérieur et des espaces libres. 
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1.6.2 L’AMÉLIORATION  DE  LA  SÉCURITÉ  AUX  INTERSECTIONS  ET  

JONCTIONS 

 

L’intersection route 112 / route 235 et la jonction chemin de la Montagne / route 112 sont 

jugées peu sécuritaires (dans l’étude de la MRC). Les mesures à apporter relèvent de la 

compétence du MTQ eu égard à l’intersection route 112 / route 235 tandis que pour la 

jonction rang de la Montagne / route 112 la municipalité pourrait proposer ses 

recommandations dans le cadre d’un PPU sur la revitalisation du noyau villageois. 

Malgré l’absence de données précises sur la sécurité des autres intersections et jonctions 

du réseau routier local avec les routes 112 et 235, on peut penser qu’elles sont aussi 

sources de nuisances à la fluidité de la circulation et à la sécurité des automobiles, des 

cyclistes et des piétons. L’objectif du plan d’urbanisme est de restreindre l’aménagement 

de nouvelles rues avec accès direct aux routes 112 et 235. Dans la mesure du possible, les 

nouvelles rues locales devront être raccordées au réseau routier municipal déjà aménagé. 

 

1.6.3 LE  «BOUCLAGE»  DU  RÉSEAU  ROUTIER  LOCAL 

 

L’aménagement de rues locales en cul-de-sac ne devra être autorisé que dans les cas où il 

est impossible de faire autrement. La réglementation d’urbanisme contiendra des 

dispositions sur la longueur maximum autorisée pour les rues en cul-de-sac et l’obligation 

d’y aménager des «têtes de pipe» selon des normes précises. Dans la mesure du possible 

toutes les nouvelles rues locales devront être aménagées en «boucles» ou intégrées au 

réseau existant pour permettre leur «bouclage». L’objectif visé est d’assurer la sécurité 

publique et donc de faire en sorte que toute habitation ou tout établissement est accessible 

par un tracé routier alternatif en cas d’événement qui rend le tracé habituel ou principal 

inutilisable. La priorité devra être accordée à la rue des Cardinaux longue de plus d’un 

kilomètre, qui a la fonction de collectrice du quartier Villa Fortier et qui n’est pas 

raccordée au chemin de la Grande Ligne. 
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11..77  LL’’IIMMPPLLAANNTTAATTIIOONN  JJUUDDIICCIIEEUUSSEE  DDEESS  ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  EETT    

IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS    IIMMPPOORRTTAANNTTSS  

 

L’implantation d’équipements et infrastructures importants nécessaires à la communauté 

locale ou régionale est permise aux fins du plan d’urbanisme. Cependant, leur localisation 

doit être faite judicieusement particulièrement dans les cas où ils sont destinés à offrir un 

service direct à la population ou sont susceptibles d’avoir un effet de structuration du 

territoire municipal. La protection de l’intégrité territoriale des équipements importants 

de loisirs et plein air est un autre objectif du plan d’urbanisme. Les équipements et 

infrastructures sont identifiés à la figure 8. 

 

1.7.1 L’ATTRIBUTION  AU  SECTEUR  CENTRAL  DE  RÔLE  DE  CENTRE  DE  

SERVICES  À  VOCATION  MUNICIPALE 

 

Le secteur central est identifié aux fins du plan d’urbanisme comme le centre de services 

de la municipalité. Ainsi tout équipement à implanter à Saint-Paul-d’Abbotsford relevant 

d’une administration publique et offrant un service à la population (santé, loisirs, culture, 

service sociaux, éducation, etc.) devra l’être dans le secteur central selon les normes de 

construction des bâtiments et d’aménagement des terrains stipulées à la réglementation 

d’urbanisme. 

 

Le statut du secteur central comme centre de services municipal est déjà reconnu de facto 

puisque tous les équipements de la municipalité offrant un service à la population y sont 

déjà installés ainsi que l’école primaire Micheline-Brodeur (voir plan no 8). 

 

1.7.2 LA  PROTECTION  DE  L’INTÉGRITÉ  TERRITORIALE  DU  TERRAIN  DE  

GOLF  MILLE  VERTS  ET  DE  LA  PISTE  CYCLABLE  LA  ROUTE  DES  

CHAMPS 

 

Le terrain de golf Mille Verts et la piste cyclable la Route des Champs sont classés 

comme équipements importants de loisirs et plein air du territoire de la MRC. De plus, il 

s’agit des seuls équipements de cette nature sur le territoire municipal, ce qui justifie 

d’autant leur reconnaissance comme équipements importants au plan municipal. Il 
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importe donc de protéger leur intégrité territoriale et d’éviter que des infrastructures 

linéaires ne puissent les traverser sauf pour des motifs du plus haut niveau d’intérêt 

public. Pour ce qui est du parc linéaire, il faut notamment réduire au minimum le nombre 

de traverses par le réseau routier public. De même, il importe qu’aucun établissement ou 

activité pouvant diminuer la qualité des services récréatifs offerts sur le site ne puisse 

prendre place dans les secteurs environnants. 

 

1.7.3 LA  PRISE  EN  COMPTE  DES  INFRASTRUCTURES  IMPORTANTES  

EXISTANTES  DANS  L’AMÉNAGEMENT  DU  TERRITOIRE 
 

On dénombre sur le territoire de la municipalité un certain nombre d’infrastructures importantes, 

certaines qui peuvent être considérées comme des forces centripètes eu égard à l’implantation 

d’autres infrastructures de même nature, d’autres comme des forces centrifuges eu égard à 

l’implantation dans leur voisinage d’autres types d’usages du sol. 

 

Les infrastructures rangées au rang de force centripètes sont les lignes de transport d’énergie 

électrique et le chemin de fer Montréal Main et Atlantic Railways; ce sont des infrastructures 

linéaires et structurantes qui traversent le territoire municipal dans toute sa longueur ou largeur et 

créent des corridors «non aedificandi» qu’il importe de ne pas répéter ailleurs dans la 

municipalité. Si d’autres infrastructures linéaires devaient être implantées dans la municipalité, 

elles devraient l’être en tenant compte de ces corridors existants. 

 

Les tours de télécommunication  existantes sur le mont Yamaska pourraient aussi être considérés 

comme des forces centripètes pour de nouvelles tours de télécommunication  sur le territoire 

municipal. Cependant, ces nouvelles tours de télécommunication devraient être situées 

uniquement dans les aires autorisées par la réglementation d’urbanisme et selon des normes 

d’aménagement qui tiennent compte du statut de territoire de conservation du mont Yamaska. 

 

Les infrastructures dites centrifuges sont les puits municipaux avec leurs périmètres de protection 

immédiate, rapprochée et éloignée et les puits communautaires avec leur périmètre de protection 

immédiate où les usages du sol pouvant être des sources de contamination des eaux souterraines 

sont à interdire ou à réglementer. Ces puits sont identifiés au plan no 1. 
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Le poste municipal de traitement des eaux usées pourrait aussi être considéré comme force 

centrifuge pour d’autres usages du sol, mais comme il est situé en territoire agricole et 

complètement en retrait du tissu urbain, il n’apparaît pas comme une menace à l’homogénéité et à 

la vocation des terrains agricoles avoisinants. Son agrandissement pourrait être donc envisagé 

sans impact significatif sur la problématique actuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Règlement de plan d’urbanisme                                                                   Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

n° 480-2007 

RA ______  DESO ______                                                       33                                                                       Sotar  

 

 

 

       DDEEUUXXIIÈÈMMEE  PPAARRTTIIEE  

  

  

                                          LLEESS    AAFFFFEECCTTAATTIIOONNSS    EETT    LLEESS    DDEENNSSIITTÉÉSS    

  

DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN    DDUU    SSOOLL  
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DDEEUUXXIIÈÈMMEE  PPAARRTTIIEE  

  

                    LLEESS    AAFFFFEECCTTAATTIIOONNSS    EETT    LLEESS    DDEENNSSIITTÉÉSS    DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN    DDUU    SSOOLL  
 

 

22..00      LLEESS    CCAATTÉÉGGOORRIIEESS    DD’’AAFFFFEECCTTAATTIIOONNSS    DDUU    SSOOLL  

 

Le territoire de la municipalité est découpée aux fins du plan d’urbanisme en aires d’affectation 

du sol (voir fig. no 9). Pour chaque aire, le plan d’affectation du sol identifie les principaux 

usages et les densités d’occupation du sol là où l’habitation est autorisée. 

 

Les catégories d’affectation du sol retenues pour les fins du plan d’urbanisme sont : 

 

 l’affectation agricole AA; 

 l’affectation conservation CN; 

 l’affectation récréotouristique RT; 

 l’affectation récréative RE; 

 l’affectation résidentielle de très faible densité HT; 

 l’affectation résidentielle de faible densité HF; 

 l’affectation résidentielle de moyenne densité HM; 

 l’affectation commerciale lourde CL; 

 l’affectation agroforestière AF; 

 l’affectation commerciale, résidentielle et institutionnelle CRI. 
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22..11      LL’’AAFFFFEECCTTIIOONN  AAGGRRIICCOOLLEE  ((AAAA))  

  

Les parties du territoire de la municipalité affectées à l’agriculture (AA) et identifiées au plan 

d’affectation des sols intégré au présent plan d’urbanisme correspondent dans une large mesure à 

la zone décrétée en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; seules 

des parties du territoire à caractère écologique comme le mont Yamaska ou à caractère récréatif 

comme le terrain de golf Mille Vert ou à caractère récréotouristique comme la piste cyclable la 

Route des Champs y sont exclus. 

 

2.1.1 LES  USAGES  AGRICOLES 

 

Tous les usages du sol à des fins agricoles y sont autorisés incluant l’acériculture et la sylviculture 

aux conditions de l’article 3.5 du document complémentaire au schéma d’aménagement révisé 

ainsi que les usages commerciaux et industriels rattachés à la ferme. 

 

Les dispositions du chapitre cinq du document complémentaire au schéma d’aménagement révisé 

concernant les normes relatives aux odeurs provenant d’activités agricoles seront intégrées à la 

réglementation d’urbanisme. Le zonage des installations d’élevage et les lignes séparatrices 

(atténuation des inconvénients reliés aux odeurs à certaines pratiques agricoles) identifié au plan 

A du schéma d’aménagement révisé seront aussi inscrits dans la réglementation d’urbanisme de la 

municipalité ainsi que l’obligation pour toute nouvelle porcherie d’être située à trois cents mètres 

minimum de tout chemin public. 

 

2.1.2 LES  USAGES  NON  AGRICOLES 

 

Les usages non agricoles ci-après sont aussi autorisés en aire d’affectation agricole : 

 

i) Habitations associées à une exploitation agricole 

Seules les habitation unifamiliales et bifamiliales isolées et en bordure de rues 

existantes sont autorisées; 
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ii) Habitations non associées à une exploitation agricole  

Seules sont autorisées les habitations dans les secteurs agricole déstructurés 

identifiés au tableau no 1 (délimités à la figure no 9, selon les critères de l’article 

4.2.2 du schéma d’aménagement révisé). À l’extérieur de ces secteurs, les 

habitations non rattachées à une exploitation agricole ne sont pas permises. Cette 

mesure n’est pas introduite dans la réglementation d’urbanisme afin d’éviter de 

rendre dérogatoires toutes les résidences déjà situées en zone agricole et à 

l’extérieur des secteurs agricoles déstructurés. Cependant, en s’appuyant sur son 

plan d’urbanisme, la Municipalité mettra cette mesure en application lorsqu’une 

demande d’autorisation à cet effet est acheminée à la CPTAQ; 

 

TABLEAU 1 

 

                   LES  USAGES  AUTRES  QU’AGRICOLES  AUTORISÉS  DANS  

                                                                 LES ÎLOTS  DÉSTRUCTURÉS 

 

 

Identification de l’îlot Usages autorisés 

1-2-3-4-6 Habitations 

5   Habitations et industries 

 

 

iii) Usages complémentaires à l’intérieur de l’habitation 

Les usages doivent être associés uniquement aux services personnels ou 

professionnels et aux activités artisanales pouvant être effectuées à l’intérieur de 

l’habitation et aux conditions de l’article 4.2.4 du schéma d’aménagement révisé; 

 

iv) Usages complémentaires à l’habitation reliés à l’exercice des métiers d’artisans, 

de construction et de transport 

 

Les usages doivent respecter les conditions d’implantation de l’article 4.2.5 du 

schéma d’aménagement révisé; 
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v) Habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles 

Les habitations doivent consister uniquement en des roulottes de camping ou des 

modules d’habitation démontables et aux conditions d’implantation de l’article 

4.2.7 du schéma d’aménagement révisé et de la réglementation d’urbanisme de la 

Municipalité; 

 

vi) Usages complémentaires à l’agriculture 

Les usages doivent être associés uniquement aux activités de nature artisanale, 

commerciale ou industrielle s’inscrivant en complémentarité et de façon 

secondaire aux activités agricoles exercées sur la ferme et respecter les conditions 

d’implantation de l’article 4.2.3 du schéma d’aménagement révisé; 

 

vii) Usages commerciaux, industriels ou mixtes 

Les usages sont autorisés uniquement dans les secteurs agricoles déstructurés 

identifiés au tableau no 1 et aux conditions de l’article 4.2.2 du schéma 

d’aménagement révisé. À l’extérieur des secteurs déstructurés, la mise en valeur 

de bâtiments commerciaux ou industriels abandonnés est autorisée en autant que 

sont respectées les conditions de l’article 4.2.6 du schéma d’aménagement révisé; 

 

viii) Extractions de substances minérales 

Seules sont autorisées les extractions minérales ayant pour objectif l’enlèvement 

de buttes de sable ou de terre dans le but d’améliorer la culture des terres ou de 

favoriser leur remise en culture, mais il ne doit pas en résulter du déboisement. 

Les opérations d’extraction doivent se dérouler durant la période de temps 

autorisée par la CPTAQ. L’exploitation de sablières en vertu du Règlement sur 

les carrières et sablières (Q-2, r-2) est interdite dans l’ensemble de la 

municipalité; 

 

ix) Activités et installations de récréation intensive 

Les activités et installations récréative intensive au sens de l’article 1.4 du schéma 

d’aménagement révisé sont autorisées seulement dans les secteurs où la pratique 

de ces usages n’entraîne pas de contraintes supplémentaires au développement et 

la pratique de l’agriculture; 
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x) Activités et installations de récréation extensive 

Les activités et installations de récréation extensive au sens de l’article 1.4 du 

schéma d’aménagement révisé sont autorisées dans les secteurs où elles peuvent 

favoriser le développement d’un tourisme d’activité autour de pratiques agricoles; 

 

xi) Activités et installations de protection et d’aménagement de la faune 

Les activités et installations visant à assurer, à protéger et améliorer le potentiel 

faunique des éléments du milieu naturel (cours d’eau, boisés, marais, tourbières, 

etc.) sont autorisés; 

 

xii) Équipements et infrastructures des services publics 

Les équipements et infrastructures des services publics sont autorisés en aire 

d’affectation agricole lorsqu’ils sont requis et inévitables. Ils doivent être 

implantés dans des secteurs où ils n’ont pas d’impact sur l’homogénéité du 

territoire agricole, la qualité du paysage et l’équilibre écologique des milieux 

naturels. 

 

22..22      LL’’AAFFFFEECCTTIIOONN  CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN    ((CCNN))  

 

L’affectation conservation (CN) est attribuée au mont Yamaska tel que délimité à la figure no 9. 

les usages et activités autorisés sont : 

 l’exploitation d’érablières pour lesquelles les bâtiments ne servent qu’à la production des 

produits de l’érable; 

 l’exploitation des vergers existants; 

 les activités récréatives et de plein air non motorisées ne requérant pas d’infrastructures ni 

d’équipements lourds et pour lesquelles les bâtiments ne servent qu’à titre accessoire, à 

l’exception des bâtiments à vocation culturelle (centre d’interprétation, centre d’art et 

d’exposition, musée, etc.). Les sentiers pédestres, d’interprétation de la nature, de ski de 

randonnée et de raquettes, etc. sont des exemples d’installations autorisées pour la 

pratique d’activités récréatives et de plein air; 

 les lignes de distribution électrique pour desservir les usages autorisés ou bénéficiant de 

droits acquis; 
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 les tours de télécommunication dans les seules aires autorisées à la réglementation 

d’urbanisme; 

 les prises d’eau publiques de surface bénéficiant de droits acquis. 

 

Certains de ces usages pourront toutefois ne pas être autorisés dans certaines portions du mont 

Yamaska identifiées comme habitats particuliers à préserver et à protéger. 

 

22..33      LL’’AAFFFFEECCTTIIOONN    RRÉÉCCRRÉÉOOTTOOUURRIISSTTIIQQUUEE    ((RRTT))  

 

l’affectation récréotouristique (RT) est attribuée au Parc linéaire régional (la Route des Champs). 

Les activités de récréation extensive associées à la randonnée non motorisée  y sont autorisées 

ainsi que certaines activités ou usages complémentaires et à certaines conditions : 

 l’abattage d’arbres pour des fins de nettoyage sanitaire et d’entretien des cours d’eau et 

fossés traversant ou longeant le parc linéaire; 

 les bâtiments reliés directement aux activités récréotouristiques du parc linéaire et 

uniquement dans les deux périmètres d’urbanisation de la municipalité; 

 les traverses nécessaires au passage des véhicules, animaux et de la machinerie agricole; 

 la plantation d’arbres et les aménagements paysagers et les activités d’entretien et de 

protection requises; 

 les infrastructures des services publics qui ne causent aucun impact sur l’intégrité 

territoriales du parc linéaire, qui ne brisent pas le lien cyclable et que ne limitent pas son 

usage;  

 les enseignes reliées directement à la signalisation et aux activités découlant de 

commandite à la condition d’assurer un dégagement suffisant par rapport à la surface de 

roulement et aux terrains adjacents et de respecter les dimensions maximales d’affichage 

réglementaire (MRC et Municipalité). 

 

De plus, en bordure du parc linéaire sur une distance minimale de trente mètres, il y a interdiction 

de panneaux-réclames et l’obligation dans la réglementation municipale de limiter la superficie 

d’affichage ainsi que le nombre et la hauteur des enseignes. 
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22..44  LL’’AAFFFFEECCTTAATTIIOONN    RRÉÉCCRRÉÉAATTIIVVEE    ((RREE))  

 

l’affectation récréative (RE) est attribuée au terrain de golf Mille Verts. Les activités associées à 

la pratique du golf y sont autorisées ainsi que les activités de randonnée non motorisées (sentiers 

et pistes). Les bâtiments principaux ou accessoires reliés aux activités pratiques sur le site sont 

aussi permises. 

 

L’abattage d’arbres est autorisée seulement si elle est essentiellement requise pour la pratique des 

activités autorisées sur le site et la condition de respecter toutes les dispositions réglementaires 

concernant la coupe et la plantation des arbres dont celles concernant les rives des cours d’eau. 

 

22..55  LL’’AAFFFFEECCTTAATTIIOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE,,  RRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELLLLEE  EETT  IINNSSTTIITTUU--

TTIIOONNNNEELLLLEE  ((CCRRII))  

 
L’affectation commerciale, résidentielle et institutionnelle (CRI) est dévolue au noyau villageois. 

Les commerces de biens et de services et de desserte de la population, des visiteurs et touristes et 

qui ne créent aucune nuisance (bruit, odeur, lumière, poussière) et ne requérant pas de grandes 

superficies de terrain, ni d’entreposage extérieur y sont autorisés. Les commerces peuvent être 

intégrés à des habitations selon les conditions spécifiées à la réglementation d’urbanisme.  

 

Les établissements culturels, religieux, éducatifs, sportifs, récréatifs et administratifs offrant un 

service direct à la population y sont autorisés aux conditions d’implantation de la réglementation 

d’urbanisme. 

 

La densité d’occupation doit être inférieure à 15 logements à l’hectare net; les habitations uni. bi, 

tri et multifamiliales y sont autorisées. 

 

22..66    LL’’AAFFFFEECCTTAATTIIOONN  RRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELLLLEE  DDEE  TTRRÈÈSS  FFAAIIBBLLEE    DDEENNSSIITTÉÉ  ((HHTT))  

 

L’affectation résidentielle de très faible densité (HT) est attribuée aux aires résidentielles sans 

réseaux d’égout et d’aqueduc, à savoir le développement Southière dans le secteur central et le 

développement Villa Fortier dans le secteur Est. La densité d’occupation doit être inférieure à 

cinq logements à l’hectare net. 

 



Règlement de plan d’urbanisme                                                                   Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

n° 480-2007 

RA ______  DESO ______                                                       41                                                                       Sotar  

22..77  LL’’AAFFFFEECCTTAATTIIOONN    RRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELLLLEE    DDEE    FFAAIIBBLLEE    DDEENNSSIITTÉÉ  ((HHFF))  

 

L’affectation résidentielle de faible densité (HF) est attribuée aux aires résidentielles du chemin 

de la Grande Ligne et de la route 112 desservies par des puits communautaires. Une densité 

d’occupation maximum de 10 logements à l’hectare net est autorisée.  

 

22..88  LL’’AAFFFFEECCTTAATTIIOONN    RRÉÉSSIIDDEENNTTIIEELLLLEE    DDEE    MMOOYYEENNNNEE    DDEENNSSIITTÉÉ  ((HHMM))  

 

L’affectation résidentielle de moyenne densité (HM) est attribuée à l’aire résidentielle située au 

sud du parc linéaire et dont l’expansion est sur les terrains adjacents et exclus du territoire 

agricole protégé. Une densité d’occupation maximum de 15 logements à l’hectare net est 

autorisée. L’extension de cette aire résidentielle devra être faite dans le cadre d’un règlement sur 

les plans d’aménagement d’ensemble (PAE). 

 

22..99  LL’’AAFFFFEECCTTAATTIIOONN    CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE    LLOOUURRDDEE    ((CCLL))  

 

L’affectation commerciale lourde (CL) est attribuée à la bande terrains, au sud de la route 112 

dans le secteur Est. Les commerces susceptibles de créer des nuisances ou requérant de grandes 

superficies de terrains ou de l’entreposage extérieur y sont autorisés. Par leur situation sur l’entrée 

Est de la municipalité, les terrains et bâtiments seront soumis à des normes de qualité spécifiées à 

la réglementation d’urbanisme. 

 

22..1100  LL’’AAFFFFEECCTTAATTIIOONN    AAGGRROOFFOORREESSTTIIÈÈRREE    ((AAFF))  

 

L’affectation agroforestière (AF) est attribuée aux terrains non développés du périmètre 

d’urbanisation du secteur Est. Les usages agricoles associés à la production végétale y sont 

autorisés ainsi que l’acériculture et la sylviculture; les usages associés à récréation extensive y 

sont aussi permis. 
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Entrée en vigueur  

 

 

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 Adopté par le Conseil de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford au cours de la séance tenue le 

2 mars 2009. 

 

 

 

 

____________________________________  ____________________________________ 

Monsieur René Archambault    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire suppléant      Directeur général 

 

 

 

 

 

 


