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CANADA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

M.R.C. DE ROUVILLE        
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 590-2015 
                                                                                  
____________________________________                                                                                                                                        
 
Règlement numéro 590-2015 - modifiant 

l’article 1207 du Règlement de zonage numéro 

483-2007  concernant l’extraction de sable en 

zone agricole. 

____________________________________ 
 

 

ATTENDU QUE ce règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 

483-2007 et ses amendements a pour but d’apporter une modification 

réglementaire à l’article qui concerne l’extraction de sable en zone agricole 

afin de préciser sa portée; 

 

ATTENDU QUE la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme est 

d’accepter les modifications à la réglementation telles que présentées; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion numéro AM-2015-12-12 a été donné à l’égard 

du projet de Règlement numéro 590-2015 par madame Sylvie Ménard, 

conseillère, lors de la séance régulière du mardi 1er décembre 2015; 

 

ATTENDU l’adoption du premier projet de Règlement numéro 590-2015 par 

monsieur Réjean Guillet, conseiller municipal, lors de la séance régulière du 

mardi 1er décembre 2015; 

 

ATTENDU QUE la parution de l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée 

de consultation publique à l’égard de ce projet de règlement a été faite le  

2 décembre 2015;  

 

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation portant sur le projet de 

Règlement numéro 590-2015 a été tenue le jeudi 10 décembre 2015 et 

qu’aucune demande de modification du règlement n’a été déposée; 
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ATTENDU  QUE ce règlement ne contient aucune disposition propre à un 

règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles à 

voter; 

 

ATTENDU QU’une copie du projet de Règlement numéro 590-2015 a été 

remise aux membres du conseil municipal dans les délais prescrits par la loi;  

 

ATTENDU la disponibilité du règlement modifiant le règlement de zonage 

durant la tenue de la présente séance à quiconque voulant le consulter; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et RÉSOLU 

d’adopter le Règlement numéro 590-2015 intitulé «Règlement numéro 

590-2015 – modifiant l’article 1207 du Règlement de zonage numéro 483-2007 

concernant l’extraction de sable en zone agricole» et qu’il soit joint au livre des 

règlements d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford pour en 

faire partie intégrante, tel que déposé à même cette séance et de le 

transmettre à la MRC de Rouville afin d’obtenir son approbation. 

 

QUE  les membres du conseil municipal déclarent avoir pris connaissance du 

Règlement numéro 590-2015 et renoncent à sa lecture. 

 

 Le Conseil municipal décrète ce qui suit:  
 
 
PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
 
1 Le présent règlement s'intitule Règlement numéro 590-2015 –  modifiant 

l’article 1207 concernant l’extraction de sable en zone agricole au 
Règlement de zonage numéro 483-2007, afin de préciser la portée de 
l’article 1207. 

 
  
2 Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement, partie par 

partie, article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une 
quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par un tribunal 
compétent, les autres parties de règlement continuent de s'appliquer. 

 
 
3 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
 
PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 
 
 
4 L’article 1207 l’extraction de sable en zone agricole pour améliorer la 

culture des terres ou de favoriser la remise en culture est entièrement 
remplacé par l’article suivant : 

 
« Article 1207 : L’extraction de sable en zone agricole pour améliorer la 
culture des terres ou de favoriser la remise en culture 
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Dans les zones agricoles, l’enlèvement de «butte naturelle» de sable est 
autorisé afin d’améliorer la culture des terres ou de favoriser la remise 
en culture aux conditions ci-après : 
 
1. L’enlèvement de «butte naturelle» de sable ne doit pas résulter en du 
déboisement; 
 
2. La superficie où on peut procéder à l’enlèvement de «butte 
naturelle» de sable ne doit pas excéder 4 ha; 
 
3. Les travaux requis pour l’enlèvement de «butte naturelle» de sable 
doivent être réalisés dans les trois (3) années suivant l’obtention par le 
requérant de toutes approbations et autorisations gouvernementales 
et municipales requises; 
 
4. La remise en place des sols, à l’endroit du site d’enlèvement de 
«butte naturelle» de sable, pour la mise en culture doit être faite dans 
un délai de douze (12) mois suivant la fin des opérations d’enlèvement 
de «butte naturelle» de sable; 
 
5. l’enlèvement de «butte naturelle» de sable ne doit pas avoir pour 
effet de créer des aires en dépression eu égard aux aires limitrophes. 
L’enlèvement de «butte naturelle» de sable ne peut pas être en deçà 
d’un niveau de référence préalablement autorisé par la Municipalité et 
déterminé par des bornes de référence implantées par un arpenteur-
géomètre aux frais du requérant; 
 
 6. L’obtention d’un certificat d’approbation de la Municipalité est 
requis (voir règlement des permis et certificats); le requérant doit 
obtenir ce certificat avant d’adresser à la CPTAQ toute demande 
d’autorisation d’enlèvement de «butte naturelle» de sable pour 
améliorer la culture des terres ou favoriser la remise en culture. […] » 

 
PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 
 
 
6 Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute 

disposition et sur toute illustration incompatible pouvant être contenues 
au règlement de zonage. 

 
 
7 Ce règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
 
 
 
______________________  ____________________ 
Le maire,       Le directeur général, 
Jacques Viens     Daniel-Éric St-Onge 
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