
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 628-2019 

___________________________________ 

Règlement numéro 628-2019 modifiant le 

règlement de zonage numéro 612-2018 afin 

d’autoriser les « activités commerciales 

artisanales » dans la zone A-28, revoir les 

conditions d’implantation de ces activités et 

encadrer l’implantation de conteneurs pour 

la récupération de vêtements et autres 

objets. 

___________________________________ 

 

ARTICLE 1  PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2  ANNEXE 

 

L’annexe A du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

ARTICLE 3  TERMINOLOGIE 

 

L’article 1.3.3 est modifié par la modification de la définition « 

Activité commerciale artisanale » en remplaçant « aucun employé 

supplémentaire n’est requis » par « un employé supplémentaire 

peut être requis ». 

 

L’article est aussi modifié par l’ajout de la définition suivante : 

 

« Conteneur pour la récupération de vêtements et autres objets : 

construction accessoire temporaire constituant un récipient fermé 

destiné à recevoir des vêtements et autres objets au profit 

d’organismes caritatifs. » 



 

 

 

ARTICLE 4 ACTIVITÉS COMMERCIALES ARTISANALES 

 

Le paragraphe 5 du troisième alinéa de l’article 2.5.3 est modifié à 

la suite des mots « 60 mètres carrés. » du texte suivant : 

 

« En zone agricole permanente, cette superficie est portée à 250 

mètres carrés sans toutefois dépasser la superficie du bâtiment 

principal. » 

 

ARTICLE 5 DISPOSITIONS SUR LES CONTENEURS 

POUR LA RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS 

ET AUTRES OBJETS 

 

L’article 4.11.1 est modifié par l’ajout du paragraphe 8 qui se lit 

comme suit : 

 

« 8.  Les conteneurs pour la récupération de vêtements et autres 

objets aux conditions suivantes : 

 

a) Un conteneur pour la récupération de vêtements et autres 

objets doit être implanté sur un terrain occupé par un usage du 

groupe « Commerce (C) » ou « Public et institutionnel (P) ». 

Lorsqu’un conteneur est implanté sur un terrain occupé par un 

usage du groupe « Commerce (C) », au moins un bâtiment principal 

doit se retrouver sur ce terrain; 

 

b) Les dimensions maximales d’un conteneur sont fixées à 1,5 

mètre de largeur, 1,5 mètre de profondeur et 2 mètres de hauteur; 

 

c) Un conteneur est strictement interdit en cour avant. Son 

implantation doit se faire en cour latérale ou arrière et peut empiéter 

dans la marge latérale ou arrière à condition de respecter une 

distance minimale de 1,2 mètre d’une ligne de propriété. Dans le 

cas d’un conteneur implanté sur un terrain occupé par un usage du 

groupe « Public et institutionnel » sans bâtiment principal, le 

conteneur doit être implanté en retrait de la marge avant prescrite 

à la grille des spécifications pour la zone concernée; 

 

d) La distance minimale à respecter entre un bâtiment principal 

et un conteneur est fixée à 1,5 mètre; 

 



 

 

e) En aucun cas un conteneur ne peut empiéter sur une case 

de stationnement ou nuire à la circulation des véhicules et des 

piétons. Toutefois, un conteneur doit être facilement accessible à 

partir d’une allée de circulation; 

 

f) Un maximum d’un conteneur pour la récupération de 

vêtements et autres objets est autorisé par terrain; 

 

g) Un autocollant identifiant l’organisme exploitant le conteneur 

doit comprendre le nom de l’organisme, son numéro de téléphone 

ainsi que son adresse postale et doit en tout temps être visible et 

lisible; 

 

h) Un conteneur pour la récupération de vêtements et autres 

objets doit être maintenu propre et en bon état. Il doit être nettoyé 

régulièrement de manière à éviter l’émanation d’odeurs. » 

 

ARTICLE 6  GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 

 

L’annexe 2 intitulée « Grilles des spécifications » et faisant partie 

intégrante du Règlement de zonage numéro 612-2018 est modifiée 

par l’ajout d’un point « • » à la ligne « Activités commerciales 

artisanales » de la deuxième colonne de la grille pour la zone A-28, 

tel qu’elle se retrouve à l’annexe A du présent règlement. 

 

ARTICLE 7  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ à Saint-Paul-d'Abbotsford, province de Québec, ce 

18e jour de mars 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

_____________________   ____________________ 

M. Robert Vyncke    M. Jean-Raphaël Cloutier 

Maire       Directeur général 
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ANNEXE "A"  


