
  
 
 

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NO XXX-2015 
 

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 
 
 

Avis public est, par les présentes, donné de ce qui suit : 
 

1.  Le conseil municipal, lors de sa séance tenue le 5 mai 2015, a adopté le projet de 
règlement n°XXX-2015 intitulé : 

 
« Règlement numéro XXX-2015 modifiant le règlement de zonage numéro 483-2007 et ses 
amendements dans le but : 
 

- D’apporter une modification réglementaire à l’article 301 relative aux normes 
exigibles aux usages et constructions dérogatoires protégés par droits acquis; 
 

- D’ajuster l’annexe C par la modification du nombre de logements autorisés par 
bâtiment principal pour les usages «multifamilial et habitation d’hébergement» dans 
la zone HC-53. » 

 
La modification de l’article 301 du Règlement de zonage numéro 483-2007 sera applicable  
à l’ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 
 
La zone HC-53 est située en bordure de la rue Principale Est (entre la rue Codaire et le 
Petit rang Saint-Charles). 
 
 
2. À la suite de l’adoption de ce projet de règlement, le conseil tiendra une assemblée 

publique de consultation le jeudi 28 mai, à compter de 19 h, dans la salle du conseil, à 
l’hôtel de ville, 926, rue Principale Est, Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec). 

 
3.  Au cours de cette assemblée publique, le maire, ou un autre membre du conseil que 

celui-ci désigné, expliquera ce projet de règlement ainsi que les conséquences de son 
adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce sujet. 

 
4. Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 

d’approbation référendaire par les personnes habiles à voter. 
 
5.  Ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau du directeur général, 

à l’hôtel de ville, durant les heures normales d’ouverture du bureau. 
 
 
DONNÉ à Saint-Paul-d’Abbotsford, ce 14 mai 2015. 
 
 
 
Daniel-Éric St-Onge 
Directeur général 

 


