
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 626-2019 

___________________________________ 

Règlement numéro 626-2019 modifiant le 

règlement sur le plan d’urbanisme numéro 

611-2018 afin d’attribuer 

l’affectation « commerciale » aux lots 

3 517 104 et 3 517 094, d’attribuer 

l’affectation « mixte moyenne densité » aux 

lots 3 517 099, 3 517 101 et 5 704 548 et 

d’apporter des modifications au tableau 8 

« tableau des affectations détaillées à 

l’intérieur du noyau villageois » ainsi qu’à 

l’annexe A « terminologie ». 

___________________________________ 

 

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  SECTEUR À TRANSFORMER 

 

L’article 3.3.1.3 est modifié à sa section intitulée « Secteur à 

transformer » par l’ajout du texte suivant : 

 

« Toutefois, cette transformation n’est envisagée qu’à long terme 

considérant les difficultés liées, entre autres, à la possible 

contamination des sols et la présence de bâtiments de grandes 

dimensions. » 

 



 

 

ARTICLE 4 TABLEAU DES AFFECTATIONS 

DÉTAILLÉES À L’INTÉRIEUR DU NOYAU 

VILLAGEOIS 

 

Le tableau 8 intitulé « Tableau des affectations détaillées à 

l’intérieur du noyau villageois » de la section 3.4 est modifié à la 

ligne « Commerciale » par le remplacement du premier alinéa de la 

deuxième colonne par le texte suivant : 

 

« Les aires d’affectation commerciale visent les terrains composés 

principalement des lots 3 517 104, 3 517 094, 3 518 544 et 5 323 

533 qui sont déjà occupés par des activités commerciales ou para-

industrielles le long de la route 112. » 

 

Le deuxième alinéa est modifié par l’ajout à la suite du mot « 

conditions » du texte suivant : 

 

« visant à limiter l’impact des activités et les nuisances pouvant en 

émaner (bruit, poussière, vibrations, éclat lumineux, etc.) sur les 

usages avoisinants, notamment un usage sensible. Dans cette 

optique, les règlements d’urbanisme devront prévoir la mise en 

place de mesures de mitigation et d’aménagement de bande 

tampon.» 

 

ARTICLE 5  TERMINOLOGIE 

 

L’annexe A intitulée « Terminologie » et faisant partie intégrante du 

Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 611-2018 est modifiée 

par l’ajout des définitions suivantes : 

 

« Commerciale : composante d’une affectation qui comprend, entre 

autres, des commerces non structurants et des établissements 

commerciaux existants. 

 

Commerciale lourde : composante d’une affectation qui comprend 

les commerces de vente en gros, les établissements d’entreposage 

et les établissements para-industriels existants et dont la superficie 

de bâtiment ne peut excéder 1 225 mètres carrés. » 

 

Le nombre 1 000 de la définition de «Commerces et équipements 

non structurants» est remplacé par le nombre 1 225. 

 



 

 

ARTICLE 6  PLAN « AFFECTATIONS DU SOL (2 DE 2) » 

 

L’annexe D intitulée « Plan « Affectations du sol (2 de 2) » » et 

faisant partie intégrante du Règlement sur le plan d’urbanisme 

numéro 611-2018 est modifié par l’attribution de l’affectation « 

Commerciale » aux lots 3 517 104 et 3 517 094 et par l’attribution 

de l’affectation « Mixte moyenne densité » aux lots 3 517 099, 

3 517 101 et 5 704 548, le long de la route 112 à l’ouest du rang 

Fisk, tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement et qui en fait 

partie intégrante. 

 

La légende du plan est modifiée afin d’identifier l’affectation « 

Commerciale ». 

 

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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