
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 627-2019 

___________________________________ 

Règlement de concordance numéro 

627-2019 modifiant le règlement de zonage 

numéro 612-2018 visant à se conformer au 

règlement numéro 626-2019 modifiant le 

règlement sur le plan d’urbanisme. 

___________________________________ 

 

ARTICLE 1  PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2  ANNEXE 

 

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

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

 

ARTICLE 3 CLASSE 6 DU GROUPE D’USAGE 

« COMMERCE (C) » 

 

Le tableau 7 intitulé « Usages de la classe C6 » du paragraphe 6 

de l’article 2.2.2 est modifié par l’ajout du code d’usage C610 qui se 

définit comme suit : 

 

« Établissements où des services de réparation, de remplacement 

de pneus, d’entretien et d’autres travaux de mécanique pour 

véhicules routiers et de machinerie agricole sont offerts. » 

 

ARTICLE 4  PLAN DE ZONAGE 

 

L’annexe 1 intitulée « Plan de zonage » et faisant partie intégrante 

du Règlement de zonage numéro 612-2018 est modifiée par le 



 

 

remplacement de la zone H-48 par la zone C-48 et 

l’agrandissement de la zone M-38 à même la zone H-47 en y 

intégrant les lots 3 517 099, 3 517 101 et 5 704 548, tel qu’illustré à 

l’annexe A du présent règlement. 

 

ARTICLE 5  GRILLE DE SPÉCIFICATIONS 

 

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

intégrante du Règlement de zonage numéro 612-2018 est modifiée 

par le remplacement de la grille des spécifications pour la zone 

H-48 par la grille des spécifications pour la zone C-48, et la 

réorganisation de la grille des spécifications pour la zone M-38 afin 

d’ajouter une colonne dédiée à l’habitation unifamiliale contiguë et 

de regrouper les usages commerciaux sur une même colonne, le 

tout, tel qu’elles se retrouvent à l’annexe B du présent règlement. 

 

ARTICLE 6  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"  

AVANT MODIFICATION 

 

 

 

 

 

APRÈS MODIFICATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE "B"  

 


