
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 629-2019 

__________________________________ 

Règlement numéro 629-2019 modifiant le 

règlement sur les permis et certificats 

numéro 615-2018 afin d’intégrer des 

mesures d’exception pour l’émission d’un 

permis de construction dans des cas 

particuliers. 

__________________________________ 

 

ARTICLE 1  PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 CONDITIONS D’ÉMISSION D’UN PERMIS DE 

CONSTRUCTION 

 

Le sous-paragraphe a) du paragraphe 6 du premier alinéa de 

l’article 3.3.1 est modifié par l’ajout après les mots « activités 

agricoles » du texte suivant : 

 

« ainsi que les constructions pour fins agricoles sur des terres en 

culture ou sur une terre exploitant l’acériculture ». 

 



 

 

Le paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 3.3.1 est modifié par 

l’ajout après les mots « implanté le projet » du texte suivant : 

 

« . Le présent paragraphe ne s’applique pas dans les cas suivants : 

 

a) Les constructions pour fins agricoles sur des terres en culture ou 

sur une terre exploitant l’acériculture; 

 

b) Les constructions accessoires ou la modification ou l’ajout d’une 

saillie d’un bâtiment principal sur un terrain déjà occupé par un 

bâtiment principal érigé et utilisé conformément à la réglementation 

en vigueur ou protégé par droits acquis; 

 

c) La construction d’ouvrages ou de bâtiments accessoires requis 

par des réseaux d’électricité, de gaz, de télécommunication et de 

câblodistribution, de réseaux d’aqueduc et d’égouts, des 

intercepteurs des eaux usées et des conduites d’amenée conformes 

à la Loi sur la qualité de l’environnement; » 

 

ARTICLE 3  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. 
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