
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 631-2019 

___________________________________ 

Règlement numéro 631-2019 modifiant le 
règlement de zonage numéro 612-2018 afin 
de créer la zone SAD-73 et d’encadrer les 
activités de conception et de fabrication de 
véhicules et de machineries agricoles sur 
mesure dans cette zone. 

___________________________________ 

 

ATTENDU QUE  le conseil municipal peut modifier son Règlement 

de zonage numéro 612-2018 en vertu de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 

 

ATTENDU QUE la modification règlementaire est réalisée en 

conformité avec les objectifs du Schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de Rouville; 

 

ATTENDU QUE le présent règlement vise à scinder la zone 

SAD-5 pour que les lots 3 517 272, 3 517 270 et 3 517 268 

deviennent la nouvelle zone SAD-73 afin d’encadrer les activités de 

l’entreprise Fabrication B.D.J. Ménard; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été 

régulièrement donné lors de la séance du conseil tenue le 2 avril 

2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle 

et RÉSOLU que le présent règlement soit adopté : 

 

 

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 ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DE 

MODIFICATION DE MACHINERIE 

 

Le tableau 10 intitulé « Usage de la classe I1 » du paragraphe 1 de 

l’article 2.2.3 est modifié par l’ajout du code d’usage I110 qui se 

définit comme suit : 

 

« Industries de conception et de fabrication de véhicules et de 

machinerie agricole sur mesure, incluant la deuxième 

transformation du métal. 

Accessoirement, les activités de réparation et d’entretien de 

véhicules et de machineries agricoles sont également autorisées.» 

 

ARTICLE 4  PLAN DE ZONAGE 

 

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

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

remplacement d’une partie de la zone SAD-5 par la zone SAD-73 

composée des lots 3 517 272, 3 517 270 et 

3 517 268 le long du rang Papineau, tel qu’illustré à l’annexe A du 

présent règlement et qui en fait partie intégrale.  

 

ARTICLE 5  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 de la grille SAD-73, tel qu’elle se retrouve 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, ce 2e jour d’avril 2019. 

 

 

_____________________   ____________________ 

M. Robert Vyncke    M. Jean-Raphaël Cloutier 

Maire       Directeur général 
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ANNEXE "A"  
AVANT MODIFICATION 

 

 

 

 

 

APRÈS MODIFICATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE "B"  
 


