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RÈGLEMENT NUMÉRO 647-2020 
_________________________________ 
 
RÈGLEMENT DE CONCORDANCE 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 612-2018 AFIN 
D’ASSURER LA CONFORMITÉ AU 
RÈGLEMENT SUR LE PLAN 
D’URBANISME NUMÉRO 611-2018 
MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 645-2020 
_________________________________ 

 
 

 
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 assurer la conformité 

au règlement sur le plan d’urbanisme numéro 611-2018 modifié par 

le règlement numéro 626-2019; 

 

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

régulièrement donné lors de la séance du conseil tenue le 1er 

septembre; 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard 

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, faisant partie intégrante du présent règlement, vient 

modifier l’annexe 2 – Grille de spécifications du règlement de 

zonage 612-208 actuellement en vigueur. 

 

 

ARTICLE 3 GRILLES DES SPÉCIFICATIONS  

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

intégrante du Règlement de zonage numéro 612-2018 est modifiée 

par le retrait des points « ● » aux lignes suivantes, le tout 

conformément tel qu’identifié à l’annexe spécifiée à l’article 2 du 

présent règlement : 

 

1. « H1 Unifamiliale » de la deuxième et troisième colonne de la 

grille pour la zone H-41;  

2. « H4 Multifamiliale » de la quatrième colonne de la grille pour la 

zone H-41;  

3. « Jumelé » de la deuxième colonne de la grille pour la zone H-41;  

4. « Contigu » de la troisième colonne de la grille pour la zone H-41;  

5. « Isolé » de la quatrième colonne de la grille pour la zone H-41;  

6. « Projet intégré » de la première, deuxième, troisième et 

quatrième colonne de la grille pour la zone H-41;  

7. « Activité professionnelle à domicile » de la première, deuxième 

et troisième colonne de la grille pour la zone H-41;  



 

 

8. « Logement supplémentaire » de la deuxième colonne de la grille 

pour la zone H-41;  

 

L’annexe 2 intitulée « Grille de spécifications » et faisant partie 

intégrante du Règlement de zonage numéro 612-2018 est modifiée 

par le retrait des normes de la deuxième, troisième et quatrième 

colonne des sections suivantes : 

 

1. « Implantation du bâtiment principal » de la grille pour la zone 

H-41;  

2. « Caractéristiques du bâtiment principal » de la grille pour la zone 

H-41;  

3. « Normes de lotissement » de la grille pour la zone H-41;  

 

L’annexe 2 intitulée « Grille de spécifications et faisant partie 

intégrante du Règlement de zonage numéro 612-2018 est modifiée 

par le retrait des normes de la première, deuxième, troisième et 

quatrième colonne des sections suivantes : 

 

1. « Dispositions particulières » de la grille pour la zone H-41;  

2. « Usages accessoires à l’habitation » de la grille pour la zone 

H-41.  

 

L’annexe 2 intitulée « Grille de spécifications » et faisant partie 

intégrante du Règlement de zonage numéro 612-2018 est modifié 

par le remplacement de la norme minimale de 500 mètres carrés de 

la première colonne de la ligne superficie de terrain – m2 par une 

nouvelle norme de 10 000 mètres carrés. 

 



 

 

ARTICLE 4  ENTRÉE EN VIGUEUR  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

ADOPTÉ à Saint-Paul-d’Abbotsford, province du Québec, ce 

3 novembre 2020. 

 

_________________________ _________________________ 

M. Robert Vyncke    M. Jean-Raphaël Cloutier 

Maire Directeur général 
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