
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 658-2021 

__________________________________ 

Règlement numéro 658-2021 modifiant le 

règlement sur les permis et certificats 

numéro 615-2018 afin d’intégrer la mesure 

no 39 du Plan de gestion des matières 

résiduelles (PGMR) de la MRC de Rouville 

__________________________________ 

 

ATTENDU QUE le conseil désire appuyer le plan de gestion des 

matières résiduelles (PGMR) de la MRC de Rouville en intégrant la 

mesure no 39; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2021-06-13 a été donné par 

le conseiller, monsieur Pierre Pelletier, lors d’une séance ordinaire 

du conseil tenue le 1er juin 2021; 

 

ATTENDU QU’un projet de règlement DP-2021-06-14 du présent 

règlement a été déposé par le conseiller, monsieur Pierre Pelletier, 

lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 1er juin 2021 et que 

le directeur général a expliqué le contenu du règlement présenté à 

la demande du conseil;  

 

ATTENDU QUE les membres déclarent avoir reçu copie du 

règlement et en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 



 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 658-2021 modifiant le 

règlement sur les permis et certificats numéro 615-2018 afin 

d’intégrer la mesure no 39 du Plan de gestion des matières 

résiduelles (PGMR) de la MRC de Rouville; 

 

QUE le conseil municipal décrète par le présent règlement ce qui 

suit, à savoir : 

 

ARTICLE 1  PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 CONDITIONS D’ÉMISSION D’UN PERMIS DE 

CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION OU DE 

DÉMOLITION 

 

Le règlement 615-2018 sur les permis et certificats, tel qu’amendé 

par le règlement 658-2021, est modifié par l’ajout après l’article 

2.2.1, alinéa 1 paragraphe 8 suivant : 

 

« 9. Obligation de traiter les résidus de construction, de rénovation 

ou de démolition dans les écocentres de la MRC de Rouville ou de 

fournir une preuve que les résidus ont été traités dans un centre de 

tri de matériaux secs accrédités. » 

 

ARTICLE 3  VALIDITÉ 

 

Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, 

chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, 

sous-paragraphe par sous-paragraphe, alinéa par alinéa, de 

manière à ce que, si un titre, un chapitre, un paragraphe, un sous-



 

 

paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour déclaré nul, les 

autres dispositions du présent règlement continueraient de 

s’appliquer autant que faire se peut. 

 

ARTICLE   ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ à Saint-Paul-d'Abbotsford, province de Québec, ce 

6e jour de juillet 2021. 

 

 

 

_____________________   ____________________ 

M. Robert Vyncke    M. Jean-Raphaël Cloutier 

Maire       Directeur général 
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