
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT.PAUL
DISTRICT IUDICIAIRE DE IOLIETTE

RÈcrE[,IrNr NUMÉno s rs-gg-z oz r

Règlement modifiant le règlement de zolnage numéro
3L3-T992, tel que déià amendé, en vue d'autoriser
l'entreposage de type < A >r comme usage complémentaire
dans la zone C-14 selon certaines dispositions

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité juge opportun de modifier son
règlement de zonage afin de permettre
l'entreposage de type u A, comme usage
complémentaire dans la zone C-t4 et d'ajouter
les normes applicables à cet usage;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Paul peut modifier son
règlement de zonage en vertu de l'article L23 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;

CONSIDERANT QU' un avis de motion a été donné à la séance
ordinaire du 7 juin 202I par

Il est résolu que ce règlement soit adopté et qu'il se lise comme suit:

ARTICLE 1: Le préambule fait partie intégrante du présent
règlement pour valoir à toutes fins que de droit.

ARTICLE 2: La grille de spéciñcations du zonage 2/8 du
règlement de zorrage numéro 3L3-L992 est
modifiée de la façon suivante:

En ajoutant vis-à-vis la ligne < entreposage > la
lettre < A >> et le chiffre 14 ainsi que la note
correspondante suivante :

Note (14): L'entreposage de type n A > doit:

- être localisé obligatoirement en cours arrière

- doit être complémentaire à un usage principal;

- doit être clôturé selon les dispositions de
l'article 138.

ARTICLE 3 La grille de spécification 2/8 estjointe au présent
règlement comme Annexe < A >> et fait partie
intégrante du présent règlement.

ARTICLE 4: Le présent règlement fait partie intégrante du
règlement numéro 3I3-I992 qu'il modifie.

ARTICLE 5: en vigueurLe présent règlement entre
conformément à la Loi.
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Chap,18, sec. V

Usages permis
Groupes et sous-groupes d'usages

HABITATION

- habitation unifamiliale

- habitation bifamiliale

- habitation multifamiliale

- habitation communautaire

- habitation saisonnière

- maison mobile

- habitation trifamiliale

INDUSTRIE

- industrie légère

- industrie lourde

- établissements para-industriels

TRANSPORTS, COMMUNICATIONS
ET SERVICES D'UTIL]TÉ PUBLIQUE

- transports

- communications

- services d'utilité publique

COMMERCE

- commerce de qros

- commerce

- commerce de détail de l'alimentation

- commerce de détail de vêhicules

- commerce relié au service à I'automobile

SERVICES

- service professionnels, d'afiaires et financiers

- services personnels

- services de restaurat¡on et d'hébergement

COMMUNAUTAIRE
- oouvernementaux

- Darcs et esoaces verts

LOtStR

- activités culturelles

- activités récréatives

EXPLOITATION PRIMAIRE

- agriculture, chasse et pêche

- foresterie

- m¡nes

IFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPECIFIQUEMENT NON PERMIS

- isolée

- iumelée
- en ranqée

EDIFICATION DES BATIMENTS

mtn

- hauteur maximum mètres

IMPLANTATION
- marqe de recul avant mètres

- marqe de recul anière mètres

- maroe de recul latérale mètres

RAPPORT

- coefficient d'emorise au sol maximum

- coefficient d'occuoation au sol maximum

NORMES D'ENTREPOSAGE

- entreoosaoe

NORMES ET CONTRAINTES NATURELLES

- bande de orotection riveraine

- zone de qlissement de tenain
- zone d'inondation

NORMES SPECIALES

- zone aoricole (CPTAO)

- Drotection du oatrimoine

- ooération d'ensemble autorisée

m2)

- suoerficie maximale de olancher lm2l
* autres normes spéciales

REGLEMENT SUR LES P.A.E.

- suoerficie minimale de olancher

ffi
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Amendement (suite)

31344-2009 H-17
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313-ÂÂ-201¿ -C-13

Grille de du zon

RÈGLEMENT NUMÉRO

ANNEXE

NOTES(8) L'usage "commerce de vente et de location de véhicules out¡ls" est autorisé dans cette zone.(e) Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PllA)
(10) Bar à spectacles(4) L'entreposage de type ( A )

. doit être localisé obl¡gatoirement en couß anière;

. doit être complémentaire à un usage complémentaire et

. do¡t être clôturé selon les dispos¡tions de l'article 1 38

Amendement

242 rM 4001 t l? a lÂ
C-154 H-l2etH-12A
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313-15-1998 C-1 5, H-128

313-21-2001 C-15



Les renseignements retrouvés sont fournis à li[re indicatif seulement et doir.'ent être utilisés qu'à des fins de
consultation. La Municipalité de Saint-Paul ne peut être tenue responsabie de l'exactitude des clonnées. I vous
appartient de confirmer leur exactitude auprès du service concerné pour toute autre utilisation.

CHAPITRE 15 L'ENTREPOSAGE EXTERIEUR

133.

134.

Domaine d'application

Les normes de ce chapitre d'appliquent à toutes les zones.

Les normes de ce chapitre s'appliquent à l'entreposage extérieur comme usage
principal ou comme usage complémentaire,

Classification de l'entreposage extérieur

L'entreposage extérieur est regroupé en cinq (5) catégories différentes, soit;

Type A,
Entreposage extérieur de matériel roulant en bon état, de machinerie, de
véhicules automobiles, de roulottes, d'embarcations et de maisons mobiles
destinés à la vente.
Type B

Entreposage de type A, ainsi que l'entreposage extérieur de produits finis ou
semi-finis. Hauteur maximum de l'entreposage : trois mètres [3 m).
Type C

Entreposage de type A, ainsi que l'entreposage extérieur de produits finis ou
semi-finis, de pièces d'équipement et de matériaux de construction. Hauteur
maximum de l'entreposage : trois mètres [3 m).
Type D

Entreposage de type C ainsi que l'entreposage extérieur de produits ou de
matériaux en vrac; silos; réservoirs [y compris les citernes et les gazomètres).
Hauteur maximum de l'entreposage : trois mètres (3 m).
Tvne E

Entreposage pour fins agricoles, y compris des silos.

135. Localisation des aires d'entreposage extérieur dans les zones
à dominance commerciale et de seryices

Dans les zones à dominance commerciale et de services, l'entreposage extérieur
n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales. Dans le cas de
l'entreposage extérieur de type A, celui-ci peut occuper jusqu'à cinquante pour cent
(50 o/o) de la cour avant, à condition que la partie de la cour avant non occupée par
cet entreposage soit situé vis-à-vis le bâtiment principal. Dans le cas des commerces
de vente de véhicules automobiles et de machinerie, I'entreposage extérieur est
permis dans la cour avant.

o

o

o

o

o
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Les renseignenlents retrouvés sortt fournis à titre indicalif seulement et doiverrt être utilisés qlr'à des fîns de
consultation. La Municipalité de Saint-Paul ne peut être tenne responsable de l'exactitude des données. il vous
appartient de confirmer leur exactitude auprès du service concerné pour toute autre utilisation.

136.

L37.

138.

La superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder soixante-quinze pour cent
(75o/o) de la superficie totale des cours latérales et arrière,

Entreposage d'un véhicule hors d'usage

L'entreposage d'un véhicule accidenté ou hors d'usage est permis dans les cours
latérales ou arrière mais pour une durée maximum d'une semaine. Si cette période
devait être excédée, le propriétaire du véhicule devra l'entreposer dans un lieu où ce
t¡pe d'entreposage est autorisé.

Localisation des aires d'entreposage extérieur dans les zones
à dominance industrielle et exploitation primaire

Dans les zones à dominance industrielle et exploitation primaire, l'aire
d'entreposage extérieur ne doit pas être située à une distance moindre que quinze
mètres (15 m) de la ligne avant de terrain et à une distance moindre que trois
mètres [3 m) de toute autre ligne de terrain.

Aménagement des aires d'entreposage extérieur

Une aire d'entreposage extérieur doit être dissimulée au moyen d'un écran visuel
d'une hauteur minimum de deux mètres [2 m) et d'une opacité supérieure à quatre-
vingt pour cent (80 %). Cet écran peut être composé d'une clôture, d'un mure! d'une
haie dense de conifères, d'un boisé, d'une butte ou d'une combinaison de ces
éléments,

Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux exploitations agricoles ou
forestières.

Pour l'entreposage de type A et E, il n'est pas nécessaire d'aménager un écran visuel
à l'avant du terrain.
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