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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2687e SESSION 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, tenue à l'Hôtel de Ville, 926, rue 

Principale Est à Saint-Paul-d’Abbotsford, le jeudi 13 février 2014,  

à 16 h 15 à laquelle sont présents : messieurs les conseillers Robert 

Porlier, Robert Marshall, Pierre Pelletier et madame la conseillère Sylvie 

Ménard, siégeant sous la présidence de monsieur le maire suppléant 

Robert Marshall qui procède à l’ouverture de la séance. 

 

Absence justifiée de messieurs les conseillers Mario Larochelle et Réjean 

Guillet. Absence justifiée de monsieur le maire, Jacques Viens.  

 

Monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur général, est également présent.  

 

2014-02-21 Nomination maire suppléant 

 
ATTENDU l’article 116 du Code municipal, le conseil peut, en tout temps, 

nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel en l'absence du 

maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du 

maire, avec tous les privilèges, droits et obligations attachés; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU de nommer monsieur Robert Marshall, maire suppléant, pour la 

tenue de cette assemblée. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Monsieur le maire suppléant constate que le quorum est atteint et souhaite 

la bienvenue à tous. 

 

 

2014-02-22 Avis de convocation et ouverture de l’assemblée 

  

 ATTENDU QU’un avis de convocation a été dûment signifié au maire et 

aux conseillers le mardi 11 février 2014 tel que requis par les dispositions 

du Code municipal, à tous les membres du conseil municipal. 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de procéder à l’ouverture de l’assemblée à 16 h 15. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-02-23 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par monsieur Robert Porlier et RÉSOLU que le conseil 

municipal de Saint-Paul-d'Abbotsford adopte l’ordre du jour tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-02-24 Demande d’appui à la Commission de protection du territoire agricole 

du Québec (CPTAQ)  pour autoriser le lotissement, l’aliénation et 

l’utilisation à une fin autre que l’agriculture sur le lot 3 516 690 

 

ATTENDU QUE le requérant s’adresse à la Municipalité pour une demande 

d’appui à la CPTAQ pour le lotissement, l’aliénation et l’utilisation à une fin 

autre que l’agriculture, soit l’utilisation d’un plateau comme surface d’envol 

pour le vol libre, sur une partie du lot 3 516 690 situé sur le mont Yamaska;   

 

ATTENDU QUE la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles exige une autorisation si la demande implique un lotissement, une 

aliénation et une utilisation à des fins autres que l’agriculture; 

 

ATTENDU QUE le lot 3 516 690 est situé dans la zone agricole 

permanente et dans la zone municipale CN-15; 

 

ATTENDU QU’une autorisation de la CPTAQ a été émise en 1995 pour 

l’utilisation du lot voisin (506) à des fins de surface d’envol d’une superficie 

de 3 170 m2 et de chemins d’accès; 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage 296-92 de la municipalité 

autorisait, en 1995, les activités récréatives dans la zone AR-01; 

 

ATTENDU QUE Distance Vol Libre inc. bénéficie de droits acquis; 
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ATTENDU QUE le plateau d’envol a été aménagé, depuis 1995, sur le lot 

510, soit le lot visé par la demande; 

 

ATTENDU QUE la demande vise à rectifier l’emplacement du site d’envol 

et du chemin d’accès; 

 

ATTENDU QUE le projet rencontre les critères de décision de l’article 62 de 

la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU de procéder à une demande d’appui pour permettre le 

lotissement, l’aliénation et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit 

l’utilisation d’un plateau comme surface d’envol pour le vol libre, sur une 

partie du lot 3 516 690 situé sur le mont Yamaska tel que requis par la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-02-25 Demande d’appui à la CPTAQ  pour autoriser la construction d’un 

entrepôt à pommes à atmosphère contrôlée et le lotissement d’un 

terrain d’un hectare pour les pomiculteurs régionaux 

 

ATTENDU QUE le requérant s’adresse à la Municipalité pour une demande 

d’appui à la CPTAQ pour la construction d’un entrepôt à pommes à 

atmosphère contrôlée sur le lot 3 516 726 et située sur la rue Principale Est;   

 

ATTENDU QUE la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles exige une autorisation si plus de 50 % des produits de la ferme 

entreposés proviennent de l’extérieur du lot visé par la demande;   

 

ATTENDU QUE la Loi sur la protection du territoire agricole exige une 

autorisation pour les opérations de lotissement; 

 

ATTENDU QUE le terrain est situé dans la zone agricole permanente soit la 

zone AA-16; 

 

ATTENDU QUE le projet rencontre les critères de décision de l’article 62 de 

la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (Tableau 1); 
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ATTENDU QUE cette demande respecte le règlement de zonage 483-2007 

et que la superficie et le frontage du lot projeté respectent les normes du 

règlement de lotissement; 

 

ATTENDU QUE ce projet sera très profitable au milieu agricole de la région 

et que plusieurs pomiculteurs régionaux en bénéficieront; 

  

ATTENDU QUE la municipalité considère que ce projet correspond aux 

attentes d’un projet de développement durable entre autres par 

l’association de différents partenaires du milieu et l’emplacement sur une 

route provinciale; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité considère que le bilan net des gaz à effet 

de serre sera très positif sur le territoire de la Municipalité par la réduction 

des distances et le nombre de déplacements de véhicules;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de procéder à une demande d’appui pour permettre la 

construction d’un entrepôt à pommes à atmosphère contrôlée et le 

lotissement d’un hectare sur le lot 3 516 726 tel que requis à la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-02-26 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Robert Porlier et RÉSOLU que la séance 

extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soit et est levée à 20 h 55. 
 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

                  

Monsieur Robert Marshall     Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire suppléant       Directeur général 

 


