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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2695e 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 lundi 25 août 2014,  

à 18 h 30 à laquelle sont présents : messieurs les conseillers Robert 

Porlier, Réjean Guillet, Robert Marshall, Pierre Pelletier, Mario Larochelle et 

madame la conseillère Sylvie Ménard, siégeant sous la présidence de 

monsieur le maire Jacques Viens qui procède à l’ouverture de la séance. 

 

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

 

2014-08-01 Ouverture de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Réjean Guillet et RÉSOLU de procéder à 

l’ouverture de l’assemblée extraordinaire à 18 h 30. 

  

 

2014-08-02 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par monsieur Mario Larochelle 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 
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2014-08-03 Demande de dérogation mineure 1625, rang Papineau / lot 3 517 304  

 

ATTENDU QUE le propriétaire et le mandataire dans le dossier ont déposé 

un projet de rénovation nécessitant une dérogation mineure au règlement 

de zonage numéro 483-2007 pour la propriété située au 1625, rang 

Papineau; 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure vise à autoriser 

l’installation d’une porte de garage de 4,27 mètres (14 pieds) de hauteur 

plutôt que 3,65 mètres (12 pieds) de hauteur telle qu’exigée par le 

règlement de zonage 483-2007; 

 

ATTENDU QUE les membres du Comité consultatif d’urbanisme sont 

favorables à la dérogation mineure du lot visé par cette demande; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme par sa recommandation 

numéro CCU-2014-08-04 recommande d’accepter la présente demande de 

dérogation au règlement de zonage en vigueur; 

 

ATTENDU QUE l’usage du bâtiment accessoire devra demeurer accessoire 

à l’usage résidentiel et qu’aucun usage commercial n’y est autorisé par 

règlement;  

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure n’a pas soulevé de 

dénonciation d’un préjudice par le voisinage;  

 

ATTENDU QU’UNE demande de dérogation mineure n’est pas un incitatif 

au non-respect des règlements; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure au règlement de 

zonage no 483-2007 à l’effet d’autoriser une dérogation de 0,61 mètre 

(2 pieds) pour l’installation d’une porte de garage. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-08-04 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 25 août 2014 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même le budget 2014; 

 

ATTENDU QUE conformément au règlement 522-2010 décrétant les règles 

de contrôle et de suivi budgétaire et sur la délégation de certains pouvoirs 

d’autoriser des dépenses et de passer des contrats, le directeur général 

dépose au conseil le rapport des dépenses; 

 

ATTENDU QUE le directeur général atteste qu’il y a des crédits disponibles 

pour voir aux paiements des dépenses déposées, et ce, conformément au 

Règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaires. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en 

date du 25 août 2014 pour la somme totale de 96 626,01 $ à même le 

budget 2014 et d’autoriser leur paiement. 

 

QUE le conseil municipal entérine tous les comptes payables déjà 

déboursés relativement au règlement 522-2010, le détail ainsi que 

l’ensemble des autres comptes tel que soumis. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Période de questions 

 

 

 

2014-08-05 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU que la séance 

extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soit et est levée à 18 h 49. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

                  

Monsieur Jacques Viens    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire         Directeur général 


