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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2705e 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 vendredi 13 mars 2015,  

à 8 h 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.  

 

Suite à une discussion des élus après l’assemblée régulière du mardi 

10 mars 2015, les élus ont convenu de tenir cette assemblée extraordinaire 

en renonçant de recevoir l’avis de convocation préalable avant la tenue de 

cette assemblée afin de discuter des points à traiter faisant l’objet la 

présente assemblée. 

 

2015-03-18 Ouverture de l’assemblée et adoption de l’ordre du jour 

 

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

municipal de Saint-Paul-d'Abbotsford procède à l’ouverture de l’assemblée 

et adopte l’ordre du jour tel que présenté. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-03-19 Demande d’appui visant une partie du lot 5 073 452 sur une superficie 

de 7 110,40 mètres carrés aux fins de morcellement, d’aliénation, 

d’utilisation à une fin autre qu’agricole et d’exclusion de la zone 

agricole à la CPTAQ 

 

ATTENDU QUE le cadre bâti du poste d’emballage de pommes est situé  

en partie dans la zone blanche et en partie dans la zone verte; 
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ATTENDU QUE cette parcelle de terre (7 110,40 m2) est enclavée par une 

piste cyclable, par la voie publique et des résidences, par une terre en 

culture et un terrain de soccer municipal ce qui laisse une superficie plus ou 

moins intéressante pour la grande culture; 

 

ATTENDU QUE le site visé est déjà bâti depuis 1960 et qu’il n’existe pas 

d’emplacement à l’extérieur de la zone agricole où l’activité résidentielle et 

commerciale proposée pourrait être réalisée.  Il est pertinent de réitérer qu’il 

existe moins d’une dizaine de terrains disponibles dans le noyau villageois 

(3 terrains se bâtissant déjà actuellement), ce qui limite les projets de 

développements futurs; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford dispose 

d’espace commercial et résidentiel insuffisant pour répondre aux besoins 

de son développement résidentiel et commercial futur pour les dix 

prochaines années; 

 

ATTENDU QUE cette demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme 

en matière de développement durable et de développement économique et 

qu’advenant l’acceptation de la présente demande, il faudrait procéder à la 

modification des limites du périmètre urbain dans le plan d’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE cette demande respecte les dispositions de la 

réglementation d’urbanisme en vigueur à la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité s’adressera à la MRC de Rouville pour 

demander l’adoption d’une résolution d’appui au présent projet et que 

celle-ci devra spécifier si les objectifs du Schéma d’aménagement et de 

développement révisé et ceux du document complémentaire de la MRC de 

Rouville sont rencontrés par la demande d’exclusion, d’aliénation, de 

morcellement et afin de permettre une utilisation autre qu’agricole sur la 

superficie demandée; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de procéder à une demande d’aliénation, de morcellement, 

d’exclusion ainsi qu’autoriser une utilisation autre qu’agricole sur une partie 

du lot 5 073 452 ayant une superficie de 7 110,40 mètres carrés située en 

zone agricole. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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Période de questions 

 

Aucune question n’est posée lors de la période prévue à cet effet. 

 

 

2015-03-20 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par madame Sylvie Ménard et RÉSOLU que la séance 

extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soit et est levée à 9 h 00. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

                  

Monsieur Jacques Viens    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire         Directeur général 

 


