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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2706e SESSION 

 

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière 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 mardi 7 avril 2015, à 19 h à 

laquelle sont présents messieurs les conseillers Robert Porlier, Réjean 

Guillet, Pierre Pelletier, Robert Marshall, Mario Larochelle (19 h 02) 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 le maire constate que le quorum est atteint. 

 

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

 

Monsieur Jacques Viens souhaite la bienvenue à tous et procède à 

l’ouverture de l’assemblée. 

 

Monsieur Mario Larochelle est absent de la salle lors de l’ouverture de 

l’assemblée. 

 

2015-04-01 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par monsieur Réjean Guillet et RÉSOLU que le conseil 

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

en gardant l’item varia ouvert. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 
2015-04-02 Adoption des procès-verbaux des séances du 10 et 13 mars 2015 

 

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance régulière du 

mardi 10 mars 2015 à 19 h et celui de la séance extraordinaire du vendredi 

13 mars 2015 à 8 h, il est proposé par madame Sylvie Ménard et RÉSOLU 

que le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

adopte les procès-verbaux tels que rédigés. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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M. Mario Larochelle arrive dans la salle à 19 h 02 et prend place à son 

siège de conseiller municipal. 

 

 

Première période de questions 

 

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

 
 
 Suivi de procès-verbaux et correspondances 
 

a) Calendrier de conservation / Approbation BANQ 

a) Autorisation du Ministère / Système de dosage manganèse 

b) MTQ / Dossiers à l’étude 

c) Collecte de sang / 8 avril 2015 

d) CLD / Refus dernier versement Pacte rural Sentier  

e) MRC de Rouville 

 Adoption du Règlement 282-14 Schéma d’aménagement révisé 

 Promulgation Règlement 284-15 Vidange des boues de fosses 

septiques 

 Programme de compensation pour la valorisation des matières 

résiduelles 

f) Central Maine & Quebec Railway, nouveau propriétaire de MMA 

 

 

2015-04-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 7 avril 2015 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même le budget 2015; 

 

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; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’approuver la liste des comptes fournisseurs déposée en date du 

7 avril 2015 pour la somme totale de 63 891,39 $ à même le budget 2015 et 

d’en autoriser leur paiement. 

 

QUE les quotes-parts trimestrielles de la MRC de Rouville, les salaires et 

avantages des élus, des pompiers et employés municipaux ainsi que 

d’autres frais d’opération pour les mois de janvier à mars 2015 pour un total 

de 278 568,20 $ sont autorisés;  

 

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 

 

 

2015-04-04 Fondation pour la conservation du mont Yamaska / Recrutement 

membres 

  

 ATTENDU QUE la Fondation pour la conservation du mont Yamaska, 

ci-après nommée la Fondation, souhaite augmenter le nombre de membres 

de leur association; 

 

 ATTENDU QUE la Fondation a transmis à l’ensemble des élus municipaux 

et cadres de la Municipalité une correspondance leur demandant de 

s’ajouter à la liste des membres de la Fondation; 

 

 ATTENDU QUE la Fondation demande une réponse formelle à leurs 

missives; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité croit à la liberté et au libre choix de ses élus 

et de son personnel d’adhérer à une fondation ou organisme; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’informer la Fondation pour la conservation du mont Yamaska 

que les élus et membres du personnel adhèrent librement, à titre personnel, 

et sans obligation en tant que représentant de la Municipalité aux 

fondations et aux organismes de leur choix situés ou non sur son territoire. 
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 QUE la Municipalité encourage et souhaite bon succès à la Fondation dans 

sa campagne de recrutement 2015 afin d’accroître son nombre de 

membres. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
2015-04-05 "Cabane à sucre dans le sentier municipal" / Fondation pour la 

conservation du mont Yamaska 

 

 ATTENDU QUE la Fondation pour la conservation du mont Yamaska, 

ci-après nommée la Fondation, adresse une correspondance datée du 

26 février 2015 au conseil municipal relativement à la "Cabane à sucre 

ébauche de lettre au conseil municipal"; 

 

ATTENDU QUE la Fondation demande une réponse formelle à leurs 

missives; 

 

 ATTENDU QUE le conseil municipal réitère sa décision de retarder le 

dossier de démolition et démantèlement de ladite cabane à sucre pour une 

période indéterminée; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité demeure dans l’attente de la Fondation à 

fournir l’ensemble des informations requis à la résolution 2015-02-11; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité est d’avis qu’aucune dépense, provenant 

des fonds publics, ne doit être occasionnée par la production des 

informations demandées à la Fondation qui demande expressément à la 

Municipalité de pouvoir : 

- Consolider le bâtiment par le renforcement de la structure du cadre 

bâti; 

- De rénover les éléments construits et nécessaires à son utilisation; 

- De récupérer et restaurer des items de son contenu; 

- De mettre en valeur le site, son histoire, son usage, etc.; 

- De déclarer le bâtiment patrimonial; 

 

ATTENDU QUE dans la correspondance du 7 juillet 2014, la fondation 

mentionne dans leur introduction que "le projet du sentier municipal 

constitue à lui seul une façon unique et concrète de permettre aux citoyens 

un accès minimum à leur montagne, jusqu`à maintenant inaccessible, en 

plus d’ajouter un potentiel d’intérêt touristique local restreint"; 
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ATTENDU QUE la municipalité est dans un processus d’adoption d’un plan 

stratégique et que certains comités sont informés du projet de la fondation; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité est aussi d’avis d’attendre les 

recommandations qui ressortiront et qui seront déposées au Conseil 

municipal par le comité citoyen et le comité directeur du plan stratégique qui 

devrait déposer son rapport final avant le délai du 1er juillet 2015, délai 

demandé à la Fondation; 

 

ATTENDU QUE dans sa correspondance du 7 juillet 2014, au point 3.0, la 

Fondation demandait un délai allant à janvier 2016 afin de fournir, entre 

autres, plusieurs informations demandées par la municipalité; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que la Municipalité informe la Fondation pour la Conservation du 

mont Yamaska que la Municipalité pourrait réviser cette date seulement si 

elle le juge à propos le temps venu. 

 

 QUE la Municipalité n’entend pas utiliser les fonds publics dans ce dossier. 

(Professionnels, consultants, administration, main-d’œuvre municipale et 

autres dépenses à venir). 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 

2015-04-06 Candidat / Poste étudiant espaces verts subvention 
 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a effectué une demande de soutien 

financier aux Ressources humaines et Développements des compétences 

Canada visant à permettre l’embauche d’un étudiant cet été; 

 

ATTENDU QU’une réponse favorable a été accordée par le programme 

Financement : Emploi d’été Canada à la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une candidature par 

recommandation pour un poste de préposé aux travaux publics et espaces 

verts afin d’accomplir les travaux d’entretien requis pour les parcs, les sites 

patrimoniaux et culturels de la municipalité ainsi que toutes autres tâches 

connexes requises; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général à embaucher l’étudiant monsieur 

James Lamarche pour la période des mois d’avril à septembre 2015, 

candidat retenu suite à l’entrevue pour combler le poste offert, et ce selon 

les conditions établies entre les parties. 

 

QUE ce poste soit rémunéré en respectant les balises salariales de 

l’échelle de niveau 2 de la structure salariale 2009-2015 de la municipalité. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2015-04-07 Conseil sans papier 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité souhaite dorénavant opter graduellement 

pour une méthode de travail d’un « Conseil sans papier » à l’aide de 

tablettes numériques et qu’il y a lieu de faire l’acquisition de ces dernières 

pour les élus; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu d’établir une politique relative au prêt de matériel 

aux élus, laquelle sera rédigée afin de préciser que les tablettes seront des 

biens appartenant à la municipalité pour la durée du mandat de ces 

derniers, d’encadré les règles de sécurité et de confidentialité relative à 

leurs usages et qu’elles serviront lors d’assemblées du conseil, de 

transmission de correspondances et documents de travail, etc.; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général à procéder à l’achat des tablettes 

numériques pour les besoins du conseil municipal selon les 

recommandations et spécifications des services informatiques. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-04-08 Nomination de la personne autorisée à déposer le projet / Programme 

du Pacte rural 

 

ATTENDU QUE le CLD au cœur de la Montérégie invite les municipalités 

du territoire de la MRC de Rouville à répondre à la présentation de projets 

du Pacte rural afin d’avoir accès à une subvention soutenant la réalisation 

de projets structurants, viables et obtenir l’appui des milieux; 
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ATTENDU QUE la Municipalité désire déposer un projet au Pacte rural 

concernant un projet pilote de transport collectif sur l’ensemble de son 

territoire; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général, monsieur Daniel-Éric St-Onge, à 

déposer le projet, préciser la somme demandée ainsi qu’à signer les 

documents officiels s’y rattachant pour l’appel de projets 2015 du CLD au 

cœur de la Montérégie.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-04-09 Demande d’appui / MDJQL, projet à déposer dans le cadre du Pacte 

rural 

 

ATTENDU QUE la Maison de Jeunes des Quatre Lieux localisée à 

Saint-Césaire est propriétaire de l’immeuble (bâtiment et terrain) situé au 

2002, avenue Union depuis le 12 septembre 2006; 

 

ATTENDU QUE l’organisme envisage d’effectuer des rénovations majeures 

au bâtiment et de soumettre une demande au CLD au Cœur de la 

Montérégie dans le cadre du projet du Pacte rural afin de bénéficier d’un 

soutien financier à la réalisation de ces travaux; 

 

ATTENDU QU’une demande d’appui est transmise aux quatre 

municipalités desservies et que cette maison est l’endroit où se déroulent 

les diverses activités de l’organisme; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford exprime un appui 

favorable  au projet à déposer par la Maison de Jeunes des Quatre Lieux 

dans le but d’obtenir une aide financière par le CLD dans le cadre du projet 

du Pacte rural. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2015-04-10 La grande corvée 2015 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire encore cette année renouveler 

l’organisation de deux journées de grand nettoyage;   

 

ATTENDU QUE les gens seront invités à apporter eux-mêmes leurs 

matières chez l’entrepreneur « Les Entreprises J. Boucher et fils 

inc./Stéphane Paquette » lors de deux journées de 9 h à 15 h, le vendredi 

22 mai et le samedi 23 mai 2015; 

 

ATTENDU QUE l’information sera diffusée dans les éditions d’avril et mai 

du bulletin municipal ainsi qu’à même le site Internet de la municipalité; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU d’autoriser la dépense déjà prévue au budget 2015 pour les frais 

inhérents à cette activité. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-04-11 Site Internet 

 

 ATTENDU QUE la conception actuelle du site Internet est créée avec le 

système de gestion contenu web « Typo3 » et que le logiciel n’est plus 

supporté; 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité doit effectuer une mise à jour de son site 

Internet actuel de manière à ce qu’il soit conçu plus adaptatif (Responsive 

Design) pour les différentes résolutions d’écrans de bureau et les tablettes 

et téléphones intelligents qui représentent plus de 51 % des visites sur le 

site municipal; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité a étudié ses besoins et est à analyser des 

propositions différentes; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de plus retenir les services de l’entreprise actuelle et d’évaluer 

différentes propositions afin de confier le mandat de la confection et mise à 

jour de notre site Internet selon les conditions et besoins définis par la 

municipalité. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 7 AVRIL 2015 À 19 h 

6418 

 

2015-04-12 Demande d’autorisation stationnement loisirs / Club Caravane / 15-17 

mai 2015 

 

 ATTENDU QUE monsieur Yvon Richard, représentant d’un groupe de 

voyageurs et propriétaires de motorisés s’adressent à la Municipalité afin 

d’obtenir le droit d’utiliser une partie du stationnement des loisirs lors de la 

période du 15, 16 et 17 mai 2015; 

 

 ATTENDU QUE les gens participeront à un événement prévu à la salle du 

club de l’Âge d’or durant cette période et que l’aire de stationnement des 

lieux est limitée et qu’il manque d’espace afin de recevoir tous les véhicules 

(caravanes ou motorisés); 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de permettre, exceptionnellement, pour cet événement la 

permission à une dizaine de motorisés de se stationner dans l’aire de 

stationnement des loisirs pour ces trois jours; 

 

 QUE les personnes présentes durant cette fin de semaine devront 

s’engager à respecter la propreté des lieux et la réglementation en vigueur 

quant aux bruits et le respect du voisinage. 

 

 QUE les conditions d’utilisation et les espaces d’utilisation autorisés seront 

clairement définis avec le responsable de la demande et la Municipalité. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-04-13 Location de terrains municipaux / exploitation 2015 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres pour la 

location d’un verger, constitué de plus de 1000 pommiers, situé au 1145, 

rue Principale Est; 

 

ATTENDU QUE la location est offerte pour une année et pourra être 

prolongée pour une année additionnelle aux mêmes conditions; 

 

ATTENDU QUE cette location est destinée à effectuer toutes les tâches 

(taille, arrosage, cueillette, etc.), dans les règles de l’art, afin d’assurer la 

pérennité du verger; 
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ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions s’est déroulée publiquement 

le lundi 30 mars 2015 à 11 h 50 à la salle du conseil de l’hôtel de ville et 

qu’une seule proposition a été déposée; 

 

ATTENDU QUE le soumissionnaire aura le droit de se prévaloir d’un 

renouvellement de contrat pour l’année 2016 après entente avec la 

Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de retenir la soumission de Coteau Saint-Jacques S.E.N.C., 

laquelle a été déposée à la municipalité dans le délai et dont les conditions 

s’avèrent conformes et d’accorder la location de verger constitué de plus de 

1000 pommiers, situé au 1145, rue Principale Est. 

 

QUE la Municipalité convient que pour les autres propriétés lui appartenant, 

il y a lieu de conclure une entente de gré à gré avec les mêmes 

propriétaires qu’en 2014, lesquels sont intéressés à renouveler l’entente de 

location pour l’année 2015 selon les montants entendus entre les parties; 

 

QUE le directeur général est autorisé à signer pour et au nom de la 

municipalité lesdits documents. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-04-14 Adoption / Méthodologie d’appel d’offres par pondération sur 

invitation pour le projet d’ajout de pompes de surpression et travaux 

connexes 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford est à la 

recherche de professionnels en ingénierie pour l’accompagner dans la 

réalisation des travaux du projet cité en titre; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire lancer un appel d’offres par 

pondération et sur invitation afin qu’une firme, apte à fournir les services 

requis, soit retenue pour la réalisation dudit mandat; 
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ATTENDU QU’il y a lieu de former un comité de sélection pour l’analyse 

des offres reçues conformément aux articles 934 et suivants du Code 

municipal du Québec; 

 

ATTENDU la formation d’un comité de sélection dans le but de procéder à 

l’analyse des offres reçues; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de déterminer les barèmes d’évaluation et de 

pondération sur lesquels seront jugées les offres de services et que 

celles-ci soient évaluées en fonction des barèmes d’évaluation suivants: 

 

Barèmes d’évaluation des offres de service 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 
VALEUR 

  

1.0 LA FIRME 
 

1.1 Présentation et organisation 10 

1.2 
Expérience de la firme dans des projets 
municipaux similaires 

20 

1.3 
Respect des budgets dans le cadre des 
projets présentés 

10 

2.0 COMPÉTENCE DE L’ÉQUIPE  

2.1 Expérience du chargé de projet 30 

2.2 Expérience des membres de l’équipe  20  

3.0 ORGANISATION DU PROJET  

3.1 
Méthodologie et compréhension du 
mandat 

10 

 

 

ATTENDU QUE seuls les soumissionnaires dont l’offre de services a atteint 

un pointage intérimaire d’au moins soixante-dix (70) points pour l’évaluation 

des critères de qualité verront leur offre de prix faire l’objet du calcul pour 

établir un pointage final; 

 

ATTENDU QUE le comité de sélection établit le pointage final de chaque 

soumission en divisant par le prix proposé le produit que l’on obtient en 

multipliant par 10 000 le pointage intérimaire majoré de 50; 
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ATTENDU QUE la méthode d’attribution du pointage est établie à même le 

document produit par le ministère des Affaires municipales, de l’Occupation 

du territoire (MAMOT) appelé : Modèle d’appel d’offres de services 

professionnels pour la préparation de plans et devis et la surveillance de 

travaux pour la réalisation d’infrastructures; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’adopter la présente méthodologie d’appel d’offres par 

pondération. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-04-15 Entraide incendie / Correction de facture / Couverture d’assurance 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité a transmis une facture au propriétaire du 

matricule 5429 23 9412 pour l’entraide des Services incendie des 

municipalités voisines; 

 

 ATTENDU QU’une partie de la somme exigée est assumée par les 

assurances du citoyen et qu’une correspondance des assurances le 

confirme; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de corriger le montant de la facture 201514968 pour un service 

d’entraide incendie dont une partie est payée par les assurances et 

d’annuler la différence du montant réclamé à ce client. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 
2015-04-16 Congrès annuel ACSIQ 
 

ATTENDU QUE l’Association des chefs en sécurité incendie (ACSIQ) 

organise leur 47e Congrès qui se tiendra du 16 au 19 mai 2015, à l’hôtel 

Delta et au Centre de Foires à Sherbrooke sous le thème la gestion d’un SI 

dans un monde en changement; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’autoriser messieurs Serge-André Choquette et Steve Poulin à 

participer au Congrès et d’autoriser les frais d’inscription à même le budget 

incendie 2015. 

 

QUE les frais généraux, de repas, d’hébergement et frais inhérents sont 

assumés par la municipalité selon les politiques, contrats et règlements en 

vigueur. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-04-17 Demande de dérogation mineure / 770-780, rang Fisk (morcellement de 

lot) 

 

ATTENDU QUE le propriétaire a déposé un projet de la propriété du 

770-780, rang Fisk présenté au plan « Projet de morcellement », préparé 

par Gilbert Grondin, A-G., minute 18250, daté du 11 mars 2015, à l’effet de 

subdiviser le terrain en trois (3) lots distincts; 

 

ATTENDU QUE le projet comprend la modification du bâtiment principal 

actuel de type unifamilial jumelé, par la démolition de la section commune 

des deux (2) résidences unifamiliales; 

 

ATTENDU QUE ce projet aura pour but de créer deux (2) propriétés  

distinctes dans une zone résidentielle/commerciale et un (1) lot vacant à 

être remembré avec le lot voisin 3 517 093, en perpétuant l’usage actuel de 

stationnement véhiculaire; 

 

ATTENDU QUE la présente demande de dérogation mineure est à l’effet 

de permettre la marge latérale gauche du bâtiment principal au lot 3 sur le 

plan « Projet de morcellement » à 1,74 mètre de la ligne de propriété et la 

marge latérale droite du bâtiment principal au lot 2 sur le plan « Projet de 

morcellement » à 2,12 mètres plutôt qu’à 4 mètres, tel qu’exigé au 

règlement de zonage numéro 483-2007, à la zone CI-34; 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure au règlement de 

zonage no 483-2007 est de 2,26 mètres pour la marge latérale gauche du 

bâtiment principal sur le lot projet numéro 3 et de 1,88 mètre pour la marge 
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latérale droite sur le lot projet numéro 2 au plan « Projet de morcellement » 

présenté ci-haut; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 

(CCU-2015-03-04) d’accepter la présente demande de dérogation au 

règlement de zonage en vigueur; 

 

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 municipaux et qu’une dérogation peut être 

accordée seulement si l'application du Règlement de zonage cause un 

préjudice sérieux au demandeur, si elle ne porte pas atteinte à la 

jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, si 

elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et si les travaux en cours ou 

déjà exécutés ont été effectués de bonne foi et ont fait l'objet d'un permis; 

 

ATTENDU QUE l’ensemble des critères pré énuméré satisfait le conseil 

municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure telle que présentée 

puisque la réglementation actuelle semble porter un préjudice sérieux au 

demandeur. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

   

2015-04-18 Demande de dérogation mineure / 770-780, rang Fisk (marges) 

 

ATTENDU QUE le projet de la propriété du 770-780, rang Fisk présenté au 

plan « Projet de morcellement », préparé par Gilbert Grondin, A-G., minute 

18250, daté du 11 mars 2015, est à l’effet de subdiviser le lot 3 517 100 en 

trois (3) lots distincts; 

 

ATTENDU QUE le projet comprend la modification du bâtiment principal 

actuel de type unifamilial jumelé, par la démolition de la section commune 

des deux (2) résidences unifamiliales; 
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ATTENDU QUE ce projet aura pour but de créer deux (2) propriétés 

distinctes dans une zone résidentielle/commerciale et un (1) lot vacant à 

être remembré avec le lot voisin 3 517 093, en perpétuant l’usage actuel de 

stationnement véhiculaire; 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure vise à permettre le 

lotissement du lot projet numéro 3 sur le « Plan de morcellement » avec un 

frontage de 17,46 mètres plutôt que 18 mètres, tel qu’exigé par le 

règlement de zonage no 483-2007; 

  

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure au règlement de 

zonage no 483-2007 est de 0,54 mètre pour le frontage du lot projet numéro 

3, vu au plan « Projet de morcellement »; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 

(CCU-2015-03-05) d’accepter la présente demande de dérogation au 

règlement de zonage en vigueur; 

 

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 municipaux et qu’une dérogation peut être 

accordée seulement si l'application du Règlement de zonage cause un 

préjudice sérieux au demandeur, si elle ne porte pas atteinte à la 

jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, si 

elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et si les travaux en cours ou 

déjà exécutés ont été effectués de bonne foi et ont fait l'objet d'un permis; 

 

ATTENDU QUE l’ensemble des critères pré énuméré satisfait le conseil 

municipal; 

 

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 telle que présentée puisque la réglementation actuelle 

semble porter un préjudice sérieux au demandeur. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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 2015-04-19 Demande de dérogation mineure / 14, rue des Geais-Bleus 

 

ATTENDU QUE le projet de la propriété du 14, rue des Geais-Bleus, 

présenté au « Plan projet d’implantation et plan de localisation », préparés 

par Émilie Martin-Ouellet, A.-G., dossier 8903, daté du 27 février 2015, 

indique l’agrandissement du bâtiment principal et du garage attaché 

existant; 

 

ATTENDU QUE la présente demande de dérogation mineure est à l’effet 

de permettre une marge avant secondaire de 6,37 mètres pour 

l’implantation de l’agrandissement du bâtiment principal et de son garage 

attaché alors que la grille des usages et normes de la zone HA-31, à 

l’annexe C du règlement de zonage numéro 483-2007 exige un minimum 

de 8 mètres; 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est de 1,63 mètre pour 

la marge avant secondaire du bâtiment principal; 

 

ATTENDU QUE l’installation septique et le champ d’épuration de la 

résidence se trouvent en cour arrière de la résidence, qu’une distance 

minimale de 1,5 mètre de la résidence doit être respectée et qu’aucune 

construction n’est autorisée sur un tel système; 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 483-2007 semble porter 

préjudice au demandeur en ce que certaines contraintes (emplacement de 

l’installation septique, du champ d’épuration et de la porte arrière existante 

de la résidence) empêchent la construction de l’agrandissement du 

bâtiment principal et son garage attaché en toute conformité à la 

réglementation en vigueur; 

 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande 

(CCU-2015-03-06) d’accepter la présente demande de dérogation au 

règlement de zonage en vigueur; 

 

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 municipaux et qu’une dérogation peut être 

accordée seulement si l'application du Règlement de zonage cause un 
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préjudice sérieux au demandeur, si elle ne porte pas atteinte à la 

jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, si 

elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et si les travaux en cours ou 

déjà exécutés ont été effectués de bonne foi et ont fait l'objet d'un permis; 

 

ATTENDU QUE l’ensemble des critères pré énuméré satisfait le conseil 

municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

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

zonage no 483-2007 tel que présentée puisque la réglementation actuelle 

porte un préjudice sérieux au demandeur.  L’analyse de projet montre qu’il 

ne semble pas possible de construire autrement l’agrandissement du 

garage sans empiéter dans la marge avant secondaire. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP-2015-04-20 Rapport de l’inspecteur municipal pour le premier trimestre 2015 

 

 Le directeur général dépose le rapport des permis émis par le Service de 

l’urbanisme du premier trimestre 2015. 

 

 

 Rapport des délégués 

 

 Les élus expriment un résumé des différents dossiers pour lesquels ils ont 

été délégués. 

 

 

Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 56 et se termine à 20 h 16. 

 
 
Varia 
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2015-04-21 Levée de l’assemblée 

 

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

ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

soit et est levée à 20 h 18. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

                   

Monsieur Jacques Viens    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


