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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2775e 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 février 2019, 

à 18 h 30 à laquelle sont présents madame la conseillère Mélanie 

Duchesneau et messieurs les conseillers Mario Blanchard, Mario 

Larochelle, Robert Marshall, Pierre Pelletier et Christian Riendeau siégeant 

sous la présidence de Monsieur le Maire Robert Vyncke qui procède à 

l’ouverture de la séance. 

 

Monsieur le maire constate que le quorum est atteint. 

 

Monsieur Robert Vyncke souhaite la bienvenue à tous et il procède à 

l’ouverture de l’assemblée. 

 

Monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur général ainsi que madame 

Mélanie Desgens, secrétaire au greffe, sont également présents. 

 

Renonciation à l’avis de convocation 

 

Conformément aux articles 153 et 157 du Code municipal du Québec, les 

membres du conseil de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, étant 

tous présents à la salle des délibérations le 25 février 2019, à 18h30, 

renoncent à l’avis de convocation prévu pour la tenue de la présente séance 

extraordinaire. 

 

Le Directeur Général dépose le document de renonciation à l’avis de 

convocation. 

 

 

2019-02-18 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. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-02-19 Abrogation des Avis de Motion : AM-2019-02-10, AM-2019-02-11, 

AM-2019-02-12 et AM-2019-02-13 

 

 ATTENDU les Avis de Motion numéros AM-2019-02-10, AM-2019-02-11, 

AM-2019-02-12 et AM-2019-02-13; 

 

 ATTENDU les Avis de Motion numéros AM-2019-02-20, AM-2019-02-22, 

AM-2019-02-24, AM-2019-02-26 et AM-2019-02-28. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’abroger les Avis de Motion numéros AM-2019-02-10, 

AM-2019-02-11, AM-2019-02-12 et AM-2019-02-13; 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2019-02-20 Avis de motion – de l’adoption du règlement numéro 626-2019 

modifiant le «Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 611-2018 afin 

d’attribuer l’affectation « commerciale » aux lots 3 517 104 et 

3 517 094, d’attribuer l’affectation « mixte moyenne densité » aux lots 

3 517 099, 3 517 101 et 5 704 548 et d’apporter des modifications au 

tableau 8 « tableau des affectations détaillées à l’intérieur du noyau 

villageois » ainsi qu’à l’annexe A « terminologie ». 

 

 Monsieur Pierre Pelletier DONNE avis de motion de l’adoption, lors d’une 

séance ultérieure du conseil, et ce, conformément à la loi, du règlement 

numéro 626-2019 intitulé «Règlement modifiant le Règlement sur le plan 

d’urbanisme numéro 611-2018» tel que décrit dans ledit projet de 

règlement. 

  

  

DP-2019-02-21 Dépôt du projet de règlement – de l’adoption du règlement numéro 

626-2019 modifiant le «Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 611-

2018 afin d’attribuer l’affectation « commerciale » aux lots 3 517 104 et 

3 517 094, d’attribuer l’affectation « mixte moyenne densité » aux lots 

3 517 099, 3 517 101 et 5 704 548 et d’apporter des modifications au 

tableau 8 « tableau des affectations détaillées à l’intérieur du noyau 

villageois » ainsi qu’à l’annexe A « terminologie ». 
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 Monsieur Pierre Pelletier DÉPOSE le projet de règlement numéro 626-2019 

intitulé «Règlement modifiant le Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 

611-2018». 

 

 

AM-2019-02-22 Avis de motion – de l’adoption du règlement de concordance numéro 

627-2019 modifiant le règlement de zonage numéro 612-2018 visant à 

se conformer au règlement numéro 626-2019 modifiant le règlement 

sur le plan d’urbanisme. 

  

 Monsieur Christian Riendeau DONNE avis de motion de l’adoption, lors 

d’une séance ultérieure du conseil, et ce, conformément à la loi, 

du règlement numéro 627-2019 intitulé «Règlement de concordance 

modifiant le Règlement de zonage numéro 612-2018» tel que décrit dans 

ledit projet de règlement.  

  

 

DP-2019-02-23 Dépôt du projet de règlement – de l’adoption du règlement de 

concordance numéro 627-2019 modifiant le règlement de zonage 

numéro 612-2018 visant à se conformer au règlement numéro 626-2019 

modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme. 

  

 Monsieur Christian Riendeau DÉPOSE le projet de règlement numéro 

627-2019 intitulé «Règlement de concordance modifiant le Règlement de 

zonage numéro 612-2018». 

 

 

AM-2019-02-24 Avis de motion – de l’adoption du règlement numéro 628-2019 

modifiant le règlement de zonage numéro 612-2018 afin d’autoriser les 

« activités commerciales artisanales » dans la zone A-28, revoir les 

conditions d’implantation de ces activités et encadrer l’implantation 

de conteneurs pour la récupération de vêtements et autres objets. 

  

 Monsieur Robert Marshall DONNE avis de motion de l’adoption, lors d’une 

séance ultérieure du conseil, et ce, conformément à la loi, du règlement 

numéro 628-2019 intitulé «Règlement modifiant le Règlement de zonage 

numéro 612-2018» tel que décrit dans ledit projet de règlement. 
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DP-2019-02-25 Dépôt du projet de règlement – de l’adoption du règlement numéro 

628-2019 modifiant le règlement de zonage numéro 612-2018 afin 

d’autoriser les « activités commerciales artisanales » dans la zone A-

28, revoir les conditions d’implantation de ces activités et encadrer 

l’implantation de conteneurs pour la récupération de vêtements et 

autres objets. 

 

 Monsieur Robert Marshall DÉPOSE le projet de règlement numéro 

628-2018 intitulé «Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 

612-2018». 

 

 

AM-2019-02-26 Avis de motion – de l’adoption du règlement numéro 629-2019 

modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 615-2018 

afin d’intégrer des mesures d’exception pour l’émission d’un permis 

de construction dans des cas particuliers. 

  

 Madame Mélanie Duchesneau DONNE avis de motion de l’adoption, lors 

d’une séance ultérieure du conseil, et ce, conformément à la loi, du 

règlement numéro 629-2019 intitulé «Règlement modifiant le Règlement sur 

les permis et certificats numéro 615-2018» tel que décrit dans ledit projet de 

règlement. 

 

 

DP-2019-02-27 Dépôt du projet de règlement – de l’adoption du règlement numéro 

629-2019 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 

615-2018 afin d’intégrer des mesures d’exception pour l’émission d’un 

permis de construction dans des cas particuliers. 

 

 Madame Mélanie Duchesneau DÉPOSE le projet de règlement numéro 

629-2019 intitulé «Règlement modifiant le Règlement sur les permis et 

certificats numéro 615-2018». 

 

 

AM-2019-02-28 Avis de motion – de l’adoption du règlement numéro 630-2019 

modifiant le règlement de lotissement numéro 613-2018 afin de retirer 

une exemption de cession ou de contribution de sommes d’argent 

pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels. 
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 Monsieur Mario Blanchard DONNE avis de motion de l’adoption, lors d’une 

séance ultérieure du conseil, et ce, conformément à la loi, du règlement 

numéro 630-2019 intitulé «Règlement modifiant le Règlement de 

lotissement numéro 613-2018» tel que décrit dans ledit projet de règlement. 

 

 

DP-2019-02-29 Dépôt du projet de règlement – de l’adoption du règlement numéro 

630-2019 modifiant le règlement de lotissement numéro 613-2018 afin 

de retirer une exemption de cession ou de contribution de sommes 

d’argent pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels. 

  

 Monsieur Mario Blanchard DÉPOSE le projet de règlement numéro 

630-2019 intitulé «Règlement modifiant le Règlement de lotissement 

numéro 613-2018». 

 

 

DP-2019-02-30 Dépôt du procès-verbal de correction du règlement d’emprunt numéro 

622-2018 

  

Le directeur général dépose le procès-verbal de correction du règlement 

d’emprunt numéro 622-2018 décrétant une dépense de 800 000$ et un 

emprunt de 800 000$ pour la mise en place d’un débitmètre sur la conduite 

de distribution au réservoir et le remplacement d’une partie de conduite 

d’aqueduc sur le rang Fisk et la rue Principale pour la TECQ 2014-2018. 

  

  

 Période de questions 

 

Aucune question. 

 

 

2019-02-31 Levée de l’assemblée 

 

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

régulière du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

soit levée à 18 h 47 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


