
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 MAI 2019 À 18 H 30 
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2780e 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 27 mai 2019, à 

18 h 30 à laquelle sont présents madame la conseillère Mélanie 

Duchesneau et messieurs les conseillers Mario Larochelle, Robert Marshall 

et Pierre Pelletier siégeant sous la présidence de Monsieur le maire 

suppléant Mario Blanchard qui procède à l’ouverture de la séance. 

 

Absence justifiée de monsieur le maire Robert Vyncke et monsieur le 

conseiller Christian Riendeau. 

 

Monsieur le maire suppléant constate que le quorum est atteint. 

 

Monsieur Mario Blanchard souhaite la bienvenue à tous et il procède à 

l’ouverture de l’assemblée. 

 

Monsieur Jean-Raphaël Cloutier, directeur général ainsi que madame 

Mélanie Desgens, secrétaire au greffe, sont également présents. 

 

 

2019-05-18 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, tel que déposé. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

  

2019-05-19 Club 3 et 4 roues de l’Estrie / Traverse de route pour les véhicules hors 

route 

 

ATTENDU QUE le Club des 3 et 4 roues de l’Estrie demande à la 

municipalité de valider les passages de véhicules hors route sur notre 

territoire; 
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ATTENDU QUE le club précise que leur trajet traverse la voie publique, soit 

à la hauteur du 945 et 1000 rang Papineau à Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit accorder préalablement l’autorisation 

de traverser sur une route municipale en y indiquant les endroits; 

 

ATTENDU QUE cette demande est une exigence du Ministère des Affaires 

municipales et Habitation (MAMH);  

 

ATTENDU QUE l’installation de panneaux indicateurs sur tout le sentier de 

véhicules hors route est sous la responsabilité du club afin d’identifier leur 

circuit; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser la traverse de véhicules hors route, située au rang 

Papineau, au Club 3 et 4 roues de l’Estrie pour la saison 2019-2020; 

 

QUE cette autorisation soit reconduite chaque année à moins que le trajet 

diffère de celui-ci ou qu’une nouvelle demande soit transmise par le club; 

  

QUE la municipalité s’engage à installer les panneaux de signalisation 

requis en bordure de la route afin d’aviser les usagers de la voie publique et 

d’identifier aux endroits déterminés et autorisés qu’il y a un lieu de traverse 

de véhicules hors route. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP-2019-05-20 Dépôt du deuxième projet de règlement – de l’adoption du règlement 

numéro 631-2019 modifiant le règlement de zonage numéro 612-2018 

afin de créer la zone SAD-73 et d’encadrer les activités de conception 

et de fabrication de véhicules et de machineries agricoles sur mesure 

dans cette zone. 

  

 Monsieur Robert Marshall DÉPOSE le deuxième projet de règlement 

numéro 631-2018 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de zonage 

numéro 612-2018». 
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2019-05-21 Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec lot 3 516 272 

  

ATTENDU QUE le requérant, propriétaire du lot 3 516 272, lequel fait l’objet 

d’une demande d’autorisation numéro 423312 à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) demandant de disposer 

d’un amas de sable constitué à la suite d’une ordonnance émise le 

5 juin 2012 par la CPTAQ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a transmis un accusé réception de la 

demande d’autorisation à la CPTAQ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’analyse de la demande 

d’autorisation; 

 

ATTENDU QUE la demande d’autorisation n’est pas conforme à l’article 

2.4.4. du Règlement de zonage numéro 612-2018 de la Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de transmettre la présente résolution concernant la demande 

d’autorisation numéro 423312 à la Commission de protection du territoire 

agricole. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-05-22 Dérogation mineure – 54, chemin de la Grande-Ligne, lot 3 516 443 

  

ATTENDU QUE la présente demande est faite par Madame 

Mélanie Coulombe, légataire, du 54, chemin de la Grande-Ligne; 

 

ATTENDU QU’un permis avait été délivré lors de la construction du garage 

portant le numéro 97-166; 

 

ATTENDU QUE la construction n’a pas été faite de mauvaise foi, car la 

distance non conforme est de 0.22 mètre; 

 

ATTENDU QUE cette demande ne cause pas préjudice sérieux aux voisins; 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande aux 

membres du conseil municipal d’accepter la demande de dérogation 

mineure du garage au 54, chemin de la Grande-Ligne. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure concernant le 

garage du 54, chemin de la Grande-Ligne. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-05-23 PIIA – Demande de construction – 35, Rang de la Montagne, 

lot 3 517 084 

 

ATTENDU QUE la présente requête de PIIA est demandée par Monsieur 

Jérôme Martin, propriétaire, et que celle-ci concerne la rénovation du 

garage; 

   

ATTENDU QUE le règlement de PIIA numéro 616-2018 de la municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford précise que toute rénovation d’un garage de 

plus de 60 m² est assujettie au PIIA; 

 

ATTENDU QUE la demande est accompagnée des documents requis et 

que le tout est conforme au Règlement de zonage numéro 612-2018; 

 

ATTENDU QUE les membres du CCU estiment que le projet respecte les 

objectifs et les critères du PIIA; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande aux 

membres du conseil municipal d’accepter la demande de rénovation du 

garage du 35, Rang de la Montagne; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’accepter la demande de rénovation du garage du 35, Rang de 

la Montagne. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-05-24 PIIA – Demande de construction – 1855, Rang Elmire, lot 3 890 244 

  

ATTENDU QUE la présente requête de PIIA est demandée par Madame 

Joanie Voyer et Monsieur Francis Roy, propriétaire, et que celle-ci concerne 

la construction d’un bâtiment résidentiel; 

   

ATTENDU QUE le règlement de PIIA numéro 616-2018 de la municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford précise que toute nouvelle construction est 

assujettie au PIIA; 

 

ATTENDU QUE la demande est accompagnée des documents requis et 

que le tout est conforme au Règlement de zonage numéro 612-2018; 

 

ATTENDU QUE les membres du CCU estiment que le projet respecte les 

objectifs et les critères du PIIA; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande aux 

membres du conseil municipal d’accepter la demande de construction d’une 

résidence unifamiliale au 1855, rang Elmire. Les membres du CCU 

suggèrent d’avoir un aménagement paysager adéquat et garder le plus 

longtemps possible les pins en façade. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’autoriser la construction d’une résidence unifamiliale au 1855, 

rang Elmire. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Période de questions 

 

Aucune question 
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2019-05-25 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Mario Larochelle et RÉSOLU que la séance 

extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soit levée à 18 h 44. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

                   

Monsieur Mario Blanchard    Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire suppléant      Directeur général 


