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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2690e 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 mardi 8 avril 2014,  

à 19 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.  

 

2014-04-23 Ouverture de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Robert Porlier et RÉSOLU de procéder à 

l’ouverture de l’assemblée extraordinaire à 19 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-04-24 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 

 

 

2014-04-25 Demande de dérogation mineure des lots 3 516 509, 3 516 510 et 

3 516 511 afin de construire un bâtiment principal sur ces derniers  

 

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

un projet de lotissement nécessitant une dérogation mineure au règlement 

de lotissement numéro 532-2011 pour la propriété située au 2110-2130, rue 

Principale Est; 
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ATTENDU QUE la demande est à l’effet d’autoriser une opération 

cadastrale sur les lots 3 516 509, 3 516 510 et 3 516 511 afin de donner 

lieu à la construction d’un commerce de boucherie au coin des rues 

Principale Est et des Cardinaux; 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure vise à diminuer le 

frontage du lot 3 516 509 de 12,7 mètres et d’augmenter celui des lots 

3 516 510 et 3 516 511 de 12,7 mètres afin de pouvoir construire un 

bâtiment principal sur ces derniers; 

 

ATTENDU QUE le règlement de lotissement numéro 532-2011, article 52, 

Tableau # 5, exige un frontage minimal de 50 mètres pour les terrains 

non-desservis; 

 

ATTENDU QUE l’opération cadastrale projetée consiste à réduire le 

frontage du lot à usage résidentiel numéro 3 516 509 de 12,7 mètres et à 

augmenter celui des lots voisins à être remembrés numéros 3 516 510 et 

3 516 511 de 12,7 mètres; 

 

ATTENDU QUE l’opération cadastrale projetée aura pour effet de rendre le 

frontage du lot numéro 3 516 509 dérogatoire de 2,96 mètres et de 

11,19 mètres pour les lots 3 516 510 et 3 516 511; 

 

ATTENDU QUE les membres du Comité consultatif d’urbanisme seraient 

favorables à la dérogation mineure des lots visés par cette demande; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme par sa recommandation 

numéro CCU-2014-03-04 recommande d’accepter la présente demande de 

dérogation au règlement de lotissement en vigueur; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure ne porte aucun 

préjudice pour 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 Pierre Pelletier et 

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

lotissement no 532-2011 à l’effet de réduire le frontage du lot à usage 

résidentiel numéro 3 516 509 de 12,7 mètres et du fait même d’augmenter 
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celui des lots voisins à usage commercial à être remembrés numéros 

3 516 510 et 3 516 511 de 12,7 mètres. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-04-26 Demande de dérogation mineure pour l’implantation d’un bâtiment 

principal commercial des lots 3 516 509, 3 516 510  et 3 516 511 

 

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

un projet d’implantation du bâtiment principal projeté nécessitant une 

dérogation mineure au règlement de zonage numéro 483-2007 pour la 

propriété située au 2110-2130, rue Principale Est.  

 

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

l’implantation d’un bâtiment principal à 8,1 mètres de la limite de terrain 

côté rue des Cardinaux sur les lots à remembrer numéro 3 516 510 et 

3 516 511; 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage 483-2007, Annexe B, exige une 

marge avant secondaire de 15 mètres; 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure au règlement de 

zonage numéro 483-2007 est de 6,9 mètres; 

 

ATTENDU QUE les membres du Comité consultatif d’urbanisme seraient 

favorables à la dérogation mineure de cette demande; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme par sa recommandation 

numéro CCU-2014-03-05 recommande d’accepter la présente demande de 

dérogation mineure au règlement de zonage en vigueur; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure ne porte aucun 

préjudice pour le voisinage; 

 

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

au non-respect des règlements; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

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

zonage no 483-2007 à l’effet de réduire la marge avant secondaire des lots 

à remembrer numéros 3 516 510 et 3 516 511 de 6,9 mètres du côté de la 

rue des Cardinaux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-04-27 Adoption du règlement numéro 568-2013 modifiant le règlement 

532-2011 intitulé lotissement afin de modifier certaines normes de 

lotissement 

 

ATTENDU QU’un avis de motion numéro AM-2013-12-15 a été donné par 

monsieur Réjean Guillet le mardi 3 décembre 2013; 

 

 ATTENDU la tenue d’une consultation publique le mardi 11 février 2014 

relativement à l’ensemble du contenu du premier projet du règlement  

568-2013 déposé et adopté par la résolution numéro 2013-12-15 lors de la 

séance régulière du conseil municipal tenue le mardi 3 décembre 2013; 

  

ATTENDU les dispositions des articles 128 et suivants de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (LAU);  

 

 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter les modifications à la réglementation telles que 

présentées; 

 

 ATTENDU l’adoption du second projet de règlement par la résolution 

numéro 2014-03-12 lors de la séance du 3 mars 2014; 

 

 ATTENDU QUE les conseillers ont préalablement reçu une copie du 

règlement et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu 

et renoncent à sa lecture; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’adopter le règlement relatif au lotissement numéro 568-2013 tel 

que déposé à même cette séance et de le transmettre à la MRC de Rouville 

afin d’obtenir son approbation.   

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-04-28 Adoption du règlement numéro 570-2013  modifiant le règlement 

483-2007 intitulé zonage, afin de modifier certaines normes 

 

ATTENDU QU’un avis de motion numéro AM-2013-04-13 a été donné par 

monsieur Mario Larochelle le mardi 2 avril 2013; 

 

 ATTENDU la tenue d’une consultation publique le mardi 11 février 2014 

relativement à l’ensemble du contenu du premier projet du règlement  

570-2013 déposé et adopté par la résolution numéro 2013-12-16 lors de la 

séance régulière du conseil municipal tenue le mardi 3 décembre 2013; 

  

ATTENDU les dispositions des articles 128 et suivants de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (LAU); 

  

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter les modifications à la réglementation telles que 

présentées; 

  

ATTENDU l’adoption du second projet de règlement par la résolution 

numéro 2014-03-13 lors de la séance du 3 mars 2014; 

 

ATTENDU QUE les conseillers ont préalablement reçu une copie du 

règlement et que tous les membres du conseil présents déclarent en avoir 

pris connaissance et renoncent à sa lecture; 

Correction, art. 201.1 

Code municipal EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’adopter le second projet de règlement relatif au lotissement 

zonage numéro 570-2013 tel que déposé à même cette séance et de le 

transmettre à la MRC de Rouville afin d’obtenir son approbation.   

 

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

 

La période de questions a été offerte aux citoyens mais aucune question 

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

  

 

2014-04-29 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 20 h 30. 
 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

                  

Monsieur Jacques Viens     Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire         Directeur général 

 


