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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2691e 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 jeudi 17 avril 2014,  

à 17 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.  

 

2014-04-30 Ouverture de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Réjean Guillet et RÉSOLU de procéder à 

l’ouverture de l’assemblée extraordinaire à 17 h. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-04-31 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par monsieur Robert Porlier 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 
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2014-04-32 Demande de modification de la résolution d’appui numéro 2014-02-24 

concernant la demande d’autorisation pour le lotissement, l’aliénation 

et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture sur le lot 3 516 690 à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

pour autoriser  

 
 
ATTENDU QUE le requérant Distance Vol Libre inc. s’adresse à la 

Municipalité pour une demande d’appui à la CPTAQ pour le lotissement, 

l’aliénation et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit l’utilisation 

d’un plateau comme surface d’envol pour le vol libre, sur une partie du lot 

3 516 690 situé sur le mont Yamaska;   

 

ATTENDU QUE la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles exige une autorisation si la demande implique un lotissement, une 

aliénation et une utilisation à des fins autres que l’agriculture; 

 

ATTENDU QUE l’activité de l’entreprise Distance Vol Libre inc. fait usage 

d’une partie des lots 3 516 968, 3 516 999, 3 516 729 et 3 516 698, 

localisés en zone agricole permanente, à titre de chemin d’accès au plateau 

d’envol totalisant une superficie de 2 644,61 mètres carrés; 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage 296-92 de la municipalité 

autorisait, en 1995, les activités récréatives dans la zone AR-01; 

 

ATTENDU QUE Distance Vol Libre inc. bénéficie de droits acquis reconnus 

par la municipalité et par la CPTAQ; 

 

ATTENDU QUE les lots 3 516 690, 3 516 968, 3 516 999, 3 516 729 et 

3 516 698 sont situés dans la zone agricole permanente et dans la zone 

municipale de conservation CN-15; 

 

ATTENDU QU’une autorisation de la CPTAQ a été émise en 1995 pour 

l’utilisation du lot voisin (506) à des fins de surface d’envol d’une superficie 

de 3 170 m2 et de chemins d’accès; 

 

ATTENDU QUE le plateau d’envol a été aménagé, depuis 1995, sur le lot 

510, soit le lot visé par la demande; 
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ATTENDU QUE la demande vise à rectifier l’emplacement du site d’envol 

et du chemin d’accès; 

 

ATTENDU QUE le projet rencontre les critères de décision de l’article 62 de 

la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de procéder à un amendement de la résolution d’appui numéro 

2014-02-24 afin de permettre le lotissement, l’aliénation et l’utilisation à une 

fin autre que l’agriculture, soit l’utilisation d’un plateau comme surface 

d’envol pour le vol libre, sur une partie du lot 3 516 690 et comme chemin 

d’accès sur une partie des lots 3 516 968, 3 516 999, 3 516 729 et 

3 516 698 situés sur le mont Yamaska, tel que requis par la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Période de questions 

 

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

  

 

2014-04-33 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 17 h 05. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

                  

Monsieur Jacques Viens    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire         Directeur général 

 


