
AVIS PUBLIC 
 

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ : 
 
 

Demande de dérogation mineure 
 

CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 483-2007 

 
 

Qu'il y aura une session régulière du conseil municipal de la municipalité de 
Saint-Paul-d'Abbotsford, le mardi 8 mars 2016 à 19 h à la salle du conseil  
au 926, rue Principale Est, Saint-Paul-d'Abbotsford. 
 

Qu'au cours de cette session, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation 
mineure au Règlement de zonage numéro 483-2007 faite par  
Madame Olive Jean Chapman et Monsieur Paul F. Wilkinson, concernant la construction 
d’un solarium en cour arrière de leur propriété sise au 1108, rue Principale Est. 
 

Que la présente demande de dérogation mineure est à l’effet de permettre un toit plat pour 
le futur solarium alors que l’article 800 B-11) du Règlement de zonage no. 483-2007 
précise que les toits plats, comportant une pente inférieure à 4/12, sont prohibés à moins 
que le bâtiment principal ait un toit plat; 
 

Que la présente demande de dérogation mineure est à l’effet de permettre l’utilisation de 
planches de bois d’une largeur de 9 cm pour le recouvrement extérieur du solarium projeté 
à des fins esthétiques alors que l’article 1401 du Règlement de zonage en vigueur spécifie 
que les planches de bois d’une largeur variant entre 15 et 24 cm sont autorisées à titre de 
revêtement extérieur; 
. 

Que la construction accessoire existante annexée au bâtiment principal obstrue une partie 
d’une fenêtre de la résidence et que la nouvelle construction permettrait de dégager cette 
ouverture sans compromettre le style architectural ni ancestral; 
 

Que la propriété ne fait pas partie d’un secteur ou d’une zone assujettie à un règlement 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale quoique, par son architecture 
d’esprit français et ses origines ancestrales datant des années 1800, elle fait partie de la 
zone HC-51 de caractère patrimonial qui est encadrée par le chapitre 14 du  
Règlement de zonage en vigueur; 
 

Que cette demande de dérogation mineure ne semble pas porter préjudice à autrui. 
 

DONNÉ à Saint-Paul-d'Abbotsford, ce 22e jour du mois de février deux mille seize. 

 
 
 
Daniel-Éric St-Onge    
Directeur général 


