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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2745e SESSION  

 

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière 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 5 septembre 2017, à 19 h à 

laquelle sont présents madame la conseillère Mélanie Duchesneau et 

messieurs les conseillers Mario Blanchard, Réjean Guillet, 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, est également présent.  

 

2017-09-01   Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par madame Mélanie Duchesneau 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 

 

 

Première période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 01 et se termine à 19 h 19. 

 

Suivis des procès-verbaux et correspondances 

a) Tour du maire - bénévoles  
b) Saint-Paul-d’Abbotsford dans tous ses arts – Invitation à la population 

 
 

2017-09-02   Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 15 août 2017  

 

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance régulière tenue le 

mardi 15 août 2017 à 19 h, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

adopte le procès-verbal, tel que rédigé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2017-09-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 5 

septembre 2017 

 
ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes payables 

à même le budget 2017 ; 

 

ATTENDU QUE conformément au règlement 584-2015 décrétant les règles de 

contrôle et de suivi budgétaire et sur la délégation de certains pouvoirs 

d’autoriser des dépenses et de passer des contrats, le directeur général dépose 

au conseil le rapport des dépenses ; 

 

ATTENDU QUE le directeur général atteste qu’il y a des crédits disponibles 

pour voir aux paiements des dépenses déposées, et ce, conformément au 

Règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et RÉSOLU 

d’approuver la liste des comptes fournisseurs déposée en date du mardi 5 

septembre 2017 pour la somme totale de 102 889,14 $ à même le budget 2017 

et d’en autoriser le paiement. 

 

QUE le conseil municipal entérine tous les comptes payables déjà déboursés 

relativement au règlement 584-2015, le détail ainsi que l’ensemble des autres 

comptes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

AM 2017-09-04               Avis-de motion, dépôt et présentation - Projet de règlement sur les 

nuisances 

 

Monsieur Christian Riendeau donne avis de motion de l’adoption, lors d’une 

séance subséquente, d’un règlement sur les nuisances.  À la demande du 

conseiller, monsieur le maire demande au directeur général de procéder au 

dépôt et à la présentation dudit projet de règlement, ce que ce dernier exécute. 

 
 

2017-09-05 Travaux de pavage du rang de la Montagne, du rang Saint-Ours et de la 

montée Saint-Ours (secteur 2) 

 

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation 

écrite pour l’exécution de travaux de pavage sur le rang de la Montagne, le rang 

Saint-Ours et la montée Saint-Ours; 

 

ATTENDU QUE deux soumissions cachetées sous scellés ont été déposées et 

que les résultats sont les suivants : 
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- Asphalte Brosseau : 105,00$/la tonne de bitume posée, plus taxes 

applicables; 

- Entreprise 2 :   128,12$/la tonne de bitume posée, plus taxes 

applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et RÉSOLU 

d’entériner la décision de retenir les services professionnels du plus bas 

soumissionnaire conforme, calculé selon le prix à la tonne de bitume posée et 

d’ainsi accorder le contrat visé à Asphalte Brosseau pour la somme totale de 

86 974$, plus taxes applicables, comme en fait foi sa soumission en date du 1er 

septembre 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2017-09-06 Travaux de pavage du rang Papineau, de la rue du Parc, de la rue du 

Ruisseau et du chemin de la Grande-Ligne (secteur 3) 

 

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation 

écrite pour l’exécution de travaux de pavage sur le rang Papineau, la rue du 

Parc, la rue du Ruisseau et le chemin de la Grande-Ligne; 

 

ATTENDU QU’une soumission cachetée sous scellé a été déposée et que les 

résultats sont les suivants : 

- Sintra inc. (Montérégie-Rive-Sud) : 91,98$/la tonne de bitume posée, plus 

taxes applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et RÉSOLU 

d’entériner la décision de retenir les services professionnels du plus bas et 

unique soumissionnaire conforme, calculé selon le prix à la tonne de bitume 

posée et d’ainsi accorder le contrat visé à Sintra inc. (Montérégie-Rive-Sud) 

pour la somme totale de 86 974$, plus taxes applicables, comme en fait foi sa 

soumission en date du 1er septembre 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2017-09-07   Enseigne Boutique Pure Laine 

 

ATTENDU l’implantation récente de l’entreprise Boutique Pure Laine sur la rue 

Principale Est à Saint-Paul-d’Abbotsford; 
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ATTENDU QUE la réglementation actuelle exige le respect de normes 

spécifiques quant à l’affichage commercial et industriel; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité tient à encourager les commerces, organismes 

et industries qui désirent modifier leur affichage à s’approcher de la vision de 

l’affichage recherché sur son territoire quant à l’aspect général, l’éclairage, les 

matériaux, la décoration et autre ; 

 

ATTENDU les coûts que représente l’installation d’une enseigne se conformant 

aux normes d’implantation; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU que le conseil municipal octroie un montant correspondant à 50% des 

frais de production de l’enseigne, jusqu’à concurrence d’une somme 1 000 $, à 

l’entreprise Boutique Pure Laine qui entend installer une enseigne commerciale 

sur la route 112 en fonction de l’ensemble des exigences de la Municipalité. 

 

QUE la somme soit versée une fois l’ensemble des conditions respectées et le 

projet complété. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2017-09-08   Prolongation schéma d’aménagement 

 

ATTENDU QUE le règlement 282-14 modifiant le Schéma d’aménagement et 

de développement révisé (SADR) est entré en vigueur le 12 mai 2015 ; 

 

ATTENDU QUE ce règlement a pour effet d’assurer la concordance au Plan 

métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) et la conformité 

aux orientations gouvernementales reconfigurées et actualisées contenues 

dans l’Addenda modifiant les orientations gouvernementales en matière 

d’aménagement pour le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal 

en vue de l’élaboration d’un PMAD ; 

 

ATTENDU QU’à cet effet, les modifications au SADR portent principalement 

sur : 

- la gestion durable de l’urbanisation par l’introduction de seuils de densité, 

de critères de développement et de dispositions visant à favoriser le 

développement dans le principal pôle de services et d’équipements de la 

MRC;   

- l’optimisation des infrastructures et équipements collectifs; 

- la réhabilitation et la mise en valeur des quartiers anciens; 
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- la protection et la mise en valeur des éléments patrimoniaux et naturels, 

dont les milieux humides;  

- la connectivité du développement urbain avec les réseaux de transport 

actif; 

- l’identification de secteurs agricoles déstructurés; 

- la protection des eaux souterraines sur la base des zones de vulnérabilité 

et de recharge; 

 

ATTENDU l’ampleur et la nature des modifications au SADR et qu’il y a lieu de 

modifier de façon très importante le plan et les règlements d’urbanisme afin de 

les rendre conformes à ce schéma modifié; 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le conseil doit, dans les 6 mois de l’entrée en vigueur du règlement 

modifiant le schéma, adopter tout règlement de concordance; 

 

ATTENDU QUE ce délai de 6 mois est nettement insuffisant pour les motifs de 

disponibilité du facteur ressource humaine et de la période de formation et 

d’information des élus municipaux relativement à l’ampleur de tous les 

changements et modifications à venir;  

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire peut prolonger, à la demande d’une municipalité, un délai que lui 

impartit la loi ; 

 

ATTENDU la perte de quorum, l’administration par la Commission municipale, 

la tenue d’une élection partielle en juillet 2016 et la nomination de trois 

nouveaux conseillers et la nomination d’un nouveau maire ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et RÉSOLU 

de demander au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire, monsieur Martin Coiteux, une prolongation de délai de 9 mois, soit 

jusqu’au 5 juin 2018, pour adopter tout règlement de concordance au Schéma 

d’aménagement et de développement révisé, tel que modifié par le règlement 

282-14. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2017-09-09  Demande de dérogation mineure concernant la marge arrière du bâtiment 

sis au 935-937 Rang Papineau, lot 3 517 267 
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ATTENDU QUE la présente demande de dérogation mineure a été déposée 

afin de régulariser une situation de marge arrière pour la future vente du 

bâtiment ; 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage no 483-2007 de la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford, dans la zone AA-9, demande une marge arrière de 

9,00 mètres et que le bâtiment est situé à 8,11 mètres de la limite arrière; 

  

ATTENDU QUE le lotissement de ce lot a été réalisé en 1989 suite à un 

lotissement par aliénation présenté seulement à la CPTAQ et non à la 

Municipalité pour une vente entre actionnaires ; 

 

ATTENDU QUE la situation ne peut être améliorée, car il existe un bâtiment de 

type bâtiment de ferme sur le lot 3 517 046 situé à l’arrière du lot 3 517 267 ; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure ne semble pas porter 

préjudice à autrui; 

 

ATTENTU que le Comité consultatif d’urbanisme recommande aux membres 

du conseil municipal, suite à des discussions tenues lors de sa rencontre du 24 

août dernier, d’approuver la présente demande de dérogation mineure; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU que le conseil municipal approuve la demande de dérogation mineure 

portant sur la distance de la marge arrière du bâtiment sis au 935-937 Rang 

Papineau, et donc, de permettre que le bâtiment soit situé à 8,11 mètres de la 

limite arrière au lieu de 9,00 mètres, tel que prévu au règlement de zonage, 

puisque la réglementation actuelle porte préjudice au demandeur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2017-09-10  Demande de dérogation mineure concernant la hauteur du futur bâtiment 

du 376, mont Yamaska, lot 3 516 173  

 

ATTENDU QUE la présente demande de dérogation mineure a été déposée et 

concerne la hauteur d’un futur bâtiment sis au 376, mont Yamaska, lot 

3 516 173 ; 

 

ATTENDU QUE le projet de construction de la nouvelle érablière comporte une 

hauteur plus élevée que la norme demandée dans la réglementation ; 
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ATTENDU QUE la présente demande de dérogation mineure est à l’effet de 

permettre une construction de 22 pieds 5 pouces de hauteur au lieu de 19 pieds 

6 pouces qui est stipulé dans le Règlement de zonage no. 483-2007 à l’article 

1300 point d); 

 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro 483-2007 semble porter 

préjudice au demandeur en ce que les exigences relatives à la hauteur du 

bâtiment ne permettraient au propriétaire d’avoir plein accès au 2e étage ; 

 

ATTENDU QUE la dérogation mineure respecte les objectifs du plan 

d’urbanisme, que l’application du règlement a pour effet de causer un préjudice 

sérieux au demandeur, qu’elle ne porte atteinte à la jouissance, par les 

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété, qu’elle est 

conforme à toutes les dispositions du règlement de construction et à celle des 

règlements de zonage et de lotissement ne faisant pas l’objet de la présente 

demande, que les travaux à venir, en cours ou déjà exécutés, ont et font l’objet 

d’un permis de construction et sont et seront effectués de bonne foi ; 

 

ATTENDU QUE la dérogation mineure ne se situe pas dans une zone où 

l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons 

de sécurité publique;  

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a convenu que la présente 

demande respectait les critères du Plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) de la municipalité relativement à la zone concernée; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a recommandé aux 

membres du conseil municipal d’approuver la présente demande de dérogation 

mineure lors de sa séance régulière tenue le 17 août 2017; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Blanchard et RÉSOLU que 

le conseil municipal approuve la demande de dérogation mineure portant sur la 

hauteur d’un futur bâtiment sis au 376, mont Yamaska, lot 3 516 173, et visant 

à permettre une construction de 22 pieds 5 pouces de hauteur au lieu de 19 

pieds 6 pouces, tel que stipulé dans le Règlement de zonage no. 483-2007 à 

l’article 1300 point d), puisque la réglementation en vigueur porte préjudice au 

demandeur et que la demande est de bonne foi. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2017-09-11  Renouvellement - Demande d’appui pour une autorisation autre qu’un 

usage agricole en zone agricole permanente (ZAP) / 305, rue Principale 

Ouest 

 

ATTENDU la résolution numéro 2010-06-26 – Demande d’Appui pour une 

autorisation autre qu’un usage agricole en zone agricole permanente (ZAP) / 

305, rue Principale Ouest; 

 

ATTENDU la décision rendue par la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec le 6 octobre 2010; 

 

ATTENDU l’échéance de la validité de ladite décision; 

 

ATTENDU la demande d’appui au renouvellement de l’autorisation autre qu’un 

usage agricole en zone agricole permanente de l’entreprise Les Jardins de la 

Terre, entreprise d'insertion œuvrant dans le secteur horticole et agricole 

biologique, déposée le 1er septembre 2017 à la Municipalité; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford renouvelle son appui 

à la demande d’autorisation de l’entreprise « Les Jardins de la terre », 

entreprise d'insertion œuvrant dans le secteur horticole et agricole biologique, 

présentée à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. 

 

QUE cette demande est conforme aux règlements municipaux en vigueur sur 

le territoire de la municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
Varia 
 
 

 

Rapport des délégués 

 

Les délégués ayant des points à discuter font un compte rendu de leurs 

dossiers. 

 

 

Rapports du maire et de la MRC 

 

 

Deuxième période de questions 
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La période de questions débute à 19 h 56 et se termine à 20 h 05. 

 

 

2017-09-12            Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Robert Marshall et RÉSOLU que la séance 

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

levée à 20 h 06. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire       Directeur général 


