
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2 OCTOBRE 2018 À 20 H 30 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2767e 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 2 octobre 2018, à 20 h 30 à laquelle sont présents madame 

la conseillère Mélanie Duchesneau et messieurs les conseillers 

Mario Blanchard, Mario Larochelle, 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 ainsi que madame 

Mélanie Desgens, secrétaire au greffe sont également présents.  

  

 

 Renonciation à l’avis de convocation 

 

Conformément aux articles 153 et suivants du Code municipal du 

Québec, tous les membres du conseil de la Municipalité de Saint-

Paul-d’Abbotsford, étant tous présents à la salle des délibérations 

le 2 octobre 2018, à 20h30, renoncent à l’avis de convocation prévu 

pour la tenue de la présente séance extraordinaire. 

 

  

2018-10-24 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 déposé. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

  



SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2 OCTOBRE 2018 À 20 H 30 
 

 
 

2018-10-25 Demande de Plan d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) / lot 3 516 514 

 

ATTENDU QUE la présente demande de Plan d’Implantation et 

d’Intégration Architecturale est demandée par Monsieur 

Frédéric Lussier, propriétaire, et que cette demande vise 

l’implantation d’un nouveau bâtiment / résidence principale; 

 

ATTENDU QUE le règlement de PIIA no 616-2018 de la 

municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford précise que tous les cas de 

la construction d’un nouveau bâtiment principal sont assujettis au 

PIIA; 

 

ATTENDU QUE la demande est accompagnée d’un plan 

d’implantation du futur bâtiment; 

 

ATTENDU QUE la demande est accompagnée d’un plan 

d’architecte préliminaire du futur bâtiment; 

 

ATTENDU QUE les membres du CCU estiment que le projet 

respecte les objectifs et les critères du PIIA et qu’ils recommandent 

aux membres du conseil municipal d’accepter la construction telle 

que déposée; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Robert Marshall 

et RÉSOLU d’autoriser la construction de la résidence principale, 

sise sur la rue des Cardinaux, lot 3 516 514. 

 

QUE les matériaux du toit et du revêtement extérieur soient de 

couleurs sobres et d’aspect naturel et s’harmonisent avec les 

résidences voisines et du secteur. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 Période de questions relative au contenu de la présente séance 

extraordinaire 

 

Aucun public, aucune question. 
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2018-10-26 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU que la 

séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soit et est levée à 20h42. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

                 

Monsieur Robert Vyncke   Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire       Directeur général 


