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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2786e 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 octobre 2019, à 

18 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 Jean-Raphaël Cloutier, directeur général est également présents. 

 

Avis de convocation 

 

Conformément aux exigences de la loi, l’avis de convocation a été signifié 

à chaque élu et dans les délais requis. 

 

 

2019-10-19 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Christian Riendeau et RÉSOLU que le conseil 

municipal de Saint-Paul-d'Abbotsford adopte l’ordre du jour déposé. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-10-20 PIIA – Agrandissement garage / 24, chemin de la Grande-Ligne 

 

ATTENDU QUE la présente requête de PIIA est demandée par  

Pascal Scott, propriétaire et que celle-ci concerne l’agrandissement d’un 

bâtiment accessoire de plus de 60 mètres carrés; 

 



SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 8 OCTOBRE 2019 À 18 H 30 
 

 
 

 

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

Saint-Paul-d’Abbotsford précise que tout bâtiment accessoire d’une 

superficie de plus de 60 mètres carrés est assujettie au PIIA; 

 

ATTENDU QUE les nouveaux plans déposés ont été améliorés depuis la 

proposition initiale du projet;  

 

ATTENDU QUE la demande est accompagnée des documents requis et 

que le tout est conforme au Règlement de zonage no. 612-2018; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la demande pour un agrandissement de garage au 24, 

chemin Grande-Ligne concernant l’intégration architecturale avec la 

résidence et le voisinage.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-10-21 Dérogation mineure - bâtiment accessoire superficie / 24, chemin de la 

Grande-Ligne 

 

ATTENDU QUE la présente demande est faite par monsieur Pascal Scott, 

propriétaire du 24, chemin Grande-Ligne; 

 

ATTENDU QUE le propriétaire est travailleur autonome et utilisera le garage 

pour le travail; 

 

ATTENDU QUE le bâtiment existant n’a pas une hauteur standard ce qui 

est exceptionnel dans le cas présent; 

 

ATTENDU QUE l’emplacement de l’agrandissement ne se retrouve pas en 

façade du bâtiment existant, mais plutôt vers l’arrière; 

 

ATTENDU QUE la hauteur par le fait même sera vers l’arrière de la 

résidence et non tout près de celle-ci; 

 

ATTENDU QUE le futur agrandissement possède des décrochés pour 

embellir l’espace de la façade du nouvel agrandissement et ainsi adoucir le 

visuel concernant la hauteur; 
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ATTENDU QUE cette demande ne cause pas préjudice sérieux aux voisins; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la dérogation mineure concernant la demande pour 

une superficie d’agrandissement qui dépasse la réglementation permise de  

120 m² qui sera de 154 m², ainsi que pour la hauteur du nouvel 

agrandissement qui sera 0.6 m de plus haut que la résidence.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2019-10-22 Dérogation mineure – lotissement / 1350, rang Papineau 

 

ATTENDU QUE la présente demande est effectuée par madame Émilie 

Martin-Ouellet, arpenteure-géomètre; 

 

ATTENDU QUE la superficie demandée de 5000 m² par le propriétaire est 

conforme; 

 

ATTENDU QUE la largeur du lot en façade est conforme; 

 

ATTENDU QUE la profondeur du lotissement est limitée par la culture à 

l’arrière de la propriété; 

 

ATTENDU QUE cette demande ne cause pas préjudice sérieux aux voisins; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’accepter la dérogation mineure concernant la demande pour le 

lotissement d’un lot avec une profondeur de 45.71 m au lieu de 75 m.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Période de questions 

 

La période de questions débute à 18 h 40 et se termine à 18 h 40. 
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2019-10-23 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Mario Larochelle et RÉSOLU que la séance 

extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soit et est levée à 18 h 40. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire      Directeur général 


