
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 AVRIL 2020 À 19 H 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2797e SESSION  

 

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, tenue en téléconférence, le jeudi 

16 avril 2020, à 19 h à laquelle sont présents à cette téléconférence 

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. 

 

Assistent également à la séance par téléconférence, monsieur 

Jean-Raphaël Cloutier, Directeur général et madame Mélanie Desgens, 

secrétaire au greffe. 

 

 

Renonciation à l’avis de convocation 

 

Conformément aux articles 153 et 157 du Code municipal du Québec, les 

membres du conseil de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, étant 

tous présents, par téléconférence le 16 avril 2020, à 19h, renoncent à l’avis 

de convocation prévu pour la tenue de la présente séance extraordinaire. 

 

Le Directeur général dépose le document de renonciation à l’avis de 

convocation. 

 

 

2020-04-31 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Pierre Pelletier 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 
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2020-04-32 Adoption du règlement numéro 639-2020 modifiant le règlement 

numéro 633-2019 déterminant les taux de taxes et les compensations 

à imposer pour l’année 2020 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford a adopté la 

résolution 2019-12-31 le 10 décembre 2019, portant sur l’adoption du 

Règlement numéro 633-2019 décrétant les taux de taxes et les 

compensations à imposer pour l’année 2020; 

 

ATTENDU QUE l’article 989 du Code municipal du Québec autorise le 

conseil municipal à imposer et à prélever sur le territoire de la municipalité, 

par voie de taxation directe, soit sur les biens-fonds imposables de son 

territoire, une taxe basée sur leur valeur portée au rôle d’évaluation afin de 

pourvoir aux dépenses d’administration de celle-ci; 

 

ATTENDU QUE l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale autorise le 

conseil municipal de permettre que le paiement des taxes municipales soit 

effectué en plusieurs versements; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a prévu, conformément à l’article 252 de la 

Loi sur la fiscalité municipale, que le paiement des taxes pouvait être fait en 

3 versements; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 252, de la Loi sur la fiscalité municipale, 

une municipalité peut par règlement modifier le calendrier des versements 

restants des comptes de taxes ou prolonger les délais de ces versements; 

 

ATTENDU QUE la situation de plusieurs citoyens et citoyennes pourrait 

devenir précaire en raison du COVID-19 et des consignes édictées par les 

autorités compétentes afin de limiter sa propagation;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire venir en aide à ces contribuables en 

modifiant les échéances restantes de la taxe foncière annuelle applicable 

sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE la déclaration de l’état d’urgence sanitaire par le décret 

numéro 177-2020 le 13 mars 2020 pour une période initiale de10 jours; 
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ATTENDU QUE le renouvellement par le décret numéro 222-2020 du 

20 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une période 

additionnelle de 10 jours, soit jusqu’au 29 mars 2020; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2020-04-09 du présent règlement a 

dûment été donné par le conseiller, monsieur Pierre Pelletier lors d’une 

séance ordinaire, en téléconférence, du conseil tenu le 

7 avril 2020; 

 

ATTENDU QU’un projet de règlement DP-2020-04-10 du présent 

règlement a été déposé par le conseiller, monsieur Pierre Pelletier lors 

d’une séance ordinaire, en téléconférence, du conseil tenu le 

7 avril 2020 et que le directeur général a expliqué le contenu du règlement 

présenté à la demande du conseil;  

 

ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du 

règlement et en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 639-2020 modifiant le règlement 

numéro 633-2019 déterminant les taux de taxes et de compensations à 

imposer pour l’année 2020. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-04-33 Autorisation d’utilisation de la liste électorale 

 

ATTENDU QUE pendant la période de déclaration de l’état d’urgence 

sanitaire, une municipalité peut utiliser les informations de la liste électorale 

dans le but de communiquer à ses citoyens différentes directives; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford utilisera les 

renseignements de la liste électorale et prendra les mesures de sécurité 

adéquates pour assurer le caractère confidentiel de ces renseignements; 

 

ATTENDU QUE l’utilisation de la liste électorale servira à émettre les 

directives prises par le gouvernement pour limiter la propagation de la 

COVID-19, dans le cas où ces directives semblent incomprises et la mise 

en place de services d’aide destinés à soutenir les citoyens vulnérables; 
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ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les personnes autorisées à utiliser la 

liste électorale; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser messieurs Jean-Raphaël Cloutier, Directeur général 

et Jean Provencher, Coordonnateur des loisirs, arts et culture, d’utiliser les 

renseignements de la liste électorale du scrutin 2017 et de prendre des 

mesures appropriées pour préserver le caractère confidentiel des 

renseignements. 

 

QUE la liste électorale soit remise au responsable de l’accès à l’information 

de la municipalité au terme de la période de déclaration de l’état d’urgence 

sanitaire. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-04-34 Demande de dérogation mineure / 140 Rang Elmire, lot 3 519 029 

 

ATTENDU QUE la présente requête est faite par Monsieur Daniel 

Touchette A.G., propriétaire du 140 Rang Elmire; 

 

ATTENDU QUE l’objectif du demandeur est de régulariser une situation 

dérogatoire existante depuis près de 60 ans; 

 

ATTENDU QUE l’objectif du demandeur est de régulariser la situation avant 

de procéder au morcellement du lot 3 519 029 pour y détacher la superficie 

résidentielle en droits acquis de 5000m²; 

 

ATTENDU QUE le tableau 27 de l’article 4.2.6 du règlement de zonage 

stipule que la superficie maximale d’un garage détaché sur un terrain de 

750 à 5000m² localisé à l’extérieur du périmètre urbain est de 120m²; 

 

ATTENDU QUE le garage existant a une superficie de 123m² et excède 

ainsi la superficie maximale autorisée de 3m²; 

 

ATTENDU QUE l’obtention d’une dérogation mineure ne porte aucun 

préjudice au voisinage; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure portant sur la 

superficie du garage privé détaché localisé au 140 rang Elmire qui excède 

de 3m² la superficie maximale d’un garage privé détaché sur un terrain de 

750 à 5000m² localisés à l’extérieur du périmètre urbain en vertu de l’article 

4.2.6 du règlement de zonage numéro 612-2018. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2020-04-35 Demande de dérogation mineure / 10 rue des Aigles, lot 3 851 061 

 

ATTENDU QUE la présente requête est faite par Madame Claudie Robert; 

 

ATTENDU QUE l’objectif de la demanderesse est de consolider le secteur 

tel que spécifié au plan d’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE l’excédent du taux d’implantation par rapport à la 

règlementation applicable en vertu de la grille de zonage H-19 

est de 2% (60m²); 

 

ATTENDU QUE les terrains environnants ont tous une superficie de près 

de 3000m² puisqu’ils ne sont pas desservis par les services d’aqueduc et 

d’égouts; 

 

ATTENDU QUE l’impact visuel lié à l’acceptation de la dérogation est 

minime; 

 

ATTENDU QUE le projet ne cause en rien préjudice au voisinage; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure portant le taux 

d’implantation au sol de la construction résidentielle projetée qui excède de 

2% (60m²) le taux d’implantation au sol maximal prévu à la grille H-19 du 

règlement de zonage numéro 612-2018. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2020-04-36 Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) / 

10 rue des Aigles, lot 3 851 061 

 

ATTENDU QUE la présente requête de plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) est demandée par Madame Claudie Robert et que 

celle-ci concerne la construction d’une maison unifamiliale isolée; 

 

ATTENDU QUE l’objectif de la demanderesse est de consolider le secteur 

tel que spécifié au plan d’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE l’excédent du taux d’implantation par rapport à la 

règlementation applicable est de 2%; 

 

ATTENDU QUE les terrains environnants ont tous une superficie de près 

de 3000m² puisqu’ils ne sont pas desservis par les services d’aqueduc et 

d’égouts; 

 

ATTENDU QUE l’architecture très contemporaine s’agence avec les 

nouvelles constructions érigées dans la Villa-Fortier; 

 

ATTENDU QUE la présence de pignons comme sur les propriétés voisines; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser la demande de construction d’une maison unifamiliale 

isolée située au 10 rue des Aigles (lot 3 851 061).  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 11 et se termine à 19 h 11. 
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2020-04-37 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Christian Riendeau et RÉSOLU que la séance 

extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soit levée à 19 h 12. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire               Directeur général 


