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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2668e 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 8 janvier 2013, à 19 h à 

laquelle sont présents messieurs les conseillers Jacques Viens, Robert 

Marshall, Mario Larochelle, Pierre Pelletier et madame la conseillère Sylvie 

Ménard, siégeant sous la présidence de monsieur le maire Dean Thomson 

qui procède à l’ouverture de la séance. 

 

Absence justifiée du conseiller monsieur René Archambault. 

 

Monsieur le maire constate que le quorum est atteint. 

 

Monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur général, est également présent. 

 

 

2013-01-01 Ouverture de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU de procéder à 

l’ouverture de l’assemblée à 19 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-01-02 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par madame Sylvie Ménard et RÉSOLU que le conseil 

municipal de Saint-Paul-d'Abbotsford adopte l’ordre du jour tel que 

présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2013-01-03 Adoption du procès-verbal du mardi 4 décembre 2012 à 19 h 
 

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

4 décembre à 19 h, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford adopte le procès-verbal de la séance tel que 

rédigé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-01-04 Adoption du procès-verbal du mardi 18 décembre 2012 à 19 h 
 

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

18 décembre à 19 h, il est proposé par monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford adopte le procès-verbal de la séance tel que 

rédigé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2013-01-05 Adoption du procès-verbal du mardi 18 décembre 2012 à 20 h 04 
 

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

18 décembre à 20 h 04, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford adopte le procès-verbal de la séance tel que 

rédigé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

SUIVI DES PROCÈS VERBAUX 

 

a) Suivi résolution camion à ordures (Ministère de la Sécurité 

publique) 

b) Compte de taxes 2013 

 
 CORRESPONDANCES 

 
a) CPTAQ – Carrières / Sablières (2) 
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2013-01-06 Adoption des comptes fournisseurs à payer en date du 7 janvier 2013 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même le budget 2012; 

 

ATTENDU QUE conformément au règlement 522-2012 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; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en 

date du 7 décembre 2012 incluant les comptes payables déjà déboursés 

relativement au règlement 522-2012 pour la somme totale de 

334 306,74 $ à même le budget 2012 et d’autoriser le paiement de 

21 990,78 $ et d’entériner les dépenses de 6 985,74 $. 

 

QUE ce montant inclut entre autres les quotes-parts trimestrielles 

d’octobre à décembre 2012 de la MRC de Rouville, les salaires et 

avantages des élus des pompiers et employés municipaux pour les mois 

d’octobre à décembre 2012 ainsi que d’autres frais d’opération pour un 

total de 305 330,22 $. 

 

QUE le conseil municipal entérine l’ensemble des comptes payables déjà 

déboursés relativement au règlement 522-2012 et ci-haut tel que soumis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 

Aucune question n’est posée lors de la période prévue à cet effet. 
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2013-01-07 Adoption de l’escompte de 4 % sur la taxation municipale 2013 

 

ATTENDU QUE l’article 1007 du Code municipal autorise toute 

municipalité locale, par résolution, à allouer un escompte à toute personne 

qui paie le montant total de ses taxes dans le délai fixé par cette 

résolution; 

 
 

ATTENDU QUE les taxes éligibles sont les taxes foncières, la taxe 

générale d’achat d’un camion-citerne, les taxes sur les ordures et le 

recyclage, la taxe pour le service de la Sûreté du Québec, la taxe pour les 

quotes-parts de la MRC, la taxe pour le service de Sécurité incendie; 

 
 

ATTENDU QUE les taxes non éligibles sont les taxes de secteur, de 

secteur par règlement, de fonctionnement (eau potable, usine d’épuration, 

traitement des eaux usées, fonctionnement); 

 
 

ATTENDU QUE les exploitants agricoles enregistrés (EAE) qui ont des 

taxes admissibles par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ) auquel un crédit MAPAQ est octroyé 

ne peuvent pas bénéficier de ce rabais; 

 
 

ATTENDU QUE seuls les contribuables qui ont au moins trois (3) 

échéances de taxes peuvent se prévaloir de ce rabais; 

 
 

ATTENDU QUE la totalité du compte de taxes 2013 soit payée avant 

l’échéance de la journée du premier versement de taxes 2013 à midi et 

sous les conditions ci-dessus; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’accepter d’octroyer aux contribuables sous les conditions 

ci-dessus un escompte de 4 % sur les taxes applicables du compte de 

taxes annuelles 2013. 

 

QUE dans aucun cas, un rabais ne soit octroyé pour un compte de taxes 

payé en totalité ne respectant pas toutes les conditions de cette résolution. 
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QUE sans égard au mode de paiement utilisé, il est de la responsabilité du 

citoyen de s’assurer que son paiement est reçu et endossé au bureau 

municipal avant la date d’échéance décrite à même cette résolution pour 

appliquer le rabais. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-01-08 Adoption de la politique d’incitation à l’activité sportive et culturelle 

pour 2013 

 

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

politique d’incitation sportive et culturelle afin de soutenir ses orientations 

relativement aux sports et à la culture pour ses citoyennes et citoyens 

dans le cadre du budget 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU d’appliquer pour l’année 2013 la politique de subvention pour les 

activités sportives et culturelles de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford afin de favoriser la participation des contribuables 

à des activités sportives et culturelles telles que proposées. 

. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-01-09 Renouvellement des contrats annuels des employés municipaux 

 

 ATTENDU QUE, conformément aux politiques en vigueur, le directeur 

général procédera aux évaluations du rendement des employés 

municipaux; 

 

 ATTENDU QUE suivant l’évaluation du rendement des employés 

municipaux, le directeur général doit renouveler le contrat de travail de ces 

derniers pour l’année 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que les employés municipaux signent et renouvellent leur contrat 

de travail pour l’année 2013 incluant les amendements et modifications 

inscrits. 
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QUE le directeur général et le maire sont autorisés à signer l’ensemble 

des contrats et leurs dispositions pour et au nom de la Municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

VARIA 

 

a) 2013-01-10 - Appel d’offres plans et devis / Aménagement du puits 

SP/FE-07-09 et construction d’une conduite d’amenée d’eau 

 

 

DP-2013-01-10 Rapport de l’inspecteur municipal pour le mois de décembre 2012 

 

Le directeur général dépose le rapport des permis émis par le Service de 

l’urbanisme du 1er au 31 décembre 2012. 

 

 

Rapport des délégués 

 

 

Période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 26 et se termine à 19 h 28. 

 

 

2013-01-11 Levée de l’assemblée 

  
Il est proposé par madame Sylvie Ménard et RÉSOLU que la séance 

ordinaire du conseil municipal de la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soit et est levée à 19 h 28. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

                   

Monsieur Dean Thomson    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


