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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2674e 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 2 juillet 2013, à 19 h 08 

à laquelle sont présents messieurs les conseillers Jacques Viens, Pierre 

Pelletier, Mario Larochelle, Robert Marshall 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 de monsieur le conseiller René Archambault.  

 

Monsieur le maire constate que le quorum est atteint. 

 

Monsieur Dean Thomson souhaite la bienvenue à tous et procède à 

l’ouverture de l’assemblée. 

 

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

 

2013-07-01 Ouverture de l’assemblée 

 

Il est proposé par madame Sylvie Ménard et RÉSOLU de procéder à 

l’ouverture de l’assemblée à 19 h 08. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-07-02 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par monsieur Jacques Viens et RÉSOLU que le conseil 

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

et en laissant l’item varia ouvert. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2013-07-03 Adoption du procès-verbal de la séance du 4 juin 2013 

 

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

4 juin à 19 h, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier 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 

 
 

Première période de questions 

 

La période débute à 19 h 10. (Aucune question des citoyens présents) 

 
 

Suivi du procès-verbal 

a) Limite de vitesse route 112 / Plainte 

b) Glissières rang Papineau  et autres 

c) Lignage des rues et rangs 

d) Inauguration des jeux d’eau 

 

Correspondances 

a) MMQ réclamation sinistre / Sans responsabilité / État de la chaussée 

b) MAMROT / Contrat firme refus d’autorisation 

c) MSP / RCI Environnement 

d) Marche des Aidants 15 septembre 2013 

e) Cahier spécial / Voix de l’Est / Saint-Paul-d’Abbotsford 

 

 

2013-07-04 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 2 juillet 2013 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même le budget 2013; 

 

ATTENDU QUE conformément au règlement 522-2010 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; 
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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 budgétaires; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en 

date du 2 juillet 2013 pour la somme totale de 426 368,21 $ à même le 

budget 2013 et d’autoriser leur paiement. 

 

QUE ce montant inclut entre autres les quotes-parts trimestrielles de la 

MRC de Rouville, les salaires et avantages des élus des pompiers et 

employés municipaux pour les mois d’avril à juin 2013 ainsi que d’autres 

frais d’opération pour un total de 277 157,02 $. 

 

QUE le conseil municipal entérine tous les comptes payables déjà 

déboursés relativement au règlement 522-2010, le détail ainsi que 

l’ensemble des autres comptes tel que soumis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-07-05 Règlements d’emprunt numéros 462-2006, 476-2007, 539-2011, 

545-2012 et 546-2012 

 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford accepte l’offre 

qui lui est faite de la Financière Banque Nationale inc. pour son emprunt du 

9 juillet 2013 au montant de 896 800 $ par billet en vertu des règlements 

d’emprunt numéros 462-2006, 476-2007, 539-2011, 545-2012 et 546-2012, 

au prix de 98,50900, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 

 
 

49 900 $ 1,85 % 9 juillet 2014 

51 100 $ 2,05 % 9 juillet 2015 

52 500 $  2,25 % 9 juillet 2016 

53 900 $  2,50 % 9 juillet 2017 

689 400 $  2,75 % 9 juillet 2018 

 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 

détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de retenir la Financière Banque Nationale inc. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2013-07-06 Règlement d’emprunt par billet 

 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour 

les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford souhaite emprunter par billet un montant total de 

896 800 $ : 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE $ 

462-2006 102 900 $ 

476-2007 187 400 $ 

539-2011 236 500 $ 

545-2012 70 000 $ 

546-2012 300 000 $ 

 
 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements 

d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU : 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme s’il était ici au long reproduit. 

QU’un emprunt par billet, d'une somme de 896 800 $, prévu aux règlements 

d’emprunt numéros 462-2006, 476-2007, 539-2011, 545-2012 et 546-2012 

soit réalisé. 

QUE les billets soient signés par le maire et par le directeur général. 

QUE les billets soient datés du 9 juillet 2013. 

QUE les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement. 
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QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 

2014. 49 900 $ 

2015. 51 100 $ 

2016. 52 500 $ 

2017. 53 900 $ 

2018. 55 400 $(à payer en 2018) 

2018. 634 000 $ (à renouveler) 

 
 
QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

émette pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements 

d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 

9 juillet 2013), en ce qui regarde les amortissements annuels de capital 

prévus pour les années 2019 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 

lesdits amortissements pour les règlements numéros 462-2006, 476-2007, 

539-2011 et 546-2012, chaque emprunt subséquent devant être pour le 

solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2013-07-07 Branche 5 du cours d’eau Piché à Saint-Paul-d’Abbotsford, projet de 

déréglementation du cours d’eau 

 

 ATTENDU QUE le Comité cours d’eau et voirie de la MRC des 

Maskoutains, dans le cadre de la gestion par cette dernière de travaux dans 

le cours d’eau Piché et ses branches, recommande la déréglementation de 

la Branche 5 de ce cours d’eau située sur le territoire de la Municipalité de 

Saint-Pie-de-Bagot dans la MRC des Maskoutains et de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford dans la MRC de Rouville; 

 

 ATTENDU QUE le Bureau des délégués des MRC des Maskoutains et de 

Rouville requiert l’avis des municipalités visées avant de procéder à la 

déréglementation de la Branche 5 du cours d’eau Piché, étant donné que 

cette décision aura pour conséquence d’attribuer à cette branche le statut 

de fossé de voie publique; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU d’accepter que la Branche 5 du cours d’eau Piché soit considérée 

dorénavant comme un fossé de voie publique; 

 

 QU’advenant la nécessité d’effectuer des travaux dans ce fossé, les 

municipalités de Saint-Pie-de-Bagot et Saint-Paul-d’Abbotsford devront 

s’assurer de convenir une entente relativement au partage des coûts 

d’entretien ou de nettoyage. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-07-08 Avis de motion / Règlement municipal uniformisé en matière de 

prévention incendie 

 

Monsieur Mario Larochelle DONNE avis de motion de l’adoption lors d’une 

séance ultérieure du conseil, et ce, conformément à la loi, d’un règlement 

municipal uniformisé en matière de prévention incendie. 

 

 

2013-07-09 Nomination d’officier municipal / Réglementation Carrières et 

sablières 

 
ATTENDU QUE le règlement 519-2009 relatif au fonds local réservé à la 

réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 

 

ATTENDU QUE ce règlement prévoit que le conseil nomme « La personne 

désignée ou tout autre officier municipal désigné »; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de nommé monsieur Jean-Raphaël Cloutier comme personne 

désignée et officier municipal désigné en addition aux personnes 

actuellement nommées à l’application du règlement 519-2009 relatif au 

fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 

publiques. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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Rapport des délégués 

 
 
 
Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 46 et se termine à 19 h 50. 

 

 

Varia 

Néant. 

 

 

2013-07-10 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Jacques Viens et RÉSOLU que la séance 

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

soit et est levée à 19 h 51. 

 

 

                   

Monsieur Dean Thomson    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 

 

 

 


