
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 SEPTEMBRE 2013 À 19 h 
  

6103 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2676e 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 3 septembre 2013, à 

19 h 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 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.  

 

2013-09-01 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 

 

 

2013-09-02 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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2013-09-03 Adoption du procès-verbal de la séance du 13 août 2013 

 

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

13 août à 19 h, il est proposé par monsieur Robert Marshall 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 

 

 Aucune question n’est posée lors de la période prévue à cet effet. 

 

 

 Suivi du procès-verbal 

 

- Cours d’eau Piché, branche 5 

- Cours d’eau Piché, branche 3 et 4 

- SHGQL / Remerciements 

 

 Correspondances 

 

- Mise en candidatures / élections générales 2013 

- Stationnement interdit côté sud de la 112 / MTQ 

   

 

2013-09-04 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 3 septembre 

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; 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 SEPTEMBRE 2013 À 19 h 
  

6105 

 

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 Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en 

date du 3 septembre pour la somme totale de 850 386,53 $ à même le 

budget 2013 et d’autoriser leur paiement. 

 

QUE les dépenses relatives aux règlements d’emprunt soient imputées aux 

postes prévus à cet effet. 

 

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 

 

 

2013-09-05 Renouvellement de la police d’assurances – Mutuelle des 

municipalités du Québec 

 

ATTENDU QUE l’article 938 du Code municipal qui permet aux 

municipalités d'établir un contrat d’assurance avec la Mutuelle des 

municipalités du Québec (MMQ) sans que la procédure d’appel d’offres ne 

s’applique; 

 

ATTENDU QUE la municipalité va effectuer une révision des diverses listes 

faisant partie de son dossier, lesquelles sont considérées lors du 

renouvellement; 

 

ATTENDU QUE la municipalité apportera les correctifs ou mises à jour 

nécessaires à ces documents, lesquels seront ensuite signés et approuvés; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU de renouveler le contrat d’assurances générales de la 

municipalité pour l’année 2013-2014 avec la Mutuelle des municipalités du 

Québec incluant l’assurance générale, l’assurance automobile, le bris de 

machines, les clauses complémentaires, l’assurance accident pompiers, 

l’assurance accident-cadres et directeurs et l’assurance accident bénévole; 
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QUE le conseil municipal informe la MMQ du respect des échéances des 

mesures prévues, dont la date de finalisation est atteinte, au plan de mise 

en œuvre de la couverture de risques incendies; 

 

QUE le Maire et le directeur général sont autorisés à signer les documents 

nécessaires au renouvellement avec Chapdelaine assurances et services 

financiers inc., membre Ultima pour et au nom de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-09-06 Nomination adjoint / Application CNB et incendie 

 

ATTENDU QUE le règlement de construction et le règlement de zonage 

sont applicables sur le territoire de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire favoriser l’application des 

différents codes de construction applicables sur son territoire incluant le 

Code national de prévention des incendies – Canada; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de nommer monsieur Marc-Antoine Geoffrion, préventionniste à 

agir comme adjoint à l’officier municipal chargé de l’application de ces 

codes; 

 

QUE monsieur Geoffrion obtient le statut d’officier municipal et de personne 

désigné à l’application de ces différents codes sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-09-07 Opération Nez rouge / Demande de contribution financière 

 

ATTENDU les services, et l’importance de ces derniers, offert par 

l’organisme Opération Nez rouge / Granby sur le territoire de la municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’accorder un support financier de 200 $ à Opération Nez rouge / 

Granby pour leur 30e édition dont les services seront offerts à la population 

les 29 et 30 novembre et se poursuivront par la suite du 6 au 31 décembre 

2013 inclusivement, soit pendant 28 soirées. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-09-08 Amis-Bus inc. / Ajustement contribution 

 

ATTENDU QUE l’entente pour le transport adapté des personnes à mobilité 

réduite est présentement en vigueur, et ce jusqu’au 31 décembre 2013; 

 
ATTENDU QUE l’organisme AMI-BUS inc. a transmis une facturation 

représentant un ajustement des frais encourus pour l’année 2012 aux 

municipalités desservies; 

 

ATTENDU QUE l’organisme a permis d’offrir 2 215 déplacements durant 

l’année 2012 aux citoyens de notre municipalité et que le conseil municipal 

est fier des résultats offerts par ces derniers; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’accepter de verser le montant de 494,22 $ représentant une 

contribution supplémentaire pour cette période. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-09-09 Fonds réservé assainissement des eaux 

 

ATTENDU QUE la Municipalité devra procéder à la vidange des boues des 

étangs aérés de l’usine de traitement des eaux; 

 

ATTENDU QU’une étude de faisabilité préliminaire pour le recyclage ou 

revalorisation des boues d’étangs de la station de traitement des eaux 

usées en 2013 a été réalisée et que d’autres services professionnels relatifs 

à ce dossier peuvent être nécessaires; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU que le conseil municipal autorise à payer toutes factures reliées à 

l’étude et préparatif des vidanges des boues à même le fonds réservé pour 

l’assainissement des eaux; 

 

QUE ces factures seront également inscrites et soumises pour approbation 

au conseil à même la liste des comptes. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-09-10 École Micheline-Brodeur / Subvention  

 

ATTENDU QUE l’école Micheline-Brodeur est la seule école primaire 

publique au sein de la Commission scolaire des Hautes-Rivières à être une 

école internationale; 

 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite assurer le développement 

économique et social local et régional en favorisant l’arrivée de nouvelles 

familles et commerces sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE l’école a été admissible à recevoir une aide financière 

dans le cadre du Pacte rural offert par la MRC de Rouville et le CLD au 

cœur de la Montérégie durant les trois dernières années; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford a été fière 

partenaire en contribuant annuellement au versement d’un montant à 

l’école Micheline-Brodeur et désire continuer d’appuyer financièrement 

celle-ci pour les années à venir, et ce, conformément au document de 

dépôt du projet initial;  

  

ATTENDU QUE selon la demande d’aide financière accordée, la 

municipalité et l’école Micheline-Brodeur assureront l’autonomie du 

programme au point de vue financier et des ressources humaines à 

compter de l’année scolaire 2013-2014; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’autoriser la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford à verser 

une contribution financière à l’École Micheline-Brodeur selon les modalités 

similaires du Pacte rural pour l’année scolaire 2013-2014 et suivantes. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-09-11 Nomination président d’élection 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford devra procéder 

à des élections générales le 3 novembre 2013; 

 

ATTENDU QUE le directeur général d’une municipalité est nommé d’office 

président d’élection; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur général, agisse 

comme président des élections municipales générales prévues pour le  

3 novembre 2013. 

 

QUE monsieur Daniel-Éric St-Onge, à titre de Directeur général et 

Président d’élection peut nommer et désigner toute autre personne aux 

postes nécessaires à la tenue de l’élection générale pour et au nom de la 

municipalité. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-09-12 Élection / Rémunération du personnel électoral et dépenses 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford devra procéder 

à des élections générales le 3 novembre 2013; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’établir la rémunération du personnel électoral; 

 

ATTENDU QUE les élections nécessitent l’achat de fournitures et matériels 

de bureau pour les fins électorales; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU d’autoriser la rémunération à chaque personne qui sera engagée 

selon les politiques, pratique, et la grille des salaires d’élection 2013 de la 

municipalité et d’autoriser l’achat du tout matériel requis pour la tenue des 

élections générales du 3 novembre 2013; 

 

QUE les remboursements de dépenses effectuées dans le cadre des 

élections générales et conformes soient autorisés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-09-13 Avis de taxes non payées / Mandat Paradis, Lemieux, Francis, s.e.n.c.  

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a analysé certains dossiers en 

souffrance relativement au paiement des taxes municipales tout en 

conservant l’anonymat des dossiers concernés; 

  

ATTENDU QUE différents avis de rappel ont été acheminés et que malgré 

ces communications, certains dossiers demeurent toujours impayés ou le 

processus d’avis de taxes impayées doit être répété de manière récurrente; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de retenir les services professionnels de la firme Paradis, 

Lemieux, Francis, s.e.n.c. afin de mandater la firme à percevoir les 

arrérages, intérêts et soldes dus des taxes municipales et de procéder à 

l’envoi d’une mise en demeure et entamer les procédures appropriées dans 

ces dossiers. 

                            

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 

2013-09-14        Dossier prévention incendie / Mandat Paradis, Lemieux, Francis, 

s.e.n.c.  

 

ATTENDU QUE la MRC de Rouville a adopté un programme régional sur 

l’inspection périodique des risques élevés et très élevés; 

 

ATTENDU QUE la MRC de Rouville a transmis un projet de règlement 

uniformisé en matière de prévention incendie; 
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ATTENDU QUE le Conseil municipal tient à préserver à tout égard sa 

compétence en matière de prévention sur son territoire; 

  

ATTENDU QUE le Conseil municipal désire par conséquent s’assurer que 

le programme adopté ou le règlement tel que présenté ne fait pas en sorte 

que les dispositions concernant la MRC empiètent sur les compétences de 

la Municipalité; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU de retenir les services professionnels de la firme Paradis, 

Lemieux, Francis s.e.n.c. afin de procéder à l’analyse des documents ci-

haut mentionnés afin d’identifier toute disposition ou mesure qui serait 

susceptible d’avoir pour effet d’empiéter sur les compétences de la 

Municipalité ou d’être considérée ultra vires des pouvoirs de la MRC. 

                             

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2013-09-15 Embauche personnel voirie 
 
ATTENDU l’absence d’une durée non définie d’un employé de la voirie; 

 

ATTENDU QUE les différents projets de la municipalité et le besoin 

relativement aux tâches quotidiennes de ce département; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de procéder à l’embauche de monsieur Marc-Antoine Labrie de 

Saint-Paul-d’Abbotsford à titre de préposé aux travaux publics 

selon le besoin de la municipalité. 

 

QUE ce poste temporaire à durée non déterminée soit rémunéré en 

respectant les balises salariales de l’échelle de niveau 4 de la structure 

salariale 2009-2015. 

 

QUE la municipalité peut mettre fin en tout temps sans aucun autre 

dédommagement que les versements statutaires et légaux de fin d’emploi. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2013-09-16 Achat analyseur de circulation 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une soumission conforme aux 

informations publicisée dans la revue Quorum et confirmé par les 

municipalités utilisatrices du système d’analyse de la circulation; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire comptabiliser les données de 

circulation sur son territoire afin de permettre une bonne gestion de la 

circulation et de la sécurité routière et améliorer ses interventions par la 

réglementation et se bonifier d’une présence précise et ciblée de la Sûreté 

du Québec; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de procéder à l’achat d’un analyseur de circulation pour la 

municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford au montant de 7 739 $ plus les 

taxes applicables. 

 

QUE ce montant inclut tous les déplacements de formation, la formation, le 

logiciel d’opération et les équipements de transport et manutention de 

l’analyseur. 

 

QUE cette dépense soit payée à même le fonds de roulement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-09-17 Collecte des feuilles, proposition Sani-Éco 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford souhaite offrir à 

nouveau cette année quatre collectes des résidus verts dans le milieu 

urbain; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a réitéré une demande de soumission 

auprès de Sani-Éco, entreprise ayant accompli la collecte sur notre territoire 

durant les dernières années; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de retenir l’offre de Sani-Éco selon sa proposition 

du 30 août 2013, pour 4 collectes soit  les 7 et 21 octobre 2013 ainsi que 

les 4 et 18 novembre 2013; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU de retenir les services de Sani-Éco et de publiciser dans le 

bulletin municipal et le site internet de la municipalité, l’organisation de ces 

collectes tout en sensibilisant la population sur l’importance de ne pas 

disposer des feuilles à même les déchets domestiques. 

 

QUE la municipalité offre la possibilité de s’approvisionner en sacs par la 

vente à l’unité, et ce à moindre coût.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-09-18 Demande Héritage Abbotsford 

 

 ATTENDU QUE Héritage Abbotsford organise un concert à l’église 

St-Paul’s Anglican le 28 septembre 2013 à 16 heures visant à amasser des 

dons qui serviront à poursuivre la restauration du lieu, incluant entre autres 

la réfection du toit du presbytère; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité désire contribuer à la survie du patrimoine 

sur son territoire et qu’en plus ce lieu constitue un lieu historique classé par 

le gouvernement du Québec, comprenant l’église St-Paul’s Anglican, 

l’église United, la salle communautaire Fisk, le presbytère et les deux 

cimetières; 

 

 ATTENDU QUE les élus conviennent d’acheter 4 billets au nom de la 

municipalité; 

 

 ATTENDU QUE le conseil municipal désire profiter de cet achat et ainsi  

remercier les bénévoles de la bibliothèque Azarie-Couillard-Després; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU d’offrir les billets à Mme Sylvie Ménard, responsable de la 

bibliothèque, afin de les distribuer aux personnes intéressées en guise de 

remerciements et reconnaissance pour les services rendus. 

 

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 50 et se termine à 20 h 03. 

 

 

Varia 

 

 

2013-09-19 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 20 h 05. 

 

 

                   

Monsieur Dean Thomson    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 

 

 

 


