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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2679e 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 19 novembre 2013, à 

19 h à laquelle sont présents messieurs les conseillers Robert Porlier, 

Réjean Guillet, Mario Larochelle, Robert Marshall et madame la conseillère 

Sylvie Ménard, siégeant sous la présidence de monsieur le maire Jacques 

Viens qui procède à l’ouverture de la séance. 

 

Absence motivée du conseiller M. Pierre Pelletier. 

 

Monsieur le maire constate que le quorum est atteint. 

 

M. Viens tient à féliciter tous les élus réélus par acclamation et souhaite la 

bienvenue aux deux nouveaux membres, messieurs les conseillers Porlier 

et Guillet, élus par acclamation, lesquels sont invités à prendre place à la 

table du Conseil.  Mme Ménard est également félicitée pour avoir remporté 

son élection. 

 

M. Viens remercie publiquement M. Dean Thomson, pour tout le travail 

accompli durant sa durée de mandat en tant que maire de la Municipalité. 

  

Monsieur Jacques Viens souhaite la bienvenue à tous et procède à 

l’ouverture de l’assemblée. 

 

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

 

Monsieur Daniel-Éric St-Onge atteste que messieurs les conseillers, 

madame la conseillère et monsieur le maire, ont tous, sous serment, 

déclaré qu’ils exerceraient leurs fonctions, conformément à la loi.  
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2013-11-01 Ouverture de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Mario Larochelle et RÉSOLU de procéder à 

l’ouverture de l’assemblée à 19 h 03. 

 

 

2013-11-02 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par monsieur Robert Porlier 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 

 

 

2013-11-03 Adoption du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2013 

 

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

1er octobre 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 

 

 

2013-11-04 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er octobre 

2013 

 

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

du 1er octobre à 20 h 45, 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 

 

 

 Première période de questions 

 

 Aucune question n’est posée lors de la période prévue à cet effet.  
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 Suivi du procès-verbal 

a) MTQ / Panneaux d’interdiction de stationnement sur la 112 

b) Asphaltage du rang Papineau 

c) MTQ / Approbation du Règlement de la circulation 

d) Collecte des feuilles 

 

 

 Correspondances 

 

   

2013-11-05 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 12 

novembre 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; 

 

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 Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en 

date du 12 novembre pour la somme totale de 374 380,79 $ 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 
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DP-2013-11-06 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 

 

 Le directeur général dépose les formulaires de déclarations des intérêts 

pécuniaires à chacun des membres du conseil formulaire à l’exception du 

conseiller M. Pierre Pelletier en raison de son absence.  Une copie lui sera 

déposée dès que possible. 

 

 Le maire et les conseillers présents ont remis leur formulaire dûment 

complété.  

 

  

DP-2013-11-07 Dépôt de la liste des contrats de 25 000 $ et plus ainsi que des 

contrats de 2 000 $ et plus totalisant 25 000 $ et plus au même 

fournisseur 

  

 Le directeur général dépose la liste des contrats de 25 000 $ et plus ainsi 

que des contrats de 2 000 $ et plus totalisant 25 000 $ et plus au même 

fournisseur. 

 

Le directeur procède à la lecture du document lors de l’assemblée. 

 
 

2013-11-08 Fonctions des membres du conseil municipal / Délégué 

 

ATTENDU QUE monsieur le maire distribue les fonctions à chacun des 

membres du conseil et qu’il en a fait la lecture; 

 

ATTENDU QUE selon leurs fonctions, les membres du conseil suivent plus 

spécifiquement certains dossiers et que la responsabilité liée aux fonctions 

est de faire des recommandations au conseil municipal : 

 

ATTENDU QU’il s’agit d’une affectation accordée à chacun des membres 

pour une période de deux ans; 

 

 

Département 

 

Premier responsable 

Deuxième 

responsable et 

suivants 

Service incendie Pierre Pelletier Jacques Viens 

Voirie et travaux publics Réjean Guillet Robert Marshall 

Loisir Mario Larochelle Robert Marshall 

École Robert Porlier Sylvie Ménard 
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O.M.H. Sylvie Ménard Robert Porlier 

Transport adapté Sylvie Ménard  

Bibliothèque Sylvie Ménard  

Eau potable et eau 

usée 

Robert Marshall Réjean Guillet 

Développement Jacques Viens Mario Larochelle 

Robert Marshall 

Réjean Guillet 

Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU)                         

Mario Larochelle Robert Marshall 

Ressources humaines Jacques Viens Robert Marshall 

Sécurité Jacques Viens Pierre Pelletier 

Montagne Robert Porlier Réjean Guillet 

Sablière Robert Marshall Réjean Guillet 

Art et culture Robert Porlier Jacques Viens 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’entériner les fonctions des membres du conseil tel que soumis 

par monsieur Jacques Viens, maire; 

 

QU’il est très important de retenir qu’un délégué de dossier ne peut prendre 

des décisions qui engagent la Municipalité ou son Conseil. 

 

QU’aucune dépense ne peut se faire sans l’approbation du conseil 

municipal ou du directeur général. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
 

2013-11-09 Ami-Bus inc. / délégué 

  

 ATTENDU QUE la municipalité est représentée par un élu municipal au 

sein du conseil d’administration d’Ami-Bus inc. pour l’année 2014-2015; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de nommer Mme Sylvie Ménard, conseillère municipale comme 

déléguée au nom de la municipalité pour siéger aux assemblées d’Ami-Bus 

inc. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 19 NOVEMBRE 2013 À 19 h 
  

6136 

 

2013-11-10 École Micheline-Brodeur / délégué 

  

 ATTENDU QUE la municipalité est représentée par un élu municipal au 

sein du conseil d’établissement de l’école Micheline-Brodeur pour l’année 

2014-2015; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU de nommer monsieur Robert Porlier, conseiller municipal comme 

délégué au nom de la municipalité pour siéger aux assemblées de l’école 

Micheline-Brodeur. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2013-11-11 Avis de motion / Règlement sur la rémunération des élus  

 

Madame Sylvie Ménard donne avis de motion de la présentation lors d’une 

session ultérieure, d’un règlement qui aura pour titre «Règlement sur la 

rémunération des élus pour l’année 2014». 

 

 

AM-2013-11-12 Avis de motion / Code d’éthique et de déontologie révisé 

 

Monsieur Robert Marshall donne avis de motion de la présentation lors 

d’une session ultérieure, d’un règlement qui aura pour titre «Règlement 

portant sur le Code d’éthique et de déontologie révisé ». 

 

 

AM-2013-11-13 Avis de motion / Règlement de taux de taxation 2014 

 

Monsieur Mario Larochelle donne avis de motion de la présentation lors 

d’une session ultérieure, d’un règlement qui aura pour titre «Règlement 

déterminant les taux de taxes et les compensations à imposer pour l’année 

2014». 
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2013-11-14 Adoption du règlement fixant les droits exigibles pour la célébration 

d’un mariage civil ou d’une union civile 

 

 ATTENDU QUE le directeur général, M. Daniel-Éric St-Onge, a suivi la 

formation relative pour effectuer la célébration d’un mariage civil ou d’une 

union civile; 

 

 ATTENDU QU’UN avis de motion AM-2013-10-09 a été donné le mardi 

1er octobre 2013 à l’effet d’adopter un règlement fixant les droits exigibles; 

  

 ATTENDU QUE tous les élus présents déclarent en avoir pris 

connaissance; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 564-2013. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2013-11-15 Avis de motion / Amendement au règlement en matière de prévention 

incendie 

 

Monsieur Réjean Guillet donne avis de motion de la présentation lors d’une 

session ultérieure, d’un règlement qui aura pour titre «Amendement au 

règlement en matière de prévention incendie. 

 

 

2013-11-16 Cotisation annuelle / APAM 

 

 ATTENDU QUE l’Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie 

offre ses services à la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’autoriser le versement de la cotisation annuelle de 360 $ pour 

l’année 2014. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2013-11-17 Renouvellement adhésion aux organismes ou corporations 

municipaux 

 

Il est proposé par monsieur Mario Larochelle et RÉSOLU que la 

municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford renouvelle les adhésions aux 

corporations et associations pour les employés et la municipalité selon les 

besoins définis par le Directeur général; 

  

QUE les frais d’adhésion comprennent les frais d’assurance professionnelle 

disponible par les associations visées; 

 

QUE les frais d’adhésion pour chacune des associations soient autorisés à 

être payés selon la tarification pour l’année 2014. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-11-18 Calendrier des assemblées pour l’année 2014 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de déterminer les dates des séances ordinaires du 

conseil municipal pour l’année 2014 et d’adopter un calendrier des séances 

en ce sens; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU de fixer les assemblées comme suit : 7 janvier, 4 février, 4 mars, 

1er avril, 6 mai, 3 juin, 8 juillet, 12 août, 2 septembre, 7 octobre, 

4  novembre, 2 décembre et 16 décembre 2014. 

  

 QUE chacune des réunions débutera à 19 heures à l’Hôtel de Ville. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2013-11-19 Demande de support financier / Chevaliers de Colomb de 

Saint-Paul-d’Abbotsford / Déjeuner communautaire 

 

ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb organisent un déjeuner 

communautaire le 15 décembre 2013 au gymnase de l’école 

Micheline-Brodeur à Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard, et 

RÉSOLU que la municipalité contribue financièrement à l’organisation de 

cet évènement en assumant un montant maximal de 750 $ pour les frais de 

la location des tables et chaises ainsi que l’animation effectuée par deux 

personnes. 

 

Il est également RÉSOLU que les pièces justificatives soient remises à la 

municipalité pour le département du Service des finances. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-11-20 Consultations générales / Retainer / Paradis Lemieux Francis 

 

ATTENDU QUE le service de consultations générales avec le bureau  

Paradis Lemieux Francis, avocats, S.E.N.C. vient à échéance le 

31 décembre 2013; 

 

ATTENDU l’importance d’un tel service pour l’ensemble des départements 

municipaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de renouveler le service de consultations générales / "Retainer" 

de Me Élaine Francis du bureau Paradis Lemieux Francis, avocats S.E.N.C. 

pour l’année 2014 pour un montant de 500 $ plus les taxes applicables. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2013-11-21 OMH Saint-Paul-d’Abbotsford / États budgétaires exercice 2013, 

révisé-2 

 

 ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation de Saint-Paul-d’Abbotsford 

dépose les états budgétaires exercice 2013, révisé-2 pour approbation; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU d’accepter les états budgétaires exercice 2013, révisé-2 de la 

Société d’habitation du Québec, dont 10 % sont assumés par la 

municipalité. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 
 

DP-2013-11-22 Rapport de l’inspecteur municipal pour les mois d’octobre 2013 

 

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

l’urbanisme pour le mois d’octobre 2013. 

 

 

Rapport des délégués 

 
 
 
Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 41 et se termine à 19 h 47. 

 

Varia 

 

 

2013-11-23 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Robert Porlier et RÉSOLU que la séance 

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

soit et est levée à 20 h 04. 

 

 

                   

Monsieur Jacques Viens    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


