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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2682e 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 décembre 2013, à 

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

Réjean Guillet, Robert Marshall, Pierre Pelletier 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 Monsieur Mario Larochelle 

 

Monsieur le maire constate que le quorum est atteint. 

 

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.  

 

2013-12-01 Ouverture de l’assemblée 

 

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

l’ouverture de l’assemblée à 19 h. 

 

 

2013-12-02 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par monsieur Réjean Guillet 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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2013-12-03 Adoption du procès-verbal de la séance du 19 novembre 2013 

 

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

1er octobre à 19 h, 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 

 

 

 Première période de questions 

 

 La période débute à 19 h 12 et se termine à 19 h 20. 

  

DP-2013-12-04 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 

 

 Le directeur général dépose le formulaire de déclarations des intérêts 

pécuniaires au conseiller Monsieur Pierre Pelletier.  La déclaration de M. 

Pelletier complète donc le dossier des élus municipaux pour l’année 2014. 

 

 

DP-2013-12-05 Lecture du rapport annuel du maire sur la situation financière de la 

municipalité et envoi aux citoyens 

  

 Monsieur Jacques Viens, maire, fait la lecture du rapport annuel du maire 

sur la situation financière de la municipalité. Ce rapport traite des derniers 

états financiers, du rapport du vérificateur, des indications préliminaires 

quant aux états financiers de l’exercice 2013 ainsi que des orientations du 

prochain budget. 

 

 De plus, tel que l’exige la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., 

chapitre T-11.001), le rapport mentionne la rémunération ainsi que 

l’allocation des dépenses que le maire, les conseillers et la conseillère de la 

municipalité reçoivent annuellement. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’accepter le dépôt du rapport annuel du maire sur la situation 

financière de la municipalité. 
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QUE le rapport sera diffusé dans le bulletin municipal distribué à chaque 

propriété de la municipalité et ce dernier sera également disponible à même 

le site Internet de la municipalité.  

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-12-06 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 3 décembre 

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 Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en 

date du 3 décembre pour la somme totale de 166 330,98 $ à même le 

budget 2013 et d’autoriser leur paiement. 

 

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 

 

 

2013-12-07 Traitement comptable des subventions provenant du gouvernement 

du Québec dans le cadre de l’application du chapitre SP 3410 

 

ATTENDU QUE les régularisations comptables qui devront être apportées 

aux états financiers de 2013 de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

pour tenir compte de la nouvelle Norme sur les paiements de transferts 
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entrée en vigueur en 2013 sont susceptibles d’engendrer un déséquilibre 

fiscal; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU que le conseil municipal autorise le directeur général, trésorier, à 

inscrire aux états financiers de 2013 les affectations au poste Montant à 

pourvoir dans le futur nécessaires pour pallier ce déséquilibre, et à retraiter 

de la même manière l’exercice comparatif 2012.  Les montants 

d’affectations, qui pourront être déterminés après la fermeture de l’exercice, 

mais avant la date du rapport de l’auditeur indépendant qui portera sur les 

états financiers 2013, ne pourront pas excéder les montants du déséquilibre 

fiscal directement engendré par l’application de la nouvelle norme.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-12-08 Subvention  - Aide à l’amélioration du réseau routier municipal / 

Résolution attestant la réalisation des travaux 

 

 ATTENDU QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux 

exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné de 70 000 $, 

conformément aux exigences du ministère des Transports; 

 

 ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 

dépenses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et 

que le dossier de vérification a été constitué. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU de déclarer les travaux complétés tel que prévu et conformément 

aux exigences. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-12-09 Subvention  - Aide à l’amélioration du réseau routier municipal / 

Résolution attestant la réalisation des travaux 

 

 ATTENDU QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux 

exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné de 12 000 $, 

conformément aux exigences du ministère des Transports; 
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 ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 

dépenses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et 

que le dossier de vérification a été constitué. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU de déclarer les travaux complétés tel que prévu et conformément 

aux exigences. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-12-10 Adoption du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 

  

 ATTENDU QUE la loi prévoit l’adoption d’un Code d’éthique et de 

déontologie révisé des élus municipaux après des élections municipales; 

 

 ATTENDU QU’un avis de motion AM-2013-11-12 a été donné lors de la 

session du 19 novembre 2013; 

 

 ATTENDU QUE tous les membres renoncent à sa lecture compte tenu 

qu’ils déclarent en avoir pris connaissance; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter le Code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-12-11 Nomination des délégués pour l’OMH 
 

 ATTENDU QUE la municipalité doit désigner des personnes pour être 

représentées au sein du Conseil d’administration de l’Office municipal 

d’habitation; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité a offert aux citoyens intéressés de 

soumettre leur candidature et qu’ils ont été rencontrés afin d’évaluer leur 

intérêt; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et  

RÉSOLU de nommer Madame Francine Richard, citoyenne de 

Saint-Paul-d’Abbotsford et Madame Sylvie Ménard, conseillère municipale 

et Monsieur Robert Porlier, conseiller municipal, substitut de Mme Ménard. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-12-12 Raccordement du lot 3 517 118 à l’égout sanitaire 

 

ATTENDU QUE la propriété en titre est raccordée au service de l’aqueduc; 

ATTENDU QU’un permis de construction est émis; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU de permettre aux travaux publics de procéder au raccordement 

du lot 3 517 118 au réseau d’égout municipal et que la tarification annuelle 

relative à l’eau potable incluse au règlement de taxation annuelle s’applique 

à la propriété. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-12-13 Adoption du règlement numéro 567-2013 modifiant le règlement en 

matière de prévention incendie 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2103-11-15 a été donné lors de la 

séance du conseil tenue le 19 novembre 2013; 

 

ATTENDU QUE les membres présents renoncent à sa lecture compte tenu 

qu’ils déclarent avoir pris connaissance du règlement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 567-2013 modifiant le règlement 

en matière de prévention incendie numéro 563-2013. 

 

QUE le directeur incendie propose son adoption tel que déposé. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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AM-2013-12-14 Avis de motion / Règlement numéro 188 

 

 Madame Sylvie Ménard DONNE avis de motion de l’adoption lors d’une 

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

modifiant le règlement numéro 188 assujettissant les propriétaires usagers 

du chemin de la montagne à des travaux de réfection de chemins et au 

paiement d’une taxe d’amélioration pour ces chemins situés du côté nord et 

nord-ouest du mont Yamaska. 

 

 

AM-2013-12-15 Avis de motion et dépôt du premier projet / Règlement sur le 

lotissement 

 

 Monsieur Réjean Guillet DONNE avis de motion de l’adoption lors d’une 

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

modifiant le règlement numéro 532-2011 relativement au lotissement et tel 

que déposé à cette séance en premier projet. 

 

 

2013-12-16 Dépôt et Adoption du premier projet 570-2013 modifiant le règlement 

483-2007 

 

 ATTENDU QU’un avis de motion numéro AM-2013-04-13 a été donné par monsieur Mario 

Larochelle le mardi 2 avril 2013; 

 

 ATTENDU la tenue d’une consultation publique au cours du mois de janvier 2014 

relativement à l’ensemble du contenu du premier projet du règlement déposé et adopté par 

la résolution numéro 2013-12-16 lors de la séance régulière du conseil municipal tenue le 

mardi 3 décembre 2013; 

  

ATTENDU les dispositions des articles 128 et 134 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (LAU);  

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et RÉSOLU d’adopter le 

premier projet de règlement relatif au zonage portant le numéro 570-2013 susceptible à 

une approbation référendaire tel que déposé à même cette séance. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2013-12-17 Demande d’appui à la Commission de protection du territoire agricole 

du Québec (CPTAQ) pour autoriser la subdivision et l’aliénation de la 

propriété identifiée par les lots 5 087 801 et 3 516 374 sur le Grand 

rang Saint-Charles 

 

ATTENDU QUE le requérant, Érablière Mont Yamaska, s’adresse à la 

Municipalité pour une demande d’appui à la CPTAQ pour l’aliénation et la 

subdivision de la propriété identifiée par les lots 5 087 801 et 3 516 374 

appartenant à M. Onil Beaudoin et située sur le Grand rang St-Charles; 

 

ATTENDU QUE la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles exige une autorisation si la demande implique l’aliénation (vente) 

d’une terre agricole; 

 

ATTENDU QUE la partie de la propriété visée par la demande, soit le lot 

5 087 801, d’une superficie de 9 073 m2, est située dans la zone agricole 

permanente soit la zone AA-22; 

 

ATTENDU QU’un usage agricole, soit une érablière, est prévu à la suite de 

la transaction; 

 

ATTENDU QUE le projet satisfait les critères de décision de l’article 62 de 

la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que la Municipalité accorde son appui à la demande déposée par 

les requérants afin de permettre  la subdivision et l’aliénation de la propriété 

identifiée par les lots numéros 3 516 374 et 5 087 801. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS  

 

 

Rapport des délégués 

 
 
 
Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 50 et se termine à 20 h 06. 
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Monsieur Robert Porlier, conseiller quitte la salle à 20 h 00 et revient à 
20 h 03. 
 

Varia 

 

 

2013-12-18 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 08. 

 

 

 

                   

Monsieur Jacques Viens    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 

 


