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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2685e 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 21 janvier 2014, à 19 h 

à laquelle sont présents messieurs les conseillers Robert Porlier, Réjean 

Guillet, Robert Marshall, Pierre Pelletier, Mario Larochelle, et madame la 

conseillère Sylvie Ménard, siégeant sous la présidence de monsieur le 

maire Jacques Viens qui procède à l’ouverture de la séance. 

 

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.  

 

2014-01-05 Ouverture de l’assemblée 

2014-01-10 

Il est proposé par monsieur Mario Larochelle de procéder à l’ouverture de 

l’assemblée à 19 h. 

 

 

2014-01-06 Adoption de l’ordre du jour 

2014-01-11 

Il est proposé par monsieur Pierre Pelletier 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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2014-01-07  Adoption des procès-verbaux des séances des mardis 19 novembre    

2014-01-12  (extraordinaire), 3 décembre, 17 décembre, 7 janvier 2014 (Budget) et 

7 janvier 2014 (extraordinaire) 

 

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux des séances 

régulières, extraordinaires et d’adoption du budget 2014, il est proposé par 

monsieur Réjean Guillet et RÉSOLU que le conseil municipal de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford adopte les procès-verbaux des 

séances cités en titre. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Suivi des procès-verbaux 

 

- Consultation publique le 11 février 2014 

- Suivi collecte de sang du Maire (60 collectes) 

  
 Correspondances 
  

- MRC – Promulgation règlement 280-13 

- Poste-Canada / Villa Fortier 

 

 

Première période de questions 

 

La période de questions a été offerte aux citoyens mais aucune question 

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

 
 

2014-01-08 Adoption de l’escompte de 4 % sur la taxation municipale 2014 

2014-01-13 

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; 
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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 2014 soit payée avant 

l’échéance de la journée du premier versement de taxes 2014 sous les 

conditions ci-dessus; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard 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 2014. 

 

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

payé en totalité ne respectant pas l’ensemble des conditions de cette 

résolution. 

 

QUE sans égard au mode de paiement utilisé, il est entièrement de la 

responsabilité du citoyen de s’assurer que son paiement soit reçu et 

endossé au bureau municipal avant la date d’échéance du premier 

versement afin d’appliquer le rabais. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-01-09  Adoption de la politique d’incitation à l’activité sportive et culturelle 

2014-01-14  pour 2014 

 

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 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’appliquer pour l’année 2014 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 

 

 

2014-01-10 Renouvellement des contrats annuels des employés municipaux 

2014-01-15 

 ATTENDU QUE, conformément aux politiques en vigueur et aux 

exigences du conseil municipal, le directeur général procédera aux 

évaluations et à l’établissement des objectifs annuels des employés 

municipaux; 

 

 ATTENDU QUE suivant l’évaluation des employés municipaux, le 

directeur général doit renouveler le contrat de travail de ces derniers pour 

l’année 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU que les employés municipaux procède à la signature et au 

renouvellement de leur contrat de travail pour l’année 2014 incluant les 

amendements et modifications inscrits. 

 

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 
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2014-01-11 Renouvellement contrat de la brigadière scolaire 

2014-01-16 

ATTENDU QUE le renouvellement annuel du contrat de la brigadière 

scolaire; 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal autorise ce renouvellement incluant 

les recommandations du directeur général et du coordonnateur des loisirs; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU que la brigadière scolaire procède à la signature et au 

renouvellement de son contrat de travail pour l’année 2014 incluant les 

amendements et modifications inscrites. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-01-12 Poste d’aide de soutien général / Réception et Perception 

2014-01-17 

ATTENDU la vacance de ce poste; 

 

ATTENDU QUE madame Jessica Gibas a transmis sa candidature à la 

municipalité; 

 

ATTENDU QU’un processus d’entrevue a eu lieu et que la candidature de 

madame Gibas s’est démarquée parmi les candidates rencontrées; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’engager madame Jessica Gibas au poste d’agente de soutien 

général / Réception et perception en date du 19 décembre 2013 selon les 

conditions établit entre les parties. 

 

QUE la candidate retenue soit soumise à une période de probation de 

6 mois et qu’elle soit rémunérée selon les balises de l’échelle salariale 

numéro 4 de la municipalité pour cette période. 

 

QU’un contrat soit signé entre les parties incluant les dispositions 

salariales et d’emploi à la suite de la période de probation qui seront 

entériné par résolution après cette dernière. 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 21 JANVIER 2014 À 19 h 
  

6183 

 

QUE monsieur Jacques Viens, maire et monsieur Daniel-Éric St-Onge, 

directeur général sont autorisés à signer, pour et au nom de la 

municipalité, tous les documents relatifs à cette résolution. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-01-13 Adoption organigramme 2014 

2014-01-18 

ATTENDU QUE la municipalité modifie l’organigramme du personnel 

municipal et des affectations des élus municipaux afin de représenter les 

services municipaux offerts aux citoyens et afin d’atteindre les objectifs 

budgétaires à venir; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’adopter l’organigramme déposé par le directeur général en 

tenant compte des modifications apportées à celui-ci. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-01-14 Embauche de Pompier auxiliaire / Pompier à temps partiel 

2014-01-19 

ATTENDU QU’un processus d’entrevue a été effectué pour l’embauche de 

pompiers auxiliaire et à temps partiel au département du Service de 

sécurité des incendies de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE le directeur du service incendie recommande l’embauche 

de Monsieur Francis Labrie à titre de pompier auxiliaire et Monsieur 

Marc-Antoine Geoffrion à titre de pompier à temps partiel (occupant déjà la 

fonction de chef du service de la division de prévention des incendies) au 

sein de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, lesquels ont satisfait 

aux exigences de l’évaluation physique, théorique et à l’entrevue; 

 

ATTENDU QUE l’emploi est sujet à une période probatoire de six mois; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU de retenir les candidatures de Monsieur Francis Labrie pour 

combler le poste de pompier auxiliaire et de Monsieur Marc-Antoine 

Geoffrin à titre de pompier à temps partiel du Service de sécurité des 
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incendies, et ce, à compter de la date d’embauche déterminée avec 

Monsieur Larose, directeur du Service de sécurité des incendies et selon 

les dispositions de travail établies entre les parties. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-01-15 Location camion incendie Ford 1990 

2014-01-20 

ATTENDU QUE le camion incendie GMC 1969 a dû être mis au rancart 

suite à une inspection mécanique par un mandataire autorisé de la SAAQ; 

 

ATTENDU QUE les réparations estimées sur le camion incendie étaient 

évaluées entre 10 000 $ et 20 000 $; 

 

ATTENDU QUE l’entreprise Héloc Ltée a soumis une soumission 

équivalente à 2 200 $ / mois plus les taxes applicables pour une location à 

moyen terme d’un camion Ford 1990 répondant aux besoins du Service de 

Sécurité Incendie;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de procéder à la location d’un engin de lutte contre l’incendie 

Autopompe de marque Ford 1990, de l’entreprise Héloc Ltée pour une 

période de 6 mois. 

 

QUE le directeur général est autorisé à reconduire sans résolution le 

présent contrat selon les conditions applicables et selon la situation du SSI 

au moment de la fin du présent contrat. 

 

QUE le directeur général informe le Conseil municipal de tout contrat 

renouvelé ou modifié relatif à ce camion incendie. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 Monsieur Robert Porlier quitte la salle du conseil à 19 h 14. 
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2014-01-16 Nomination membres comité en sécurité incendie 

2014-01-21 

ATTENDU QUE la MRC de Rouville renouvelle le comité en sécurité 

incendie et que chacune des municipalités est invitée à soumettre des 

candidatures; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de soumettre à la MRC de Rouville les propositions suivantes et 

dans l’ordre de préférence :   

  

Poste de directeurs en sécurité incendie : 

 M. Guillaume Larose, Directeur du service incendie comme membre; 

 Substitut : Monsieur Dominique Rolland, chef division opération/formation; 

 

Poste de conseillers municipaux : 

 M. Pierre Pelletier, conseiller municipal comme membre; 

 Substitut : Monsieur Robert Marshall, conseiller municipal 

 

 Poste de directeurs généraux :  

 M. Daniel-Éric St-Onge, Directeur général comme membre; 

Substitut : Monsieur Jean-Raphaël Cloutier, fonctionnaire désigné 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP-2014-01-17 Dépôt des formulaires DGE-1038 VF (13-08) / Élection 

DP-2014-01-22 

Le directeur général, conformément à l’article 513.2 de la Loi sur les 

Élections et les Référendums dans les municipalités, dépose les rapports 

individuels portant sur la liste des personnes physiques ayant versé un ou 

plusieurs dons dont le total est de 100 $ ou plus (DGE-1038) que tous les 

candidats en élection le jour du scrutin du 3 novembre 2013 ont complété 

et déposé au bureau du secrétaire-trésorier. 

 

 

2014-01-18 Adoption des états budgétaires exercice 2013 / O.M.H. et budget 2014 

2014-01-23 

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

dépose au conseil municipal les états budgétaires 2013 accompagné de la  

résolution 34-12-13. 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU que le conseil municipal accepte les états budgétaires 2013 tels 

que déposés et accepte le budget 2014 jusqu’à concurrence annuelle de 

10 000 $. 

 

QUE les budgets révisés soient tout de même déposés au Conseil 

municipal à titre informatif et que le directeur général est autorisé à 

accepter pour et au nom de la Municipalité ces derniers jusqu’au maximum 

inscrit à cette résolution. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Monsieur Robert Porlier est de retour dans la salle du conseil à 19 h 17. 

 

 

2014-01-19 Archives Lanaudière acceptation des dépenses 2013-2014 

2014-01-24 

ATTENDU QUE le mandat donné à l’organisme à but non lucratif 

« Archives Lanaudière » pour la numérisation des archives municipales; 

 

ATTENDU QUE les travaux de numérisations des archives de la 

Municipalité se termineront en 2014; 

 

ATTENDU QUE dorénavant une partie importante de la numérisation sera 

exécutée à l’interne et annuellement;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’autoriser l’enveloppe budgétaire relié directement à la 

numérisation et gestion de documents pour les années 2013 et 2014 en 

entérinant les dépenses de 29 401 $ pour l’année antérieure et d’autoriser 

la dépense de 24 000 $ pour l’année 2014 tel que prévu au budget taxes 

applicables incluses. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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DP-2014-01-20 Dépôt des statistiques de la Bibliothèque 2013 

DP-2014-01-25 

Le directeur général dépose les statistiques 2013 de la Bibliothèque 

Azarie-Couillard-Després. Il est proposé par le directeur général de 

transmettre au nom du maire une lettre de remerciements aux bénévoles 

de la bibliothèque.  

 

 

2014-01-21 Appui Ville de Saint-Césaire / Aréna Guy-Nadeau 

2014-01-26 

ATTENDU la situation de l’aréna Guy-Nadeau à la Ville de Saint-Césaire; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Césaire demande à la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford de faire connaître leur intérêt à poursuivre les 

démarches d’exploration pour une coopération intermunicipale pour un 

projet de nouvel aréna sur leur territoire; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Césaire procèdera à une étude de 

faisabilité au cours des prochaines semaines; 

 

ATTENDU QU’il s’agit d’un appui n’entraînant pas de frais important autre 

que les frais minimes inhérents à l’implication d’un fonctionnaire dans le 

processus; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité conserve un droit de retrait absolu du 

projet à tout moment;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’appuyer la Ville de Saint-Césaire dans la recommandation 

d’une coopération intermunicipale et dans la poursuite d’une démarche 

d’exploration pour une nouvelle coopération dans le projet de nouvel 

aréna. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-01-22  Nomination de la personne autorisée à déposer le projet/ Programme 

2014-01-27          du développement régional et forestier (PDRF) 

 

ATTENDU QUE la CRÉ Montérégie Est invite les organismes à obtenir 

une aide financière pour réaliser un projet structurant de mise en valeur 

des ressources du milieu forestier dans le cadre du Programme de 

développement régional et forestier (PDRF);  

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire déposer un projet à la CRÉ 

Montérégie Est concernant l’aménagement et la signalisation d’un sentier 

pédestre sur un lot lui appartenant situé sur le mont Yamaska; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’autoriser le coordonnateur des loisirs, monsieur Jean-Raphaël 

Cloutier ou monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur général, à déposer le 

projet, préciser la somme demandée ainsi qu’à signer, pour et au nom de 

la Municipalité, les documents officiels s’y rattachant pour l’appel de projet 

dans le cadre du Programme de développement régional et forestier de la 

CRÉ Montérégie Est.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 

DP-2014-01-23  Rapport de l’inspecteur municipal pour le mois de novembre et         

DP-2014-01-28  décembre 2013 

 

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

l’urbanisme de novembre et décembre 2013 ainsi que le rapport annuel du 

nombre de permis émis et de la valeur des travaux pour 2013. 

 

 

 Rapport des délégués 

 
Les élus expriment un résumé des différents dossiers pour lesquels ils ont 

été délégués. 

 
 
 
Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 31 et se termine à 19 h 40. 
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2014-01-24 Levée de l’assemblée 

2014-01-29 

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 19 h 40. 

 

 

                   

Monsieur Jacques Viens    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 

 

 

 


