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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2686e 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 4 février 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.  

 

 

2014-02-01 Ouverture de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Pelletier de procéder à l’ouverture de 

l’assemblée à 19 h. 

 

 

2014-02-02 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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2014-02-03 Adoption du procès-verbal de la séance du 21 janvier 2014 

 

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

21 janvier à 19 h, 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 

 

La période débute à 19 h 01 et se termine à 19 h 05. 

 

 

Suivi des procès-verbaux 

 

- Consultation publique le 11 janvier 2014 à 19 h. 

 

 

 Correspondances 

  

- C.P.T.A.Q. Décision lot 5 087 801. 

 

 

2014-02-04 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 4 février 

2014 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même le budget 2013 et le budget 2014; 

 

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. 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en 

date du 4 février 2014 pour la somme totale de 66 945,36 $ à même le 

budget 2013 et pour la somme totale de 161 845,33 $ à même le budget 

2014 d’en 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 

 

 

2014-02-05 Les journées de la persévérance scolaire 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford souhaite 

appuyer les journées du 10 au 14 février comme étant les "Journées de la 

persévérance scolaire"; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU d’apporter un appui moral et d’être partenaire de la réussite des 

jeunes en promouvant et publiant dans le Bulletin municipal et sur le site 

Internet de la Municipalité les promotions des journées de la persévérance 

scolaire.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-02-06 Demande de support financier – FADOQ / Club de l’âge d’or 

 

ATTENDU QUE la FADOQ / Club de l’âge d’or de Saint-Paul-d’Abbotsford 

sollicite un appui financier afin de réaliser différentes activités tout au long 

de l’année à leurs membres et non-membres; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement pour l’année 2014 

en accordant un montant de 2 000 $ à l’organisme. 

 

QUE conformément aux exigences de la municipalité le formulaire pour 

une demande d’aide financière soit dûment rempli et transmis à la 

municipalité avant de transmettre le versement. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-02-07 Demande de support financier – Société d’histoire et de généalogie 

des Quatre lieux 

 

ATTENDU QUE la Société d’histoire et de généalogie des Quatre lieux 

sollicite un appui financier; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement pour l’année 2014 

en accordant un montant de 1 000 $ à l’organisme. 

 

QUE la municipalité demeure ouverte à toute autre entente de services 

additionnels pouvant être offerts à la population en entente et partenariat 

avec la municipalité. 

 

QUE tout autre projet nécessitant un appui financier de la municipalité sera 

le bienvenue et devra être présenté au Conseil municipal afin d’y accorder 

un montant et un appui.   

 

QUE conformément aux exigences de la municipalité le formulaire pour 

une demande d’aide financière soit dûment rempli et transmis à la 

municipalité avant de transmettre le versement. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-02-08 Demande de support financier – Cercle de Fermières 

 

ATTENDU QUE le Cercle de Fermières de Saint-Paul-d’Abbotsford 

sollicite un appui financier pour l’exercice de leurs activités annuelles; 

 

ATTENDU QUE tous les organismes et personnes morale ou physique  

doivent annuellement renouveler, par une demande écrite au Conseil 

municipal, leur désir d’utilisation ou de jouissance de biens, de locaux, de 

propriétés ou de services municipaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement pour l’année 2014 

en accordant pour l’année en cours un local gratuit à l’organisme, ainsi 

qu’une salle de toilette à usage restreinte et le matériel nécessaire à la 

peinture du local prêté. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-02-09 Demande d’appui – La Maison Bleue 

 

ATTENDU QUE l’organisme la Maison Bleue sollicite un appui de la 

Municipalité afin de pouvoir émettre dans le Bulletin municipal mensuel 

leurs communications, leurs services ainsi que leurs activités et 

événements.  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de publier aléatoirement, sur demande et selon l’espace 

disponible, dans le Bulletin municipal les communications de la Maison 

Bleue.  

 

QUE la Maison Bleue transmette à la Municipalité leurs communiqués 

avant les dates d’échéance de publication. 

 

QUE la Municipalité a droit de regard et de publication sur les 

communiqués transmis par l’organisme. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-02-10 Demande d’appui – Habitat Félin St-Paul 

 

ATTENDU QUE l’organisme Habitat Félin St-Paul sollicite un appui de la 

Municipalité afin de pouvoir émettre dans le Bulletin municipal mensuel 

leurs communications, leurs services ainsi que leurs activités et 

événements.  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU de publier aléatoirement, sur demande et selon l’espace 

disponible, dans le Bulletin municipal les communications d’Habitat Félin 

St-Paul.  

 

QU’Habitat Félins St-Paul transmette à la Municipalité leurs communiqués 

avant les dates d’échéance de publication. 

 

QUE la Municipalité a droit de regard et de publication sur les 

communiqués transmis par l’organisme.   

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-02-11 Demande de support financier – Fondation pour la Conservation du 

mont Yamaska 

 

ATTENDU QUE la Fondation pour la Conservation du mont Yamaska 

sollicite un appui financier pour l’exercice de leurs activités annuelles. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement pour l’année 2014 

en accordant un montant de 500 $ à l’organisme. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 

2014-02-12 Demande de support financier – Héritage Abbotsford 

 

ATTENDU QU’Héritage Abbotsford sollicite une aide financière de la part 

de la municipalité afin de permettre un bon fonctionnement administratif; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser le paiement de 1 000 $ à Héritage Abbotsford pour 

l’année 2014. 

 

QU’il est aussi autorisé de procéder à l’achat de billets, advenant la tenue 

d’un événement, pour un montant maximal de 300 $. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Monsieur Pierre Pelletier quitte la salle du conseil à 19 h 18. 

 

Monsieur Pierre Pelletier est de retour dans la salle du conseil à 19 h 19. 

 

2014-02-13 Demande de location salle / Les Miladies Inc.  

 

 ATTENDU QUE Les Miladies Inc. demande à la municipalité la possibilité 

d’utiliser la salle située au Centre communautaire afin d’offrir des cours de 

ballet à la population de Saint-Paul-d’Abbotsford; 
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 ATTENDU QUE la municipalité s’est dotée d’une politique sur les loisirs et 

les activités sportives qui se veut juste, égale et équitable pour l’ensemble 

des citoyens de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

 ATTENDU QUE cette politique inclut les organismes à but non lucratif 

favorisant les activités de loisirs et d’activités sportives demandant une 

aide en vertu de la Loi sur les compétences municipales où une 

Municipalité peut, et ce, de façon discrétionnaire, accorder toute aide 

qu'elle juge appropriée; 

  

 ATTENDU QUE la municipalité ne reconnaît aucun droit acquis à 

l’utilisation de la salle ou tous autres avantages de l’utilisation des biens 

communautaires à aucun organisme ou personne morale ou physique; 

 

ATTENDU QUE tous les organismes et personnes morale ou physique  

doivent annuellement renouveler, par une demande écrite au conseil 

municipal, leur désir d’utilisation ou de jouissance de biens, de locaux, de 

propriétés ou de services municipaux; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que la Municipalité accepte de convenir d’un protocole d’entente 

avec l’organisme Les Miladies Inc., lequel fera mention des conditions de 

location et exigences à respecter pour l’année 2013-2014; 

 

QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford accordera une aide 

financière correspondant au montant des frais d’inscriptions déjà payé par 

les utilisateurs éligibles pour la saison 2013-2014. 

 

QUE cette résolution n’est valide que pour la session 2013-2014. 

 

QUE Les Maladies s’engagent à adhérer au programme de subvention de 

la Municipalité si l’organisme désire profiter de subventions pour les 

années futures. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-02-14  Renouvellement contrat Publications Municipales 2014 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire maintenir la méthode de 

communication des "Bulletin municipal" aux citoyens; 

 

ATTENDU QUE le conseil a reçu une proposition de "Les Publications 

Municipales" de renouveler le contrat pour l’année 2014 afin de concevoir 

et imprimer mensuellement les éditions du "Bulletin municipal"; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU que le conseil municipal de Saint-Paul-d’Abbotsford renouvelle 

aux mêmes conditions le contrat de services de l’entreprise                  

"Les Publications Municipales" afin de faire parvenir à chaque résidence 

du territoire un exemplaire. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-02-15 Nomination des membres du Comité consultatif d’urbanisme 

 

ATTENDU le règlement 566 – 2013 règlements constituant un comité 

consultatif d’urbanisme;  

 

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un processus d’entrevue de 

sélection de candidats intéressés; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU de nommer madame Manon Lacourse, monsieur Jean-Marie 

Bergman et monsieur Stéphane Paquette, tous citoyens, nouveaux 

membres du Comité consultatif d’urbanisme, et ce à compter de la 

présente séance, soit le 4 février 2014; 

 

 QUE le conseil municipal adresse des remerciements à tous les candidats 

ayant offert leurs services et offre ses félicitations aux nouveaux membres 

et leurs souhaite la bienvenue au sein du comité; 

 

QUE des remerciements soient adressés à messieurs Robert Vyncke et 

Réjean Guillet pour avoir siégé au sein du comité pour la durée de leur 

mandat. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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AM-2014-02-16 Avis de motion / Tarification cours d’eau Piché Principal et sa 

Branche 1  

 

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 

autorisant à facturer au prorata des bassins versants les propriétaires 

visés par les documents soumis par la MRC des Maskoutains. 

 

 

2014-02-17 Location de terrains municipaux / exploitation 

 

ATTENDU QUE la municipalité possède deux propriétés agricoles 

(maraîcher et verger) ; 

  

ATTENDU QUE les mêmes propriétaires font la demande de renouveler 

leur entente actuelle pour l’année 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de renouveler les ententes de gré à gré pour la location des 

terres agricoles de la municipalité; 

 

QUE le directeur général est autorisé à signer pour et au nom de la 

municipalité les ententes avec les propriétaires pour les montants 

entendus entre les parties. 

 

QUE pour l’année 2015, le directeur général doit retourner en appel d’offre 

pour la location des deux terrains agricoles.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 

2014-02-18 Demande d’appui à la CPTAQ pour le renouvellement de 

l’autorisation no 354871 pour poursuivre l’exploitation et la 

restauration de la sablière sur le lot 3 516 677 

 

                         ATTENDU QUE le requérant s’adresse à la Municipalité pour une 

demande d’appui à la CPTAQ pour le renouvellement de l’autorisation 

numéro 354871 pour poursuivre l’exploitation et la restauration de la 

sablière sur le lot 3 516 677; 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 4 FÉVRIER 2014 À 19 h 00 
  

6199 

 

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

agricoles exige une autorisation si la demande implique une utilisation à 

des fins autres que l’agriculture; 

 

ATTENDU QUE le terrain est situé dans la zone agricole permanente soit 

la zone AA-17; 

 

ATTENDU QUE le demandeur bénéficie d’un droit acquis pour 

l’exploitation de la sablière en regard de la réglementation agricole; 

 

ATTENDU QUE le projet rencontre les critères de décisions de l’article 62 

de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles LPTAA 

(Tableau 1); 

 

                          EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de procéder à une demande d’appui pour permettre le 

renouvellement de l’autorisation no 354871 pour poursuivre l’exploitation et 

la restauration de la sablière sur le lot 3 516 677. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-02-19 Demande d’appui à la CPTAQ  pour autoriser la construction d’une 

résidence unifamiliale 

 

ATTENDU QUE le requérant s’adresse à la Municipalité pour une 

demande d’appui à la CPTAQ pour la construction d’une résidence 

unifamiliale sur le lot 3 518 487 situé sur le Grand rang Saint-Charles;   

 

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

agricoles exige une autorisation si la demande implique une utilisation à 

des fins autres que l’agriculture; 

 

ATTENDU QUE le terrain est situé dans la zone agricole permanente soit 

la zone AA-22; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité compte très peu de lots vacants en zone 

blanche, ce qui restreint les projets de construction résidentiel; 
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ATTENDU QUE l’implantation de la construction est prévue dans la partie 

avant du lot tel que décrit au plan du demandeur; 

 

ATTENDU QUE le projet rencontre les critères de décisions de l’article 62 

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

 

ATTENDU QUE cette demande respecte le règlement de zonage 

483-2007 et que la superficie et le frontage du lot respectent les normes 

du règlement de lotissement ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU de procéder à une demande d’appui pour permettre la 

construction d’une résidence unifamiliale sur le lot 3 518 487 tel que requis 

à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 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 46 et se termine à 20 h 00. 

 

Monsieur Pierre Pelletier quitte la salle du conseil à 20 h. 

 

Monsieur Pierre Pelletier est de retour dans la salle du conseil à 20 h 03. 

 

2014-02-20 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 07. 

 

                   

Monsieur Jacques Viens    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


