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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2699e 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 2 décembre 2014, 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.  

 

2014-12-01 Adoption de l’ordre du jour 

 

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, en retirant le point 23, compte tenu que le même sujet est déjà 

inscrit au point 18, tout en laissant l’item varia ouvert. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2014-12-02 Adoption du procès-verbal de la séance du 4 novembre 2014 

 

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

mardi 4 novembre 2014 à 19 h, il est proposé par monsieur Réjean Guillet 

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 
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 Première période de questions 

 

 La période de questions débute à 19 h 0 et se termine à 19 h 11. 

 

 Suivi du procès-verbal 

a) Assemblée publique de consultation des règlements 574-2014 et 575-2014 / jeudi 

11 décembre 2014 à 19 heures 

 

 Correspondances 

a) Ministre des Transports du Québec / Subvention PAARM 

b) CPTAQ / Compte rendu et orientations préliminaires (dossiers Distance Vol libre, 

municipalité et Michel Tétreault) 

c) MRC de Rouville / Adoption des prévisions budgétaires 2015 

d) Ville de Saint-Césaire / Loisirs / Scénario d’entente tarif non-résident 

 

2014-12-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 2 décembre 

2014 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même 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. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en 

date du 2 décembre 2014 pour la somme totale de 150 578,49 $ à même le 

budget 2014 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 
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2014-12-04 École secondaire Mgr-Euclide-Théberge / Demande de soutien 

 

 ATTENDU QU’une enseignante en adaptation scolaire de l’école 

secondaire à Marieville sollicite un soutien financier dans le but d’organiser 

un voyage à Ottawa pour les élèves atteints du trouble du spectre autistique 

au profit du développement de l’estime de soi et de la culture; 

 

 ATTENDU QU’un élève de notre municipalité est inscrit à cette école; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU de verser 150 $ à l’école secondaire Mgr-Euclide-Théberge en 

guise de contribution à la réalisation du projet de voyage prévu en avril 

2015 valorisant ainsi le volet culturel pour ces étudiants. 

 

 QUE la demanderesse soit aussi dirigée vers l’organisme "Les enfants de 

l’Opéra" qui a pour mission de donner à chaque enfant de la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford la chance de développer son plein potentiel. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

  

2014-12-05 Rapport final : Affichage du premier sentier de randonnée du mont 

Yamaska 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a déposé un projet au Pacte rural 

concernant l’affichage, l’histoire, la faune et la flore ainsi que des balises 

dans le premier sentier pédestre du mont Yamaska; 

 

ATTENDU QUE le rapport final doit être déposé au CLD au cœur de la 

Montérégie afin de répondre aux exigences du 5e appel de projets du Pacte 

rural dans le but de recevoir la subvention soutenant la réalisation de 

projets structurants issus des communautés; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU que le Conseil accepte le rapport final tel que déposé et autorise 

la transmission de celui-ci au CLD au Cœur de la Montérégie. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-12-06 Calendrier des assemblées pour l’année 2015 

 

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

conseil municipal pour l’année 2015 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 pour l’année 2015, comme suit : 

6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 18 août, 

1er septembre, 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre et 15 décembre (2) 

dont une réunion spécifique pour l’adoption des prévisions budgétaires 

2016 à cette même date. 

  

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

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP2014-12-07 Calendrier des collectes des résidus domestiques dangereux et des 

Technologies de l’information et des communications pour l’année 

2015 

 

 Le directeur général dépose le calendrier pour le service des collectes des 

RDD et des TIC de l’année 2015. 

 

 Il rappelle également que toutes les matières doivent toujours être 

rapportées et disposées au garage municipal uniquement lorsqu’un 

employé municipal est présent sur les lieux lors de ces journées. 

 

 
2014-12-08 Calendrier de conservation des archives / BANQ 

 

 ATTENDU QUE le calendrier de conservation des archives préparé par 

Archives Lanaudière remplit nos attentes à cet égard, nous autorisons 

M. Daniel-Éric St-Onge à signer et à transmettre au nom de la Municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford, celui-ci, ainsi que chacune de ses modifications 

pour approbation. 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter le calendrier de conservation, novembre 2014, et que 

deux exemplaires soient transmis à la Bibliothèque et Archives nationales 

du Québec afin d’obtenir l’approbation officielle. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-12-09 Renouvellement des contrats annuels des employés municipaux 

 

 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 

2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que les employés municipaux ainsi que la brigadière scolaire 

procèdent à la signature et au renouvellement de leur contrat de travail pour 

l’année 2015 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 

 

 

2014-12-10 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 monsieur Pierre Pelletier et 

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

l’année 2015. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-12-11 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 2014; 

 

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

municipaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

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

des avocats du bureau Paradis Lemieux Francis, avocats S.E.N.C. pour 

l’année 2015 pour un montant de 500 $ plus les taxes applicables. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2014-12-12 Renouvellement adhésion / COMBEQ / ADMQ / FQM / Loisir Sport 

Montérégie 

 

Il est proposé par madame Sylvie Ménard 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 2015. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-12-13 Renouvellement contrat Publications Municipales 2015 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire maintenir la méthode de 

communication des "Bulletins municipaux" aux citoyens; 

 

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

Municipales" de renouveler le contrat pour l’année 2015 afin de concevoir et 

imprimer mensuellement les éditions du "Bulletin municipal"; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

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

aux mêmes conditions que l’an dernier, le contrat de service 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 

 

 

2014-12-14 Demande d’accès à la piste cyclable par le club de motoneiges / MRC 

de Rouville 

 

ATTENDU QUE le club « Les Motoneigistes du Corridor Permanent Inc. » a 

soumis une demande à la MRC de Rouville afin d’obtenir l’autorisation de 

circuler sur la piste cyclable La route des Champs pour la saison hivernale; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford accorde un 

appui favorable à cette requête visant à utiliser uniquement une partie de 

moins d’un (1) kilomètre de la piste cyclable à partir du chemin de la 

Grande-Ligne jusqu’au sentier de motoneige situé à l’arrière de l’ancienne 

salle connue sous l’appellation « Salle Idéale »; 

 

ATTENDU QUE cette portion de piste n’est pas déneigée ni entretenue par 

la municipalité comparativement à d’autres sections où la municipalité 

effectue l’entretien dans le but de s’assurer de l’état de la piste afin que les 

piétons puissent l’utiliser de façon sécuritaire durant la saison hivernale; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’informer la MRC de Rouville que la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford ne voit aucune objection à accorder ce droit 

saisonnier au Club Les Motoneigistes du Corridor Permanent pour l’année 

2014-2015 et les saisons ultérieures. 

 

QUE les usagers du club de motoneige perdraient leurs droits de passage 

sur la portion visée advenant une problématique à la suite de cet appui. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-12-15 Résolution d’appui / Demande d’autorisation à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour utiliser à 

une fin autre que l’agriculture les lots 3 516 163, 3 516 204, 3 516 205 

et 3 516 206, mont Yamaska 

 

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

demande d’appui à la CPTAQ pour l’utilisation à une fin autre que 

l’agriculture, soit l’utilisation d’un sentier pédestre déjà existant, sur une 

partie des lots 3 516 163, 3 516 204, 3 516 205 et 3 516 206 situés sur le 

mont Yamaska, cela sur une superficie approximative de 32 000 mètres 

carrés;  

  

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

agricoles du Québec exige une autorisation si la demande implique un 

lotissement, une aliénation et/ou une utilisation à des fins autres que 

l’agriculture; 

 

ATTENDU QU’il n’existe pas d’espace approprié disponible ailleurs et hors 

de la zone agricole sur le territoire de la municipalité pouvant accueillir ce 

projet, car l’espace de sentier pédestre est déjà tracé pour la randonnée 

dans le bois; 

 

ATTENDU QUE les lots 3 516 163, 3 516 204, 3 516 205 et 3 516 206 sont 

situés dans la zone agricole permanente et font partie de la zone 

municipale CN-15 réservée à l’usage conservation; 
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ATTENDU QUE le règlement de zonage 483-2007 de la municipalité 

autorise les activités de sentiers d’interprétation et de randonnée à accès 

contrôlé; 

 

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

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de procéder à une demande d’appui pour permettre l’utilisation à 

une fin autre que l’agriculture, soit l’utilisation d’un sentier pédestre pour 

l’interprétation et la randonnée à accès contrôlé, sur une partie des lots 

3 516 163, 3 516 204, 3 516 205 et 3 516 206, située sur le mont Yamaska 

tel que requis par la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles du Québec. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-12-16 Résolution d’appui / Demande d’autorisation à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour aliéner, lotir 

et utiliser à une fin autre que l’agriculture les lots 3 517 234 et 

3 517 245, chemin d’Ange-Gardien 

 

ATTENDU QUE le propriétaire, s’adresse à la Municipalité pour une 

demande d’appui à la CPTAQ pour l’aliénation, le lotissement et l’utilisation 

à une fin autre que l’agriculture, soit la reconnaissance d’un droit pour sa 

résidence sise au 665, chemin d’Ange-Gardien et la subdivision de sa 

propriété en deux lots distincts pour y bâtir une deuxième résidence, sur 

une partie des lots 3 517 234 et 3 517 245, chemin d’Ange-Gardien; 

   

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

agricoles du Québec exige une autorisation si la demande implique un 

lotissement, une aliénation et/ou une utilisation à des fins autres que 

l’agriculture; 

 

ATTENDU QU’il existe des espaces libres pour la construction résidentielle 

hors de la zone agricole sur le territoire de la municipalité, mais qu’il n’est 

pas pertinent de les relever vu qu’il s’agit d’une résidence déjà implantée 

sur le site visé par la présente demande et que la totalité de l’espace sert à 

l’usage résidentiel, tout comme les espaces bâtis à proximité; 
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ATTENDU QUE les lots 3 517 234 et 3 517 245, chemin d’Ange-Gardien 

sont situés dans la zone agricole AR-10 qui autorise l’usage résidentiel 

unifamilial; 

 

ATTENDU QUE la présente demande est conforme au règlement de 

zonage numéro 483-2007 en ce que l’usage résidentiel unifamilial est 

permis sous condition de la reconnaissance d’un droit ou d’une autorisation 

de la Commission; 

 

ATTENDU QUE le projet de lotissement est conforme au règlement de 

lotissement numéro 532-2011 quant aux dimensions et superficies 

minimales exigées pour un lot non desservi par les services publics, en 

dehors des corridors riverains; 

 

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

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU de procéder à une demande d’appui pour permettre l’aliénation, 

le lotissement et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit la 

reconnaissance d’un droit pour l’usage résidentiel sur le lot 3 517 234 et 

pour la subdivision de la propriété en deux lots distincts aux fins de bâtir 

une deuxième résidence, sur une partie des lots 3 517 234 et 3 517 245, 

chemin d’Ange-Gardien, tel que requis par la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles du Québec.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2014-12-17 Avis de motion – Règlement de zonage modifiant l’article 401 et les 

grilles et normes des zones HA-42, HC-53 et PU-39 

 

 Monsieur Pierre Pelletier 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 de zonage 483-2007 à l’effet de revoir l’article 401 et  

les grilles et normes des zones HA-42, HC-53 et PU-39. 

 

 Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis. 
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2014-12-18 Dépôt et adoption du premier projet de règlement de zonage modifiant 

l’article 401 et les grilles et normes des zones HA-42, HC-53 et PU-39 

 

 ATTENDU QU’un avis de motion numéro AM-2014-12-17 a été donné par 

monsieur Pierre Pelletier le mardi 2 décembre 2014; 

 

ATTENDU QUE la modification apportée vise le règlement de zonage 

numéro 483-2007 afin d’intégrer une référence à toutes les autres lois 

applicables en modifiant l’article 401 et les grilles des usages et normes des 

zones HA-42, HC-53 et PU-39; 

 

 ATTENDU la tenue d’une consultation publique le 11 décembre 2014 à 

19 heures relativement à l’ensemble du contenu du premier projet du 

règlement déposé et adopté par la résolution numéro 2014-12-18 lors de la 

séance régulière du conseil municipal tenue le mardi 2 décembre 2014; 

  

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 Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’adopter le premier projet de règlement relatif au zonage 

susceptible à une approbation référendaire tel que déposé à même cette 

séance. 

 

 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.  La communication débute à 19 h 38 et se termine à 19 h 42. 

 
 
Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 44 et se termine à 20 h 01. 
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2014-12-19 Fonction des membres du conseil municipal / Délégué 

 

ATTENDU QU’il existe déjà la résolution 2013-11-08 nommant les 

responsables pour différents départements mais qu’aucun délégué n’est 

officiellement nommé pour représenter plus spécifiquement le département 

des aînés; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté la résolution 2014-04-06 visant à 

soutenir et respecter un contrat social en faveur des aînés du Québec; 

 

ATTENDU QUE selon leurs fonctions, les membres du conseil nommés ont 

la responsabilité de faire des recommandations au conseil municipal; 

 

ATTENDU QUE monsieur le Maire souhaite qu’un élu puisse représenter 

ce département à compter de ce jour ainsi que pour l’année 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de déléguer monsieur Robert Porlier, comme premier 

représentant et que monsieur le Maire demeure le deuxième représentant 

des aînés; 

 

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 

 

 

Varia 

 

a) Motion de félicitations est donnée par monsieur Robert Porlier 

relativement à la décoration extérieure installée à l’hôtel de ville 

soulignant la période des Fêtes.  
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2014-12-20 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par madame Sylvie Ménard et RÉSOLU que la séance 

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

soit et est levée à 20 h 01. 

 

 

                   

Monsieur Jacques Viens    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


