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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2701e 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 16 décembre 2014, à 

19 h 50 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 Daniel-Éric St-Onge, directeur général, est également présent.  

 

Monsieur Jacques Viens souhaite la bienvenue à tous et procède à 

l’ouverture de l’assemblée. 

 

2014-12-05 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. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

Première période de questions 
 

 La période de questions débute à 19 h 50 et se termine à 19 h 53. 

 

 

 Correspondances 

  
a)  Remerciements des Chevaliers de Colomb 
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2014-12-06 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 

16 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 Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en 

date du 16 décembre 2014 pour la somme totale de 303 830,88 $ 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 

 
 

2014-12-07 Autorisation d’acquisition d’équipements pour le soccer 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité aura à assumer une somme pour défrayer 

l’achat de bancs de joueurs, du matériel pour les arbitres ainsi que pour 

les joueurs; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’autoriser ces achats et que la somme de 2 247 $ soit utilisée à 

même les fonds de l’excédent de fonctionnement affecté / soccer. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-12-08 Fermeture d’une marge de crédit temporaire 

 

 ATTENDU QUE la municipalité avait eu recours à l’utilisation d’une marge 

de crédit temporaire pour auprès d’une institution financière lors de la 

réalisation des travaux pour la construction d’une conduite d’amenée 

d’eau potable au réservoir municipal et que ceux-ci sont terminés; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général à demander à la Caisse 

Desjardins de Granby - Haute-Yamaska de fermer la marge de crédit 

temporaire pour et au nom de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2014-12-09 Adoption de la politique d’incitation à l’activité sportive et culturelle 

pour 2015 

 

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 2015; 

 

ATTENDU QUE le conseil accepte de renouveler la même politique que 

l’année 2014 en y ajoutant les frais reliés à la carte loisirs Granby, laquelle 

sera dorénavant admissible au montant de la subvention 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’appliquer la politique visant à accorder une subvention pour les 

activités sportives et culturelles de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford pour l’année 2015 afin de favoriser la participation 

des contribuables à des activités sportives et culturelles telles que 

proposées. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-12-10 OMH Saint-Paul-d’Abbotsford / Prévisions budgétaires 2015 

 

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

dépose les prévisions budgétaires 2015, pour approbation; 

  

 ATTENDU QUE la municipalité s’engage à assumer sa quote-part des 

investissements effectués dans le cadre des travaux de remplacement, 

d’amélioration et de modernisation capitalisés (RAM-C) et, plus 

particulièrement, son financement en capital et intérêts de l’ensemble des 

sommes octroyées à même le Plan québécois des infrastructures; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’accepter les prévisions budgétaires 2015, de la Société 

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

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-12-11 Entérinement d’embauche / Liste des pompiers pour l’année 2015 

 

 ATTENDU QUE lors de l’embauche de nouveaux pompiers au sein de la 

municipalité, une période d’approbation est requise; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’entériner l’embauche des 24 pompiers selon la liste déposée à 

cette séance, lesquels sont reconnus pompiers à l’emploi du Service de 

sécurité incendie de Saint-Paul-d’Abbotsford pour l’année 2015 et suivant. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP2014-12-12 Dépôt du rapport trimestriel et annuel de l’inspecteur municipal 

 

 Le directeur général dépose le rapport des permis émis pour les mois 

d’octobre à décembre 2014 ainsi que rapport annuel 2014, préparé par le 

Service de l’urbanisme. 
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2014-12-13 Modification de l’ordre du jour adopté 

 

 Il est proposé par Monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU de considérer un 

ajout à même l’ordre du jour de cette assemblée en y ajoutant un dossier 

au point « Varia » afin de délibérer sur ce sujet. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 

2014-12-14 Embauche du directeur incendie 

 

 ATTENDU QUE la vacance au poste de directeur incendie au sein du 

Service de sécurité incendie de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

 ATTENDU QUE le capitaine Serge-André Choquette est intéressé par ce 

poste et qu’il accepte dorénavant d’effectuer les fonctions reliées à ce 

nouvel emploi comme directeur incendie; 

 

 ATTENDU QUE le capitaine Steve Poulin demeure et occupe toujours les 

mêmes fonctions mais qu’il accepte la nomination de directeur adjoint par 

intérim lorsque monsieur Serge-André Choquette ne sera pas disponible à 

occuper le poste de directeur; 

 

 ATTENDU QUE le directeur ou en son absence, le directeur adjoint par 

intérim assistera aux réunions de la MRC de Rouville ainsi qu’à toutes 

autres rencontres ou comités nécessitant leur présence; 

 

 ATTENDU QUE MM. Choquette et Poulin acceptent cette responsabilité 

pour et au nom du Service de sécurité incendie de 

Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’embaucher M. Serge-André Choquette au poste de directeur 

incendie et d’ajouter la fonction de directeur adjoint par intérim à la 

fonction actuelle de capitaine pour M. Steve Poulin, et ce, à compter de 

leur date officielle de chacun selon les dispositions de travail établies et 

signées entre les parties. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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 Rapport des délégués 

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

été délégués. 

 

 

Période de questions 

 

La période de questions débute à 20 h 16 et se termine à 20 h 20. 

 
 
 
Varia 
 

a) Embauche du directeur incendie 

 
 

2014-12-15 Levée de l’assemblée 

 

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

ordinaire du conseil municipal de la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soit et est levée à 20 h 20. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

                   

Monsieur Jacques Viens    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


