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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2703e 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 février 2015, à 19 h à 

laquelle sont présents messieurs les conseillers Réjean Guillet, Pierre 

Pelletier, Robert Marshall, 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 Robert Porlier, conseiller, est absent.  

 

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. 

 

2015-02-01 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par madame Sylvie Ménard et RÉSOLU que le conseil 

municipal de Saint-Paul-d'Abbotsford adopte l’ordre du jour tel que 

présenté en gardant l’item varia ouvert. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-02-02 Adoption du procès-verbal de la séance du 6 janvier 2015 

 

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

mardi 6 janvier 2015 à 19 h 00, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier 

et RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford adopte le procès-verbal 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 19h03 et se termine à 19h05. 

 

 Suivi des procès-verbaux 

1. Entrée Villa Fortier et Boucherie / MTQ route 112 

 

 Correspondances 

1. CPTAQ / Voghell - Cour supérieure – avis d’audition 

2. CPTAQ – Verger des Bois-Francs 

3. MMQ – Ristourne 2014-2015 

4. Dépôt de projets / Pacte-Rural 2015-2020 

 

 

2015-02-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer (2014-2015) en date du 

3 février 2015 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même les budgets 2014 et 2015; 

 

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 Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en 

date du 3 février 2015 pour la somme totale de 24 733,05 $ à même le 

budget 2014 et pour la somme totale de 91 455,92 $ à même le budget 

2015 et 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 
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2015-02-04 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 madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement pour l’année 2015 

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 

 

 

2015-02-05 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 2015 

en accordant un montant de 1 500 $ 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 bienvenu 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 
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2015-02-06 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 morales ou physiques  

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 Réjean Guillet et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement pour l’année 2015 

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

qu’une salle de toilette à accès contrôlé et le matériel nécessaire à la 

conservation des lieux dans l’état actuel.   

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-02-07 Demande d’appui – Habitat Félin St-Paul 

 

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

Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue pour l’année 2015 en accordant, 

selon les disponibilités mensuelles du Bulletin municipal, des espaces 

d’affichage 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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2015-02-08 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 Mario Larochelle et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement pour l’année 2015 

en accordant un montant de 500 $ 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 

 

 

2015-02-09 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 Robert Marshall et 

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

l’année 2015. 

 

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

d’un événement. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-02-10 Demande de support financier – Association des artisans et du 

tourisme du mont Yamaska – demi-marathon 

 

ATTENDU QUE l’Association des artisans et du tourisme du mont 

Yamaska, en collaboration avec Les Courses gourmandes, organise un 

événement demi-marathon des vignobles; 
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ATTENDU QUE la Municipalité accepte de s’investir dans ce projet au 

niveau promotionnel en diffusant la publicité dans le Bulletin municipal et 

sur le site Internet; 

 

ATTENDU QUE la municipalité contribue à l’événement par le prêt de ses 

infrastructures situées sur les terrains du Centre des loisirs; 

 

ATTENDU QUE le conseil souhaite également s’impliquer au niveau de la 

sécurité des participants et de la signalisation routière en autorisant 

l’exécution de certaines tâches par le Service de sécurité incendie et par le 

Service de la voirie et des travaux publics; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité autorise une dépense maximale de 

3 000 $, pour l’événement 2015, incluant la main-d’œuvre des pompiers 

ainsi que toute location de matériel et de services entièrement exclusifs à 

cette activité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’informer L’Association des artisans et du tourisme du mont 

Yamaska et Les Courses gourmandes de l’implication offerte par la 

Municipalité pour la journée du demi-marathon des vignobles 2015 et des 

montants qui leurs seront versés. 

 

QUE les organisateurs devront transmettre à la Municipalité un bilan 

d’opération de la tenue du demi-marathon avant de recevoir le versement. 

 

QU’une nouvelle demande devra être déposée pour l’année 2016, et ce, 

avant le 20 novembre 2015, afin de connaître la position de la Municipalité 

pour la tenue des prochains événements sur le territoire. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 

2015-02-11 Fondation pour la conservation du mont Yamaska / Cabane à sucre 

 

 ATTENDU QUE la Fondation pour la conservation du mont Yamaska a 

déposé une demande de protéger et rénover, reconstruire, déclarer 

patrimonial le site de la cabane à sucre situé sur le terrain de la ferme 

municipale située sur la rue Principale Est; 
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 ATTENDU QUE la Municipalité a répondu verbalement au président de la 

Fondation lors de séances publiques que la Municipalité attendait 

davantage de la Fondation que la seule demande écrite de l’organisme; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une nouvelle communication de la 

Fondation et les demandes de cette dernière; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’informer la Fondation pour la conservation du mont Yamaska 

que la Municipalité consent de retarder le dossier de démolition et 

démantèlement des structures de la cabane à sucre localisée sur la ferme 

municipale pour une période indéterminée. 

 

QUE la fondation doit fournir à la Municipalité l’ensemble des documents 

nécessaires à l’étude de leurs demandes, soit, de façon non limitative, les 

esquisses d’un tel projet, les recherches, les avantages et les informations 

pertinentes pouvant permettre de déclarer patrimonial un tel bâtiment, une 

étude des frais que représente leurs demandes (Reconstruction, et 

maintenance, l'entretien en continuité et les ressources humaines), les 

sources et la provenance des fonds nécessaires (autre que la 

Municipalité). 

 

QUE la Municipalité demande que ces documents lui soient transmis avant 

le 1er juillet 2015 avant de se prononcer davantage ou s’engager à d’autre 

possibilité de sauvegarde du bâtiment. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-02-12 Analyse comparative de l’aréna de Saint-Césaire 

 

 ATTENDU QUE l’aréna Guy-Nadeau, située à Saint-Césaire, dessert 

l’école secondaire P.G.-Ostiguy dont la clientèle provient principalement 

des municipalités d’Ange-Gardien, de Rougemont, de Saint-Césaire et de 

Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

 ATTENDU QUE l’aréna Guy-Nadeau, construite en 1973, présente 

d’importants signes de vieillissement et que les coûts nécessaires à sa 

remise en état militent pour son remplacement par un nouvel aréna; 
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 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Césaire souhaite, afin de remplacer 

l’aréna Guy-Nadeau, la réalisation d’un nouvel aréna régional; 

 

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

nécessaire de procéder à une étude portant sur la pertinence et les 

options possibles quant à la réalisation et l’exploitation d’un nouvel aréna 

régional avant de statuer sur une éventuelle implication financière; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford accepte de 

participer à une analyse comparative des modes de réalisation et de 

gestion d’un nouvel aréna, conjointement avec les municipalités de 

Rougemont, de Saint-Césaire et d’Ange-Gardien. 

  

 QUE la Municipalité accepte de contribuer financièrement, au prorata de 

sa population, à ladite analyse à être réalisée par le bureau d’étude et de 

service-conseil Le Groupe BC2. 

 

 QUE la Municipalité autorise une dépense unique à cet égard, de 2 776 $, 

plus les taxes applicables. 

  

 QUE la Municipalité autorise le maire, monsieur Jacques Viens et le 

directeur général, monsieur Daniel-Éric St-Onge, à signer, pour et au nom 

de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, l’entente de services relative 

avec les municipalités de Rougemont, de Saint-Césaire et 

d’Ange-Gardien, en retirant le deuxième alinéa de l’article 4 au document 

reçu le 12 janvier 2015.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-02-13 Offre de service / Schéma de couverture de risques, 

recommandations et estimations des investissements 

 

ATTENDU le Schéma de couverture de risques en vigueur sur le territoire 

de la MRC de Rouville; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford désire obtenir 

un rapport externe de la situation et de la position de la Municipalité 
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relativement à l’atteinte des objectifs du Schéma de couverture de risques 

sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford désire obtenir 

des recommandations et estimations d’investissements financiers requises 

afin d’atteindre et de respecter les objectifs du Schéma de couverture de 

risques à échéance de celui-ci; 

 

ATTENDU QUE les municipalités d’Ange-Gardien, de Rougemont et de 

Saint-Césaire pourraient aussi participer à cette étude; 

 

 ATTENDU QUE nous avons reçu une offre de services de monsieur 

Sylvain Dufresne, expert-conseil en sécurité incendie en date du 

8 décembre 2014 afin de fournir un service professionnel aux municipalités 

intéressées; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford accepte de 

participer à une analyse afin de connaître la situation des municipalités 

afin d’atteindre les objectifs du Schéma de couverture de risques incendie 

et d’établir des recommandations et estimations des investissements à 

venir dans ce dossier, conjointement avec les municipalités intéressées  

de Rougemont, de Saint-Césaire et d’Ange-Gardien. 

  

 QUE les municipalités intéressées défraient un montant unique de 2 850 $  

afin de contribuer financièrement à ladite analyse à être réalisée par 

monsieur Sylvain Dufresne, Expert-conseil en sécurité incendie. 

 

 QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford débourse le même 

montant de 2 850 $, en plus de tout autre frais inhérent autorisé par cette 

dernière, afin de voir à la production ladite étude commandée selon les 

demandes et besoins des municipalités participantes. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2015-02-14 Transfert fréquences radio / communication Service incendie 

 

 ATTENDU QUE le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

de la MRC de Rouville, ci-après appelé « Schéma », est en vigueur depuis 

le 1er mai 2012; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de l’action 26 des plans de mise en œuvre du 

Schéma, les municipalités doivent maintenir un système de 

communication adéquat, compatible et uniforme pour l’ensemble des 

pompiers sur le territoire; 

  

 ATTENDU QUE le coordonnateur incendie avec le comité des 

communications de la MRC de Rouville ont réalisé un projet de Plan 

directeur des communications incendies afin de démontrer que le système 

actuel est peu compatible et inadéquat afin de maintenir des 

communications entre le centre CAUCA et les pompiers; 

  

 ATTENDU QU’il est suggéré dans le projet du Plan directeur de faire le 

transfert des fréquences principales de communication au nom de la MRC 

de Rouville, pour maintenir une saine gestion entre les sept services 

incendies qui utilisent la même fréquence pour les communications 

incendie;  

 

 ATTENDU QUE la MRC de Rouville autorise un fournisseur de 

télécommunication a réalisé une demande de faisabilité, au nom de la 

MRC de Rouville, avec Industrie Canada pour récupérer la fréquence 

utilisée aux fins des communications des pompiers; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que le conseil de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

permette que les fréquences 418.6375 et 413.6375 soient utilisées par la 

MRC de Rouville et autorise cette dernière à devenir acquéreur de ces 

fréquences. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2015-02-15 Programme de financement pour la formation des pompiers du 

Ministère de la Sécurité publique 

 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation 

pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une 

qualification professionnelle minimale; 

 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 

compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en 

situation d’urgence; 

 

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 

ou à temps partiel; 

 

ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 

d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 

manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 

ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition 

des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers 

volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de 

sécurité incendie municipal; 

 

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

bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme; 

 

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

formation de quatre (4) pompiers au cours de la prochaine année pour 

répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence 

sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère 

de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Rouville en 

conformité avec l’article 6 du Programme. 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de présenter une demande d’aide financière dans le cadre du 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 

ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre 

cette demande à la MRC de Rouville. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-02-16 Offre de services professionnels Tetra Tech QI inc. 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité requiert les services professionnels d’une 

firme en génie civil afin d’effectuer un plan d’intervention pour le 

renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées et 

plan d’ensemble des réseaux d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial 

selon le nouveau guide du MAMOT; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de retenir les services de Tetra Tech QI inc. afin d’accomplir le 

mandat tel que soumis dans sa proposition portant le numéro de dossier 

27339TT (10OSV) en date du 8 janvier 2015; 

 

 QU’une somme de 13 450 $ (avant les taxes applicables) soit ajoutée au 

programme de la taxe d’accise 2015-2018 qui sera transmise au Ministère 

pour approbation. 

   

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-02-17 Location de terrains municipaux / exploitation 

 

ATTENDU la résolution 2014-02-17 - location de terrains municipaux / 

exploitation; 

 

ATTENDU QUE le directeur général procédera à un appel d’offres à 

même le Bulletin municipal pour une location à durée maximale de 3 ans 

renouvelable annuellement et selon toutes autres dispositions de l’entente 

qui sera signée; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général à signer de nouvelles ententes 

pour la location des terres agricoles de la municipalité au meilleur offrant 

ayant transmis une offre écrite à la Municipalité avant le 9 mars 2015 et 

s’étant engagé à respecter les exigences de la Municipalité. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-02-18 Autorisation de paiement / Employé – Entente au dossier portant le 

numéro RH-00-09-20 

 

ATTENDU la résolution numéro 2013-11-30; 

 

ATTENDU QU’une entente à l’amiable est intervenue entre les deux 

parties dans un processus de médiation offert par la Commission des 

Normes du Travail ; 

 

 ATTENDU l’obligation de la confidentialité par la Loi et les engagements 

pris par les parties; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’autoriser le paiement tel que convenu à l’entente signée par 

les parties le 30 janvier 2015. 

 

QUE le maire, monsieur Jacques Viens, et le directeur général, monsieur 

Daniel-Éric St-Onge, sont autorisés à signer tous les documents relatifs à 

cette entente pour et au nom de la municipalité. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-02-19 Embauche responsable de l’urbanisme et de l’aménagement du 

territoire  

 

ATTENDU la résolution 2013-02-12 - Offre de services pour assurer le 

service d’urbanisme; 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 FÉVRIER 2015 À 19 h 
 

6389 

 

ATTENDU la satisfaction du conseil municipal relativement aux services 

offerts par Madame Catherine Rochefort, employée de la firme GESTIM 

inc. qui est en poste depuis octobre 2013; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire procéder à l’embauche de madame 

Catherine Rochefort à titre d’employée municipale responsable du Service 

de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire; 

 

ATTENDU QU’une entente est survenue et entérinée entre la firme 

GESTIM inc. et la Municipalité afin que cette dernière procède à 

l’embauche de Madame Catherine Rochefort; 

 

ATTENDU QUE ce poste sera rémunéré en respectant les taux de la 

classe 8 présentés à la structure salariale 2009-2015; 

 

 ATTENDU l’ensemble des règlements municipaux relatifs et découlant de 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

  

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

délivrance des permis et certificats relatifs au règlement d’urbanisme; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de 

l’application du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 

des résidences isolées ainsi que les fonctionnaires responsables de 

l’application du règlement sur le captage des eaux souterraines; 

  

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

répression des mauvaises herbes; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

surveillance des chiens errants; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer annuellement un conciliateur-arbitre 

(inspecteur agraire); 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de procéder à l’embauche de madame Catherine Rochefort pour 

occuper le poste de responsable des Services de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire, et ce selon les dispositions du contrat 

d’embauche établi et signé entre les parties; 
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 DE la nommer fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et 

certificats relatifs aux règlements d’urbanisme, laquelle est aussi autorisée 

et désignée à l’application des règlements uniformisés 502-2008 à 

508-2008, leurs modifications et leurs amendements, ainsi que le 

règlement numéro 510-2009 relatif aux nuisances en conformité avec la 

Loi sur les compétences municipales et tous les autres règlements 

relevant de la LAU; 

 

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

directeur général sont autorisés à signer le contrat de travail de Madame 

Catherine Rochefort. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-02-20 Nomination d’un inspecteur municipal / Monsieur Francis Labrie 

 

ATTENDU la vacance du poste d’inspecteur municipal chargé de 

l’application de la réglementation municipale; 

 

ATTENDU QUE monsieur Francis Labrie s’engage à suivre des formations 

de la Corporation des officiers municipaux en bâtiments et en 

environnement du Québec et de continuer sa formation avec la 

responsable de son département;  

 

 ATTENDU l’ensemble des règlements municipaux relatifs et découlant de 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

  

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

délivrance des permis et certificats relatifs au règlement d’urbanisme; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de 

l’application du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 

des résidences isolées ainsi que les fonctionnaires responsables de 

l’application du règlement sur le captage des eaux souterraines; 

  

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

répression des mauvaises herbes; 
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 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

surveillance des chiens errants; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de nommer monsieur Francis Labrie comme inspecteur 

municipal, et ce selon les dispositions du contrat d’embauche établi et 

signé entre les parties; 

 

 DE le nommer fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et 

certificats relatifs au règlement d’urbanisme à titre d’inspecteur municipal, 

lequel est aussi autorisé et désigné à l’application des règlements 

uniformisés 502-2008 à 508-2008, leurs modifications et leurs 

amendements, ainsi que le règlement numéro 510-2009 relatif aux 

nuisances en conformité avec la Loi sur les compétences municipales; 

 

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

directeur général sont autorisés à signer le contrat de travail de monsieur 

Francis Labrie. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2015-02-21 Avis de motion / Tarification Branches 3 et 4 du cours d’eau Piché 

 

 ATTENDU QUE le mardi 1er octobre 2013, un avis de motion 

AM-2013-10-22 a été donné, mais que les travaux se sont échelonnés sur 

une période de deux ans et qu’il y a lieu de donner un autre avis de 

motion; 

  

 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. 
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2015-02-22 Dépôt et adoption du règlement 577-2015 relatif au traitement des 

élus 

 

 ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par Monsieur Robert Porlier 

le mardi 4 novembre 2014; 

 

 ATTENDU QU’un avis public a été donné et affiché le 7 janvier 2015, 

conformément à la loi, en indiquant la nouvelle rémunération envisagée 

pour les élus; 

 

 ATTENDU QUE les membres déclarent avoir reçu copie du règlement et 

en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 

 

 ATTENDU QUE la rémunération et l’allocation de dépenses à payer pour 

l’année 2015 seront ajustées rétroactivement au 1er janvier 2015; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 577-2015 relatif au traitement 

des élus municipaux pour l’année 2015 et les années suivantes tel que 

déposé à même cette assemblée. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-02-23 Dépôt et adoption du règlement 579-2015 modifiant le règlement de 

zonage 

 

 ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le mardi 4 novembre 2014; 

 

 ATTENDU QUE le second projet a été déposé et  adopté, par la résolution 

numéro 2015-01-12 lors de la séance régulière du conseil municipal tenue 

le mardi 6 janvier 2015; 

 

 ATTENDU QUE le présent règlement s’intitule règlement numéro 

579-2015, modifiant le règlement numéro 483-2007 intitulé Zonage, afin 

d’intégrer une référence à toutes les autres lois applicables en modifiant 

les articles 105, 201, 301, 304, 517 et d’abroger l’article 522 ainsi que de 

modifier les grilles des usages et normes des zones AR-10, HA-42, HC-53 

et PU-39; 
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ATTENDU les dispositions des articles 128 et 134 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (LAU);  

 

 ATTENDU la disponibilité du règlement modifiant le règlement de zonage 

durant la tenue de la présente séance à quiconque voulant le consulter; 

 

ATTENDU QUE les membres déclarent avoir reçu copie du règlement et 

en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter le règlement 579-2015 modifiant le règlement numéro 

483-2007 intitulé zonage, 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. 

 

Période de questions 

 

La période de questions débute à 20 h 02 et se termine à 20 h 22. 

 

Varia 

 

 

2015-02-24 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 22. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

                   

Monsieur Jacques Viens    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


