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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2710e SESSION  

 

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, tenue à la salle du Centre 

communautaire des loisirs, 35, rue Codaire à Saint-Paul-d’Abbotsford, le 

mardi 7 juillet 2015, à 19 h à laquelle sont présents messieurs les 

conseillers 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. 

 

Absence justifiée de monsieur le conseiller Robert Porlier. 

 

Monsieur le maire constate que le quorum est atteint. 

 

Monsieur Jacques Viens souhaite la bienvenue à tous, exprime une petite 

introduction et procède ensuite à l’ouverture de l’assemblée. 

 

Monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur général, est également présent.  

 

2015-07-01 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Mario Larochelle et RÉSOLU que le conseil 

municipal de Saint-Paul-d'Abbotsford adopte l’ordre du jour déposé, en 

retirant le point 23, et en gardant l’item varia ouvert. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

DP-2015-07-02 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur au 

31 décembre 2014 

 

Monsieur Jacques Viens commente et explique les états financiers en date 

du 31 décembre 2014. 

 

Le directeur général dépose au Conseil les états financiers en date du 

31 décembre 2014 tel qu’accepté par le secrétaire-trésorier ainsi que le 

rapport du vérificateur. 
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2015-07-03 Adoption du procès-verbal de la séance du 2 juin 2015 

 

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

mardi 2 juin 2015 à 19 h, il est proposé par madame Sylvie Ménard 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 

 

 

Première période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 04 et se termine à 19 h 08. 

 

 

Suivi des procès-verbaux et correspondances 

 

a) MAMOT 

 Refus aide financière / Décontamination et réaménagement de l’hôtel de ville 

 Travaux d’infrastructures subventionnés à 50 % et plus par le gouvernement 

b) Demi-Marathon 2015 

 Remerciements 

c) CPTAQ, avis de conformité, compte rendu et orientation préliminaire, décision 

 Lots 3 516 163, 3 516 204, 3 516 205 et 3 516 206 (M. Plouffe) 

 Lot 5 647 232 (M. Lajeunesse) 

 Lots 3 517 234, 3 517 245 (M. Gaucher) 

 Lots (puits alimentation eau potable) 

d) MRC de Rouville 

 Entrée en vigueur du Règlement numéro 282-14 modifiant le schéma d’aménagement 

révisé 

 Avis de convocation 2 juillet / Nettoyage et travaux d’entretien des branches 2 et 6 du 

cours d’eau Nadeau  

 Acceptation demande d’aide financière Pacte rural (signature) 

 Pacte rural 2014-2019 

e) École secondaire PGO / Remerciements Gala Méritas 

f) SEMECS 

g) Berce du Caucase 

h) Cinéma en plein air / 10 juillet 2015 
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2015-07-04 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 7 juillet 

2015 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même le budget 2015; 

 

ATTENDU QUE conformément au règlement 584-2015 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 Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en 

date du 7 juillet 2015 pour la somme totale de 598 461,14 $ à même le 

budget 2015 et d’autoriser leur paiement. 

 

QUE ce montant inclut entre autres les quotes-parts trimestrielles de la 

MRC de Rouville, les salaires et avantages des élus, des pompiers et 

employés municipaux ainsi que d’autres frais d’opération pour les mois 

d’avril à juin 2015 pour un montant total de 295 650,17 $. 

 

QUE le conseil municipal entérine tous les comptes payables déjà 

déboursés relativement au règlement 584-2015, le détail ainsi que 

l’ensemble des autres comptes tel que soumis. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 

2015-07-05 Mandat au vérificateur Raymond Chabot Grant Thornton pour l’année 

financière 2015 

 

ATTENDU QUE la firme a effectué la vérification comptable de l’année 

financière 2014 et qu’il y a lieu d’autoriser la dépense pour les services 

professionnels accomplis; 
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ATTENDU QU’IL y a lieu de mandater une firme pour effectuer la 

vérification des états financiers de la municipalité pour la prochaine année, 

soit 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser la municipalité à payer les factures pour le travail 

accompli lors de la vérification de l’année financière 2014; 

 

QUE les services professionnels de la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton sont retenus pour accomplir la vérification de l’année financière 

2015 de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-07-06 Nomination représentant à la MRC de Rouville 

 

ATTENDU QUE le Maire est la personne autorisée à participer aux 

réunions du conseil municipal de la MRC de Rouville; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite déléguer un représentant 

municipal, lequel en l'absence du maire ou pendant la vacance de cette 

charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits et 

obligations attachés à la table des maires de la MRC de Rouville, en 

conformité avec les lois et règlements en vigueur; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de nommer monsieur Robert Marshall, conseiller municipal, 

représentant au nom de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford à 

assister aux réunions convoquées par la MRC de Rouville.   

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2015-07-07 Acquisition d’un climatiseur 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité requiert de faire l’acquisition d’un 

climatiseur à double sortie pour les besoins de l’espace de travail à la 

réception et du bureau des finances; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est RÉSOLU d’autoriser l’achat d’un climatiseur  

chez Enviroclimat inc. pour la somme de 5 150,00 $ excluant les taxes 

applicables. 

 

 QUE tous les frais d’installation, à l’exception des frais électriques, sont 

inclus dans le prix soumis. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

   

2015-07-08 Renouvellement contrat Great West / Assurances collectives 

 

ATTENDU QUE la présentation du contrat de l’entreprise Great West pour 

l’année 2015 et 2016 relatif à la couverture de la police d’assurance 

groupe aux employés municipaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la 

Municipalité le contrat annuel d’assurance du 1er juillet 2015 au 30 juin 

2016 selon les termes, les clauses, les ajustements, les taux et les 

conditions établis et déposés en vertu des contrats de travail des 

employés municipaux. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-07-09 Tournoi de golf annuel de la Ville de Saint-Césaire 

 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Césaire organise son 26e omnium de golf 

et que la Municipalité souhaite participer au tournoi organisé le vendredi 

28 août 2015; 

 

ATTENDU QUE les profits amassés lors de cette journée seront remis, 

entre autres, à la fondation de l’école secondaire Paul-Germain Ostiguy; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU de déléguer monsieur le Maire à participer à l’événement à 

Saint-Césaire et autoriser le paiement de 125 $; 

 

QUE les frais généraux pour la participation sont assumés par la 

municipalité selon les politiques et règlements en vigueur. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-07-10 Entente Ami-Bus inc. / Transport collectif 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité offre les services de transport adapté sur 

l’ensemble de son territoire et celui de la ville voisine Granby en appuyant 

financièrement l’organisme à but non lucratif Ami-Bus inc.; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité démarre un projet pilote d’une durée d’un 

an afin d’offrir le service de transport collectif pour l’ensemble de ses 

résidents par le biais de l’organisme Ami-Bus inc.;  

 

ATTENDU QU’une entente a été élaborée afin d’établir les critères et la 

logistique du projet; 

 

ATTENDU QUE le directeur général et le maire sont autorisés à signer 

ladite entente;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité prévoit défrayer pour les services de 

transport collectif la différence des frais entre la charge à l’utilisateur et la 

charge de l’organisme par transport pour les résidents permanents et les 

résidents non permanents; 

 

ATTENDU QUE la participation financière prévue des usagers pour le 

projet pilote sera la même que celle du transport collectif soit de 6 $ par 

transport pour les résidents permanents et de 10 $ pour les résidents non 

permanents;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité poursuit ses démarches dans le but de 

faire accepter ledit projet pilote à un financement ou subvention par les 

instances gouvernementales. 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU  d’octroyer une somme pouvant aller jusqu’à concurrence de 

30 000 $ pour le projet pilote du transport collectif incluant un montant de 

subvention de 10 000 $ provenant du Pacte rural local. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-07-11 Formation SAE / Traitement des eaux usées par étangs d’oxydation 

 

ATTENDU QUE la Municipalité déclare vouloir favoriser le développement 

professionnel de ses employés municipaux en vue de leur permettre 

d’améliorer la qualité de leur travail auprès de la municipalité et des 

contribuables; 

 

ATTENDU QUE de son côté, les employés municipaux reconnaissent 

l’importance de la formation du perfectionnement afin de maintenir une 

prestation de travail professionnel et de qualité; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité a reçu une proposition de formation 

obligatoire par le ministère d’ici 2017 en traitement des eaux usées par 

étangs d’oxydation pour tous les opérateurs du Québec afin de pratiquer 

l’emploi visé; 

 

 ATTENDU QUE le conseil municipal propose à l’employé de suivre cette 

formation uniquement offerte par les Services aux entreprises de la 

Commission scolaire des Trois-Lacs à Vaudreuil-Dorion; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’inscrire monsieur Kevin Boisclair, responsable des Services 

publics / égout et aqueduc, à la formation avec déphosphatation d’une 

durée de 6 semaines qui se déroulera du lundi 28 septembre au 

13 novembre 2015; 

 

 QUE la somme de 3 700 $ soit autorisée pour cette formation et que les 

frais généraux, de repas, d’hébergement et frais inhérents sont assumés 

par la municipalité selon les politiques, contrats et règlements en vigueur. 
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 QUE le directeur général procède aux démarches avec Emploi-Québec 

afin d’obtenir une subvention de 50 % pouvant être applicable à cette 

formation. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-07-12 Formation comptabilité et finances municipales 

 

ATTENDU QUE la Municipalité déclare vouloir favoriser le développement 

professionnel de ses employés municipaux en vue de leur permettre 

d’améliorer la qualité de leur travail auprès de la municipalité et des 

contribuables; 

 

ATTENDU QUE la Corporation des officiers municipaux agréés du 

Québec (COMAQ) offre une formation de 2 jours à Lévis, les 9 et 10 

septembre 2015; 

 

ATTENDU QUE le directeur général est déjà membre de l’Association et 

qu’il y a lieu de renouveler l’adhésion de celle-ci qui sera valide du 1er juillet 

au 31 décembre 2015, en déboursant la somme de 227,50 $ plus les 

taxes applicables; 

 

ATTENDU QU’il est pertinent d’inscrire également madame Isabelle 

Robert, coordonnatrice des finances à suivre cette formation selon la 

modalité d’une inscription comme non membre de l’association; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford autorise monsieur 

St-Onge et madame Robert à s’inscrire à la formation offerte par la 

COMAQ et autorise la dépense pour l’inscription au cours « Comptabilité 

et finances municipales » ainsi que l’adhésion à la COMAQ. 

 

QUE la somme de 1 370,00 $ soit autorisée pour cette formation et que les 

frais généraux, de repas, d’hébergement et frais inhérents sont assumés 

par la municipalité selon les politiques, contrats et règlements en vigueur. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2015-07-13 Entretien du chemin Jodoin 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu deux soumissions pour l’entretien 

du chemin privé Jodoin par des représentants des propriétaires usagers; 

 

 ATTENDU l’article 3 du règlement numéro 188 qui stipule que : «Tous les 

travaux à faire seront déterminés par l’inspecteur de voirie et/ou 

l’inspecteur municipal et faits sous leur surveillance»; 

 

 ATTENDU QUE la taxe perçue, denier public, doit être gérée selon les lois 

et les règles municipales; 

 

 ATTENDU les règles applicables en matière d’octroi ou de gestion de 

contrats municipaux; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité ne prévoit pas changer sa méthode de 

gestion et d’exécution de travaux sur les chemins; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’octroyer le contrat de travaux, sous la surveillance assurée du 

coordonnateur de la voirie, de l’entretien du chemin Jodoin à Excavation 

François Robert pour un montant total de 8 660,00 $ excluant les taxes 

applicables, soit le plus bas soumissionnaire et est une entreprise 

possédant une licence de la Régie du Bâtiment du Québec et ayant les 

employés possédant leurs certificats de compétence de la Commission de 

la Construction du Québec. 

 

 QUE les travaux ne soient aucunement débutés avant l’autorisation de 

monsieur Francis Labrie sous réserve de non-paiement des travaux 

exécutés préalablement. 

 

 QU’aucun dépassement de coût non préautorisé par le directeur général, 

en conformité avec les règlements en vigueur, ne sera accepté. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2015-07-14 Lignage de rues 

 

 ATTENDU QUE la municipalité requiert d’effectuer le lignage des voies de 

circulation sur son territoire; 

 

                         EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’autoriser l’exécution des travaux de lignage par Lignes Maska 

inc.; 

                             

                           QUE tous les travaux soient autorisés et supervisés par le responsable 

des travaux publics et pour un montant maximum totalisant 20 000 $ plus 

les taxes applicables. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-07-15 Congrès FQM / Inscription et représentation 

 

ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) tient 

son congrès annuel du 23 au 26 septembre 2015; 

 

ATTENDU QUE les informations, les ateliers et les formations donnés 

durant ce congrès sont importants pour la municipalité, tant sur le plan 

administratif que législatif; 

 

ATTENDU QUE monsieur le Maire sera le représentant de la MRC de 

Rouville à titre de préfet adjoint et que les frais d’inscriptions et les frais 

inhérents seront chargés à même les quotes-parts de cette dernière; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’autoriser monsieur Pierre Pelletier, conseiller municipal ainsi 

que le directeur général à participer au Congrès annuel de la Fédération 

québécoise des municipalités à Québec qui se tiendra la dernière fin de 

semaine du mois de septembre 2015. 

 

QUE les frais généraux, de repas, d’hébergement et frais inhérents sont 

assumés par la municipalité selon les politiques, contrats et règlements en 

vigueur. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2015-07-16 Étude de drainage / Offre de services professionnels Tetra Tech QI 

inc. 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité requiert les services professionnels d’une 

firme en génie civil afin de procéder à une étude de drainage des eaux de 

surface du secteur de la Villa Fortier; 

 

 ATTENDU QUE la réalisation de ce mandat permettrait à la municipalité 

d’évaluer les solutions aux problématiques récurrentes relativement au 

drainage et d’établir les correctifs possibles afin de pallier la situation; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

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

mandat tel que soumis dans sa proposition en date du 13 mai 2015; 

 

 QU’une somme autorisée de 19 350 $ excluant les taxes applicables soit 

prise à même le budget 2015. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2015-07-17 Avis de motion – Règlement de nuisances 

  

 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 

modifiant le règlement numéro 510-2009 relatif aux nuisances en 

conformité avec la Loi sur les Compétences municipales à l’effet de revoir 

les normes quant à la plante Berce du Caucase, les herbes hautes ainsi 

que l’empiétement des branches ou arbres sur les places et voies 

publiques, lesquelles nuisent entres autres à : la santé, la circulation, la 

sécurité et à la visibilité des lieux. 

 

 Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis. 

 

 

AM-2015-07-18 Avis de motion – Règlement de zonage 

  

 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, article 1207 afin de préciser 
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qu’il doit s’agir de butte «naturelle» de sable, et non le résultat 

d’opérations de remblai et d’ajouter des normes visant à régir les travaux 

de déblai et remblai en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(LAU). 

 

 Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis. 

 

 

AM-2015-07-19 Avis de motion – Règlement des permis et certificats 

  

 Monsieur Robert Marshall 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 des permis et certificats 481-2007 à l’effet de 

préciser et ajouter les généralités visant à obtenir un permis ou certificat 

d’autorisation relativement aux travaux de déblai et remblai sur le territoire 

de la municipalité. 

 

 Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis. 

 

 

AM-2015-07-20 Avis de motion – Tarification Branches 1 et 2 du cours d’eau Piché 

  

 Monsieur Mario Larochelle 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 pour le 

cours d’eau Piché et ses branches 1 et 2. 

 

 Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis. 

 

 

2015-07-21 Adoption de la version finale du règlement 586-2015 modifiant le 

règlement de zonage 483-2007 

 

ATTENDU QUE ce règlement modifiant le règlement de zonage 483-2007 

et ses amendements a pour but d’apporter une modification réglementaire 

à l’article qui concerne le remplacement d’un usage dérogatoire protégé 

par droits acquis et de modifier la grille des usages et normes de la zone 

HC-53, adjacente à la route 112; 
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ATTENDU QUE la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme est 

d’accepter les modifications à la réglementation telles que présentées; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion numéro AM-2015-05-21 a été donné à 

l’égard du projet de règlement numéro 586-2015 par madame Sylvie 

Ménard, conseillère, lors de la séance régulière du mardi 5 mai 2015; 

 

ATTENDU l’adoption du premier projet de règlement numéro 586-2015 par 

monsieur Réjean Guillet, conseiller municipal, lors de la séance régulière 

du mardi 5 mai 2015; 

 

ATTENDU QUE la parution de l’avis public annonçant la tenue d’une 

assemblée de consultation publique à l’égard de ce projet de règlement a 

été faite le 14 mai 2015;  

 

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation portant sur le 

projet de règlement numéro 586-2015 a été tenue le jeudi 28 mai 2015 et 

qu’aucune demande de modification du règlement n’a été déposée; 

 

ATTENDU QU’à cette occasion, les citoyens présents ont obtenu des 

explications supplémentaires relativement à leurs interrogations, lesquelles 

s’avèrent satisfaisantes; 

 

ATTENDU l’adoption du second projet de règlement par la résolution 

2015-06-09 par monsieur Mario Larochelle, conseiller, lors de la séance du 

mardi 2 juin 2015; 

 

ATTENDU  QUE la municipalité n’a reçu aucune demande de signature au 

registre relativement au processus d’approbation référendaire pour ce 

règlement; 

 

ATTENDU QUE l’objet de ce règlement est d’apporter une modification 

réglementaire à l’article qui concerne le remplacement d’un usage 

dérogatoire protégé par droits acquis et de modifier la grille des usages et 

normes de la zone HC-53, adjacente à la route 112; 

 

ATTENDU QU’une copie du projet de règlement numéro 586-2015 a été 

remise aux membres du conseil municipal dans les délais prescrits par la 

loi;  

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 7 JUILLET 2015 À 19 h 00 
 

6467 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 586-2015 intitulé «Règlement 

modifiant l’article 301 et la grille des usages et normes HC-53 du 

règlement de zonage numéro 483-2007» et qu’il soit joint au livre des 

règlements d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford pour 

en faire partie intégrante, tel que déposé à même cette séance et de le 

transmettre à la MRC de Rouville afin d’obtenir son approbation. 

 

QUE  les membres du conseil municipal déclarent avoir pris connaissance 

du règlement numéro 586-2015 et renoncent à sa lecture. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-07-22 Demande de résolution d’appui à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour utiliser à une fin autre 

que l’agriculture le lot 3 517 136, sis au 280-282, rue Principale Est 

 

ATTENDU QUE la mandataire madame Émilie Martin-Ouellet, 

arpenteur-géomètre, pour le propriétaire Daniel Larose (9253-6002 

Québec inc.), s’adresse à la Municipalité pour une demande d’appui à la 

CPTAQ pour l’utilisation à une fin autre que l’agriculture du lot 3 517 136, 

situé au 280-282, rue Principale Est, cela sur une superficie approximative 

de 1 916,10 mètres carrés;   

 

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

agricoles exige une autorisation si la demande implique un lotissement, 

une aliénation et/ou une utilisation à des fins autres que l’agriculture; 

 

ATTENDU QUE la présente demande consiste à modifier la nature de 

l’usage commercial actuellement en place, soit la vente de produits de 

traitement d’eau, afin d’y établir un commerce de vente au détail de 

produits d’animaux domestiques; 

 

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 tout en considérant que l’espace visé est déjà utilisé à des fins 

résidentielles et commerciales; 
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ATTENDU QUE le lot 3 517 136 est situé dans la zone agricole 

permanente et fait partie de la zone municipale AR-07 réservée à l’usage 

Agriculture-Habitation; 

 

ATTENDU QUE l’usage mixte résidentiel et commercial opéré sur ledit lot 

est protégé par droit acquis au niveau municipal et que le Règlement de 

zonage 483-2007 de la municipalité permet le changement d’un usage 

protégé par droit acquis à l’intérieur d’une même catégorie d’usage; 

 

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; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et  

RÉSOLU de procéder à l’appui de la présente demande afin de permettre 

l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit le changement de l’usage 

commercial pour un usage de même catégorie, sur le lot 3 517 136, 

280-282, rue Principale Est, tel que requis par la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

2015-07-23 Nomination adjoint / Application CNB et incendie 

 

ATTENDU QUE le règlement de construction et le règlement de zonage 

sont applicables sur le territoire de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire favoriser l’application des 

différents codes de construction applicables sur son territoire incluant le 

Code national de prévention des incendies – Canada; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de nommer monsieur Dominique Drouin, préventionniste à agir 

comme adjoint à l’officier municipal chargé de l’application de ces codes; 

 

QUE monsieur Drouin obtient le statut d’officier municipal et de personne 

désigné à l’application de règlement qui découle de ces différents codes 

sur le territoire de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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DP-2015-07-24 Dépôt du rapport trimestriel de l’inspecteur municipal 

 

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

d’avril à juin 2015 par le Service de l’urbanisme. 

 

 

Varia 

 

 

 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 50 et se termine à 20 h 00. 

 

  

2015-07-25 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 03. 

 

 

 

                   

Monsieur Jacques Viens    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


