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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2724e 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 5 avril 2016, 

à 19 h à laquelle sont présents messieurs les conseillers 

Robert Porlier, Réjean Guillet, Robert Marshall, Pierre Pelletier et  

Mario Larochelle siégeant sous la présidence de monsieur le maire Jacques 

Viens qui procède à l’ouverture de la séance. 

 

Absence justifiée de madame la conseillère Sylvie Ménard. 

 

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.  

 

2016-04-01 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par M. Robert Porlier et RÉSOLU que le conseil municipal de 

Saint-Paul-d'Abbotsford adopte l’ordre du jour déposé en gardant l’item varia 

ouvert. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

2016-04-02 Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 8 mars 2016 et de la 

séance extraordinaire du 10 mars 2016 

 

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de la séance régulière tenue 

le mardi 8 mars 2016 à 19 h et de la séance extraordinaire tenue le jeudi 10 mars 

2016 à 7 h 30, il est proposé par M. Robert Marshall et RÉSOLU que le conseil 

municipal de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford adopte les  

procès-verbaux tels que rédigés. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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Première période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 01 et se termine à19 h 46. 

 

Suivi des procès-verbaux et correspondances 

a) Collecte des résidus verts (2 mai) 

b) MRC – Nomination membres comité en sécurité incendie – soumission 

suggestions 

c) Orientation préliminaire CPTAQ – Lot 5 073 452-P – Municipalité  

d) Décision CPTAQ lot 3 517 015 – M. Breault, Mme Lagueux 

e) Panneau touristique piste cyclable (Ex. : Bar laitier Blanche-neige)  

f) Ventes pour taxes 2016 

g) Demande voie virage 112/des Cardinaux 

h) Recommandations patrimoine St-Paul 

i) Suivi dossier chemin Jodoin 

 

 

2016-04-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date  

du  5 avril  2016 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes payables à 

même le budget 2016 ; 

 

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 budgétaire. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Larochelle et RÉSOLU 

d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en date du  

5 avril 2016 pour la somme totale de 65 433,42$ à même le budget 2016 et d’en 

autoriser leur paiement. 

 

QUE 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 le premier trimestre de 2016 pour un total de 274 778,26 $ 

sont entérinés. 
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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 
 

 

 
2016-04-04 Demande de support financier – La Maison soutien aux aidants 

 

ATTENDU QUE la Maison soutien aux aidants sollicite un appui financier pour 

l’année 2016 afin de poursuivre sa mission ; 

 

 ATTENDU les services offerts aux citoyens de Saint-Paul-d’Abbotsford ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Robert Porlier et RÉSOLU d’offrir un 

appui moral et d’encourager la mission de la Maison soutien aux aidants en 

accordant un montant de 100 $ à l’organisme qui contribue à prévenir 

l’épuisement chez les proches aidants dans la région. 

  
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
2016-04-05 Demande de support financier – Maison de Jeunes des Quatre Lieux 

 

ATTENDU QUE la Maison de Jeunes des Quatre Lieux sollicite un appui 

financier pour l’année 2016 dans divers projets ; 

 

 ATTENDU les services offerts aux jeunes citoyens de Saint-Paul-d’Abbotsford ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Pelletier et RÉSOLU d’offrir un 

appui moral et d’appuyer la mission de la Maison de jeunes des quatre lieux et 

d’accorder un montant de 200 $ à l’organisme qui contribue à l’épanouissement 

des jeunes de notre région. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
2016-04-06 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 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 ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guillet et RÉSOLU que la 

Municipalité contribue financièrement pour l’année 2016 en accordant pour 

l’année en cours, un local gratuit à l’organisme, ainsi qu’une salle de toilette à 

usage restreint, le tout représentant une valeur approximative de 4 000$. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 

2016-04-07 Omnium de golf de la Ville de Saint-Césaire 

 

ATTENDU QUE la Ville de Saint-Césaire organise son 27e omnium de golf et que 

la Municipalité souhaite participer au tournoi organisé  

le vendredi 3 juin 2016; 

 

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

autres, à la Fondation de l’école secondaire Paul-Germain Ostiguy; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Pelletier 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 

 
 
 

2016-04-08 Défi Gratte-Ciel Scott / Dystrophie musculaire 

 

 ATTENDU QUE monsieur Frédérick Dubeau, lieutenant au sein du Service de 

sécurité incendie de la municipalité s’est inscrit au  

Défi Gratte-Ciel Scott dans le but de participer au défi extrême permettant 

d’amasser des fonds pour donner espoir aux petits et grands atteints de 

dystrophie musculaire et aider concrètement ceux dont les muscles ne répondent 

plus ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Larochelle et RÉSOLU que la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford accepte de contribuer financièrement à la 

collecte de fonds Dystrophie musculaire Canada pour un montant de 100 $ et 

tient à féliciter M. Dubeau pour son implication. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2016-04-09 Congrès annuel ACSIQ 
 

ATTENDU QUE l’Association des chefs en sécurité incendie (ACSIQ) organise 

leur 48e Congrès qui se tiendra du 21 au 24 mai 2016, à l’hôtel Hilton Lac-Leamy 

à Gatineau sous le thème Les regroupements…la voie de l’avenir ! 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Réjean Guillet et RÉSOLU 

d’autoriser monsieur Steve Poulin, directeur du Service de sécurité incendie par 

intérim à participer au Congrès et d’autoriser les frais d’inscription à même le 

budget incendie 2016. 

 

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

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

vigueur. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-04-10 Embauche de pompiers temporaire sur appel 
 

ATTENDU QUE messieurs Gilles Geoffroy, Mathieu Rioux et  

Francis Labrie sont pompiers auxiliaires sur appel au sein du Service de sécurité 

incendie (SSI) de Saint-Paul-d’Abbotsford ; 

 

ATTENDU QUE messieurs Gilles Geoffroy, Mathieu Rioux et  

Francis Labrie ont complété leur formation Pompier 1 et en ont reçu la 

certification ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Pelletier et RÉSOLU de 

procéder à l’embauche de messieurs Gilles Geoffroy, Mathieu Rioux et  

Francis Labrie à titre de pompier temporaire sur appel selon les conditions 

prévues pour un tel poste. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-04-11 Embauche à la bibliothèque municipale pour la période estivale 

 

ATTENDU QUE madame Sylvie Ménard ainsi que les bénévoles accomplissent 

tout au long de l’année un travail remarquable et que durant la période estivale 

survient un manque de disponibilité en raison des vacances de chacun ; 

 

ATTENDU QUE, depuis plusieurs années, l’embauche d’une personne à temps 

partiel permet à madame Sylvie Ménard, responsable de la bibliothèque, de 
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bénéficier d’un moment de répit pendant deux (2) mois en lui accordant une aide 

supplémentaire très appréciée ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Robert Porlier et RÉSOLU d’engager 

une personne pour une période de huit (8) semaines, à partir du jeudi 7 juillet 

jusqu’au vendredi soir 26 août 2016, sur une base de 8 heures / semaine durant 

la période estivale pour s’acquitter des tâches nécessaires au fonctionnement de 

la bibliothèque. 

 

QUE ce poste soit rémunéré en respectant les balises en vigueur de la structure 

salariale de classe 2 de la Municipalité et qu’une augmentation de 0,25$ de 

l’heure par année de service soit octroyée dans le cadre de cette embauche. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

DP-2016-04-12 Dépôt des états comparatifs pour le premier trimestre 

 

Le directeur général dépose les états comparatifs de la municipalité de  

Saint-Paul-d’Abbotsford pour le premier trimestre de l’année 2016. 

 

 

2016-04-13 Nomination par la Municipalité d’un membre siégeant à l’OMH 
 
 
 ATTENDU QUE l’Office municipal d’Habitation (OMH) de  

Saint-Paul-d’Abbotsford est administré par un conseil d’administration qui conduit 

les opérations ; 

 

 ATTENDU QUE l’OMH est composé de sept membres dont trois doivent être 

nommés par le Conseil municipal de Saint-Paul-d’Abbotsford ; 

 

 ATTENDU QUE monsieur Mario Larochelle, conseiller de la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford, propose sa candidature au conseil municipal afin 

d’occuper cette fonction à titre bénévole ; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guillet et RÉSOLU 

de nommer monsieur Mario Larochelle en qualité de membre du conseil 

d’administration de l’Office municipal d’Habitation de  

Saint-Paul-d’Abbotsford en remplacement de madame Isabelle Robert. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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DP-2016-04-14 Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal pour le premier trimestre 

 

Le directeur général dépose le rapport de l’inspecteur de la municipalité de Saint-

Paul-d’Abbotsford pour le premier trimestre de l’année 2016. 

 
 

2016-04-15 Enseigne Botanix Pépinière Abbotsford 

 

ATTENDU QUE la réglementation municipale relative à l’affichage sur le territoire 

est en processus de modification ; 

 

ATTENDU QUE la réglementation actuelle exige le respect de normes 

spécifiques quant à l’affichage commercial en zone agricole ; 

 

ATTENDU QUE le projet d’enseigne de la Pépinière Abbotsford vise à remplacer 

l’enseigne existante sur le poteau en maintenant la structure, l’emplacement et le 

type de matériau de cette dernière, mais en diminuant sa largeur ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Larochelle et RÉSOLU 

d’autoriser le projet d’enseigne de la Pépinière Abbotsford tel que présenté. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2016-04-16 Soumission de candidatures – Membres du comité de sécurité incendie de 

la MRC de Rouville 

 

ATTENDU QUE la MRC de Rouville renouvelle le comité en sécurité incendie et 

que chacune des municipalités est invitée à soumettre des candidatures ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Pelletier et RÉSOLU de 

soumettre à la MRC de Rouville les propositions suivantes :   

  

 M. Daniel-Éric St-Onge, Directeur général comme membre ; 

Substitut : M. Steve Poulin, Directeur du Service de sécurité incendie par intérim. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Varia 

  

 

 Rapport des délégués 

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

délégués. 
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Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 20 h 02 et se termine à 20 h 27. 

 

 
2016-04-17 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Mme 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 28. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

                   

Monsieur Jacques Viens     Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


