
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 MAI 2016 À 19 H 
 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2725e 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 mai 2016, 

à 19 h à laquelle sont présents messieurs les conseillers Robert Porlier, Réjean 

Guillet, Robert Marshall, Pierre Pelletier, Mario Larochelle, et madame la 

conseillère Sylvie Ménard. 

 

Absence justifiée de monsieur le maire Jacques Viens. 

 

2016-05-01 Nomination maire suppléant 

 
ATTENDU l’article 116 du Code municipal, le conseil peut, en tout temps, 

nommer un des conseillers comme maire suppléant, 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 attachées et ce, conformément à toutes autres 

Lois en vigueur ; 

 

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

de nommer monsieur Robert Marshall, maire suppléant, pour la tenue de cette 

assemblée et pour la durée de l’absence de monsieur le Maire Jacques Viens. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Les conseillers siégeant sous la présidence de monsieur le maire suppléant 

Robert Marshall. 

 

Monsieur le maire suppléant constate que le quorum est atteint. 

 

Monsieur Robert Marshall 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.  
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2016-05-02 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 déposé. 

  
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2016-05-03 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 5 avril 2016  

 

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

mardi 5 avril 2016 à 19 h, 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 

 
 

Première période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 01 et se termine à 19 h 06. 

 

Suivi des procès-verbaux et correspondances 

a) Remerciements Diane Poulin 

b) Remerciements paniers d’accueil 

c) Remerciements AmiBus 

d) Regroupement des directions au ministère des Transports et suivi – ajout 

d’une voie de virage sur la route 112 

e) Retour collecte de sang 

f) Invitation au lancement Croque-Livres – 18 mai 2016 

g) Distribution d’arbres – Samedi 28 mai – 1600 plans à recevoir 

h) MRC – Programme de compensation pour la valorisation des matières 

résiduelles 

i) Dépôt des états financiers en juin 

 

 

2016-05-04  Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du  3 mai  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 ; 
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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 monsieur Mario Larochelle et RÉSOLU 

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

3 mai 2016 pour la somme totale de 173 951, 60$ à même le budget 2016 et d’en 

autoriser leur paiement. 

 

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 

 

 
2016-05-05 Entente triennale Croix rouge 

 

ATTENDU que les villes / municipalités doivent prendre des mesures pour 

assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, 

conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la Loi sur la sécurité civile 

(L.R.Q., chapitre S-2.3), la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,C.C. -19), et le Code 

municipal (L.R.Q.,C.C. -27);  

 

ATTENDU que les villes / municipalités doivent protéger la vie, la santé, l’intégrité 

des personnes et des biens lors de sinistres ;  

 

ATTENDU que la CROIX-ROUGE est partie intégrante de la Société canadienne 

de la CROIX-ROUGE, dont la mission est d’assister des individus, des groupes 

ou des communautés qui vivent des situations d’urgence ou des sinistres en leur 

offrant une assistance humanitaire ;  

 

ATTENDU que la CROIX-ROUGE, organisme à part entière du Mouvement 

international de la CROIX-ROUGE et du Croissant-Rouge, intervient selon les 

règles régissant l’aide humanitaire (Annexe A Les principes et les règles 

régissant l’aide humanitaire de la CROIX-ROUGE), conformément à ses 

principes fondamentaux et au code de conduite qu’elle a adopté ;  

 

ATTENDU que la CROIX-ROUGE est un organisme humanitaire sans but lucratif 

possédant des ressources et de l’expertise susceptible d’aider et de supporter, à 

titre d’auxiliaire des pouvoirs publics, les villes / municipalités, lors d’un sinistre 

mineur ou majeur, et ce, selon la disponibilité de ses ressources humaines et 

matérielles ;  
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ATTENDU que la CROIX-ROUGE a une entente de partenariat avec le ministère 

de la Sécurité publique du Québec à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics 

relativement à la préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés lors 

de sinistre ;  

 

ATTENDU que la CROIX-ROUGE a une entente avec le ministère de la Sécurité 

publique du Québec concernant la gestion de l’inventaire du matériel d’urgence 

appartenant au gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour 

aider une population sinistrée ;  

 

ATTENDU la volonté de la MUNICIPALITÉ et de la CROIX-ROUGE de convenir 

d’une Entente écrite ;  

 

ATTENDU que la CROIX-ROUGE a déposé un projet d’entente à la 

MUNICIPALITÉ et que celle-ci convient aux deux parties ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU 

que le conseil autorise le Maire et le Directeur général à être signataires pour et 

au nom de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford de l’entente de services 

aux sinistrés entre la Société canadienne de la Croix rouge, division Québec et 

ladite Municipalité. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

 
2016-05-06 États budgétaires de l’OMH 2015 révisés – Transfert de poste 

 

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

a soumis à la Municipalité la Résolution numéro 04-01-16 adoptée le 

15 janvier 2016 relativement à un transfert de poste aux états budgétaires du 

poste 65 574 « bâtiment » au poste 64 578 « logement » pour un montant de 

3 500$; 

 

ATTENDU que ce transfert n’entraîne aucune contribution additionnelle par la 

Municipalité ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et RÉSOLU 

d’accepter les modifications apportées aux prévisions budgétaires faisant l’objet 

de ces documents.   

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 MAI 2016 À 19 H 
 

 

 

2016-05-07 États budgétaires de l’OMH 2015 révisés – RAMC 

 

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

a soumis à la Municipalité la Résolution numéro 13-03-16 adoptée le 11 mars 

2016 relativement à des dépenses additionnelles aux prévisions budgétaires 

2016 concernant la mise aux normes de sécurité (coupe-feu et travaux connexes) 

pour une somme de 13 800$; 

 

ATTENDU que ce transfert n’entraîne aucune contribution par la Municipalité 

puisque ce montant est prélevé à même l’avance temporaire RAMC de la Société 

d’habitation du Québec ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et RÉSOLU 

d’accepter les modifications apportées aux prévisions budgétaires faisant l’objet 

de ces documents.   

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-05-08 États financiers 2015 de l’OMH  

 

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

soumis les états financiers de l’année 2015 pour approbation ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et RÉSOLU 

d’adopter les états financiers de l’année 2015 préparés par Brodeur & associés, 

C.P.A. inc., tel que soumis et d’autoriser le paiement d’une somme additionnelle 

de 871,00 $. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-05-09  Subvention aux citoyens – Matinées artistiques - été 2016 
 

ATTENDU QUE la Fondation « Les enfants de l’opéra » organise l’activité 

« Les Matinées artistique – été 2016 » avec la coopération directe de madame 

Aimée Gaudet qui aura lieu en juillet 2016 ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford offre son aide à la 

réalisation de ce projet ; 

 

                           ATTENDU QUE la Municipalité s’est dotée d’une Politique sur les loisirs et les 

activités sportives et culturelles qui se veut juste, égale et équitable pour 

l’ensemble des citoyens de Saint-Paul-d’Abbotsford; 
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                             ATTENDU QUE cette politique inclut les organismes à but non lucratif favorisant 

les activités de loisirs et d’activités sportives et culturelles demandant une aide en 

vertu de la Loi sur les compétences municipales où une Municipalité peut, et ce, 

de façon discrétionnaire, accorder toute aide qu'elle juge appropriée ; 

 

                             EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et RÉSOLU 

que la Municipalité accepte de convenir d’un protocole d’entente avec 

l’organisme la Fondation « Les enfants de l’opéra » concernant les modalités 

d’inscription. 

 

QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford accordera une aide financière 

aux citoyens qui désirent s’inscrire, et ce, conformément à la politique sur les 

loisirs et les activités sportives et culturelles. 

 

QUE les organisateurs de l’activité s’engagent à obtenir la couverture 

d’assurance requise pour la tenue d’un tel événement, considérant que ce dit 

événement se tiendra à l’extérieur des terrains municipaux et l’information reçue 

par la correspondance des assurances municipales du jeudi 28 avril 2016. 

 

QUE la Municipalité autorise un espace publicitaire et informatif pour l’activité à 

même son bulletin municipal et son site Internet. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 

2016-05-10 Appui financier –  Julien Choquette, athlète de lutte olympique 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande d’aide financière datée du  

9 avril 2016 qui lui a été transmise par madame Carole Boyer et  

monsieur Sylvain Choquette, résidents de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QUE leur enfant, Julien Choquette, participera aux championnats 

canadiens de lutte olympique qui se tiendront à Calgary, en Alberta ; 

 

ATTENDU le niveau d’excellence atteint par cet athlète, étant un véritable 

ambassadeur de la municipalité sur la scène sportive. 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et RÉSOLU de 

verser la somme de 500$ à cet athlète pour sa participation aux championnats 

canadiens. 
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QUE le conseil municipal tient à souligner sa fierté envers cet athlète et à 

souhaiter à Julien Choquette (16 ans) de remporter la médaille tant convoitée à 

cette compétition et aux autres à venir. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

 
2016-05-11 Appui financier – Frédérick Choquette, athlète de lutte olympique 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande d’aide financière datée du  

9 avril 2016 qui lui a été transmise par monsieur Frédérick Choquette, résident de 

Saint-Paul-d’Abbotsford et athlète de lutte olympique ; 

 

ATTENDU QUE monsieur Frédérick Choquette participera aux Championnats 

panaméricains de lutte olympique qui se tiendront au Vénézuela à l’été 2016 et 

aux Championnats du monde qui se tiendront en France à l’automne 2016 ; 

 

ATTENDU le niveau d’excellence atteint par cet athlète étant un véritable 

ambassadeur de la municipalité sur la scène sportive ; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et RÉSOLU de 

verser la somme de 500$ à cet athlète pour sa participation aux championnats 

prévus à son calendrier en 2016. 

 

QUE le conseil municipal tient à souligner sa fierté envers cet athlète et à 

souhaiter à Frédérick Choquette de remporter la médaille tant convoitée à ces 

compétitions et aux autres à venir. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
2016-05-12  Nomination des postes municipaux désignés à l’émission des constats 
    d’infraction et transmission de dossiers 

 
 

ATTENDU que la Municipalité a adopté les règlements uniformisés 502-2008 à 

508-2008 et 510-2009, leurs modifications et leurs amendements ; 

 

ATTENDU la Municipalité a adopté le Règlement de zonage numéro 483-2007, le 

Règlement de lotissement numéro 532-2011, le Règlement relatif aux permis et 

certificat numéro 536-2011 ; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU 

que la Municipalité autorise, ci-après nommés, les fonctionnaires ou personnes 

désignés, les administrateurs chargés de l’application des règlements municipaux 

et les postes occupés par ces derniers.  

 

QUE selon les règlements uniformisés 502-2008, 503-2008, 506-2008, 507-2008 

et leurs amendements, l’administration et l’application de ceux-ci sont confiées à 

l’inspecteur en bâtiments, madame Catherine Rochefort et ses adjoints, 

messieurs Francis Labrie et Francis Côté. 

 

QUE selon le règlement uniformisé 504-2008 et ses amendements, 

l’administration et l’application de ceux-ci sont confiés aux officiers municipaux 

désignés, madame Catherine Rochefort et messieurs Francis Labrie, Francis 

Côté et Daniel-Éric St-Onge. 

 

QUE selon le règlement uniformisé 505-2008 et ses amendements, 

l’administration et l’application de ceux-ci sont confiés aux directeurs des services 

municipaux dont les Services de l’urbanisme, de la Sécurité Incendie de la Voirie 

et de la Direction générale et sont chargés de l’application de ses règlements et 

de ses amendements les officiers municipaux désignés, madame Catherine 

Rochefort et messieurs Francis Labrie, Francis Côté, Serge-André Choquette, 

Steve Poulin et Daniel-Éric St-Onge. 

 

QUE selon le règlement uniformisé 508-2008 et ses amendements, 

l’administration et l’application de ceux-ci sont confiées à l’inspecteur en 

bâtiments, madame Catherine Rochefort et ses adjoints, messieurs Francis 

Labrie et Francis Côté et le Directeur du Service de la protection des incendies 

messieurs Serge-André Choquette et Steve Poulin. 

 

QUE selon le règlement uniformisé 510-2009 et ses amendements, 

l’administration et l’application de ceux-ci sont confiées aux fonctionnaires 

désignés, madame Catherine Rochefort et ses adjoints, messieurs Francis Labrie 

et Francis Côté et le directeur général monsieur Daniel-Éric St-Onge. 

 

 QUE selon le règlement de zonage numéro 483-2007 et ses amendements, 

l’administration et l’application de ceux-ci sont confiées à l’inspecteur en 

bâtiments, madame Catherine Rochefort. L’inspecteur municipal et le directeur 

général ont les mêmes pouvoirs que l’inspecteur en cas d’impossibilité d’agir de 

ce dernier. 

 

 QUE l’impossibilité d’agir se définit entre autres par l’impossibilité de simplement 

rejoindre l’inspecteur en bâtiments. 
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 QUE selon le Règlement de lotissement numéro 482-2007 et le règlement relatif 

aux permis et certificats numéro 481-2001 ainsi que leurs amendements, 

l’administration et l’application de ceux-ci sont confiées aux fonctionnaires 

désignés madame Catherine Rochefort et ses adjoints, messieurs Francis Labrie 

et Francis Côté. 

 

 QUE ces fonctionnaires désignés par le conseil municipal quant à l’administration 

et l’application des règlements ci-haut mentionnés ont l’autorité d’émettre des 

constats d’infraction afin d’assurer le respect de ceux-ci. 

 

 QUE seul le directeur général, monsieur Daniel-Éric St-Onge, est autorisé à 

transmettre les constats d’infraction relatifs à l’application des règlements ci-haut 

mentionnés à la Cour municipale de la Ville de Saint-Césaire ou aux avocats de 

la municipalité à des fins de poursuites. 

 

 QUE le directeur général, monsieur Daniel-Éric St-Onge, agit, en toute 

circonstance, à titre d’officier public nommé par le conseil municipal. 

 

QU’il y a lieu d’abroger les résolutions antérieures relatives à la nomination des 

postes et officiers désignés à l’émission des constats d’infraction et transmission 

de dossiers.   

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
2016-05-13 Modification du règlement décrétant l’imposition d’une taxe pour le 

financement des centres d’urgence 9-1-1 
 

 

ATTENDU l’Accord de partenariat avec les municipalités pour la période 2016-

2019, signé le 29 septembre 2015, article 4.1; 

 

ATTENDU l’article 244.70 de la Loi sur la fiscalité municipale ; 

 

ATTENDU QUE ce règlement a pour objet de modifier le montant de la taxe pour 

le financement des centres d’urgence 9-1-1 afin de l’ajuster selon l’inflation ; 

 

ATTENDU QUE les conseillers ont préalablement reçu une copie du règlement et 

que tous les membres du conseil présents déclarent en avoir pris connaissance 

et renoncent à sa lecture ; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU 

d’adopter le règlement numéro 592-2016 modifiant le règlement  

numéro 514-2009 décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des 

centres d’urgence 9-1-1.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2016-05-14 Avis de motion / Projet de Règlement concernant la démolition d’immeubles 
 

ATTENDU QUE la Municipalité désire se prévaloir d’un comité de démolition afin 

de procéder à l’évaluation des demandes de certificats d’autorisation pour des 

travaux de démolition. 

 

Madame Sylvie Ménard DONNE avis de motion qu’il sera présenté, lors d’une 

séance ultérieure du Conseil, un projet de règlement ayant pour effet d’assujettir 

les demandes de certificat d’autorisation pour des travaux de démolition partielle 

ou totale d’un immeuble, bâtiment principal et bâtiment accessoire de plus de  

100 mètres carrés, à l’étude d’un comité de démolition. 

 

 

2016-05-15 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 483-2007 

pour le 97, rang St-Ours concernant les marges minimales applicables à un 

bâtiment accessoire à une exploitation agricole 

 

ATTENDU QUE la présente demande de dérogation mineure est en vue de 

subdiviser la propriété en détachant la résidence et les bâtiments accessoires à 

l’habitation et à l’exploitation agricole du reste de la terre en culture ; 

 

ATTENDU QUE la présente demande de dérogation mineure est à l’effet de 

permettre une marge latérale de 2.01 mètres et une marge arrière de 4,05 mètres 

pour un bâtiment accessoire à l’exploitation agricole alors que l’article 1200 du 

Règlement de zonage numéro 483-2007 précise que les bâtiments accessoires 

d’une exploitation agricole doivent respecter une marge latérale minimale de  

4 mètres et une marge arrière minimale de 9 mètres ; 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est de 1,99 mètre pour la 

marge latérale et de 4,95 mètres pour la marge arrière du bâtiment accessoire à 

l’exploitation agricole de l’immeuble visé ; 

 

ATTENDU QUE le Conseil Consultatif d’Urbanisme (le CCU) recommande de ne 

pas autoriser cette demande de dérogation mineure ; 
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ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro 483-2007 ne semble pas porter 

préjudice aux demandeurs puisque les exigences relatives aux marges minimales 

peuvent être respectées en subdivisant la terre conformément aux marges 

applicables aux bâtiments accessoires agricoles.  

 

ATTENDU QUE la preuve n’a pas été faite que l’application du règlement a pour 

effet de causer un préjudice sérieux au demandeur ; 

 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé monsieur Mario Larochelle et RÉSOLU que 

le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure portant sur les 

marges arrière et latérale du bâtiment accessoire à l’exploitation agricole puisque 

la réglementation actuelle ne semble pas porter préjudice sérieux au demandeur.  

 

QUE l’analyse du projet montre qu’il est possible de subdiviser le terrain en 

conformité avec la règlementation municipale en vigueur. 

  
 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. 

 

Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 40 et se termine à 19 h 56. 

 

 
2016-04-16 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 

19 h 54. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Marshall     Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


