
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 4 OCTOBRE 2016 À 19 H 
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2730e 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 4 octobre 2016,  

à 19 h à laquelle sont présents madame la conseillère Mélanie Duchesneau et 

messieurs les conseillers, Mario Blanchard, Réjean Guillet, Robert Marshall, 

Pierre Pelletier et Christian Riendeau siégeant sous la présidence de monsieur 

le maire Robert Vyncke qui procède à l’ouverture de la séance. 

 

Monsieur le maire constate que le quorum est atteint. 

 

Monsieur Robert Vyncke souhaite la bienvenue à tous, effectue un retour sur le 

Festival Saint-Paul-d’Abbotsford dans tous ses arts et procède à l’ouverture de 

l’assemblée. 

 

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

 

2016-10-01 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Pierre Pelletier 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 

 

 

Première période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 01 et se termine à 19 h 23. 
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 Suivis des procès-verbaux et correspondances 

a) Festival Saint-Paul-d’Abbotsford dans tous ses arts 

b) 2e versement accordé – Pacte rural de la MRC – Transport collectif 

 

2016-10-02 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 septembre 2016  

 

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

mardi 6 septembre 2016 à 19 h, il est proposé par monsieur Mario Blanchard 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 

 

 

2016-10-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du  

mardi 4 octobre 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 monsieur Christian Riendeau et 

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

4 octobre 2016 pour la somme totale de 322 980, 84$ 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 troisième trimestre de 2016 pour un total  

de 296 357,26 $ 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. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM- 2016-10-04 Avis de motion – Tarification Branches 2 et 6 cours d’eau Nadeau 

                                

                           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 

autorisant à facturer au prorata des bassins versants les propriétaires visés par 

les documents soumis par la MRC de Rouville pour le cours d’eau Nadeau et 

ses branches 2 et 6. 

 

 

AM-2016-10-05 Avis de motion- Création de deux (2) nouvelles zones au règlement de 

zonage 483-2007 

 

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 

créant deux zones distinctes occasionnées par la subdivision de la zone AC-41, 

terrain situé derrière l’hôtel de ville de Saint-Paul-d’Abbotsford, en deux types 

de zones HA – Habitation. 

 
 
 

DP-2016-10-06 Dépôt du rôle d’évaluation foncière 2017 

 

Le directeur général dépose le rôle d’évaluation foncière pour l’année 2017 

conformément à la loi. 

 

 

DP-2016-10-07 Dépôt des états comparatifs des prévisions budgétaires 2016 

 

Le directeur général dépose les états comparatifs des prévisions budgétaires 

en date du 30 septembre 2016. 
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2016-10-09 Nomination membre représentant de la Municipalité au sein de 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 la vacance d’un poste de représentant de la Municipalité au sein de 

l’Office municipal d’Habitation de Saint-Paul-d’Abbotsford ; 

 

ATTENDU la Résolution numéro 2016-08-07 - Fonctions des membres du 

conseil municipal / Délégués ; 

 

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

de nommé monsieur le conseiller Christian Riendeau en qualité de membre du 

conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de  

Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

QUE cette fonction (2) soit ajoutée à la liste adoptée à la résolution 2016-08-07 

de monsieur Christian Riendeau.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 
2016-10-10 Demande de support financier – Salon de Noël de Diane Poulin 

 

ATTENDU QUE madame Diane Poulin, résidente de Saint-Paul-d’Abbotsford, 

sollicite un appui de la Municipalité pour la tenue du Salon de Noël, édition 

2016, qui se tiendra le 19 novembre prochain ; 

 

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

que la Municipalité contribue financièrement au Salon de Noël 2016 de 

madame Diane Poulin en lui accordant une subvention de 50% des frais 

d’inscription des exposants et artisans locaux jusqu’à concurrence de 200$ afin 

d’encourager la participation abbotsfordienne à la tenue d’un tel salon. 
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QUE conformément aux exigences de la Municipalité, le formulaire pour une 

demande d’aide financière soit dûment rempli et transmis à la Municipalité 

avant d’effectuer la réservation de location. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-10-11 Nomination de la personne autorisée à déposer le projet Aménagements 

des parcs et des espaces récréatifs / Politique de soutien aux projets 

structurants 2016-2017 

 

ATTENDU QUE la MRC de Rouville invite les municipalités du territoire de la 

MRC à répondre à la présentation de projets dans le cadre du deuxième appel 

de projets de la Politique de soutien aux projets structurants afin d’avoir accès à 

une subvention soutenant la réalisation de projets susceptible d’améliorer les 

milieux de vie ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire déposer un projet visant la revitalisation 

des modules de jeux pour enfants et du mobilier urbain du Parc des loisirs ainsi 

que procéder à l’aménagement d’un espace récréatif au parc Laurent Fortier.  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général, monsieur Daniel-Éric St-Onge, à 

déposer le projet, préciser la somme demandée ainsi qu’à signer les documents 

officiels s’y rattachant pour l’appel de projets 2016-2017 de la MRC de Rouville.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-10-12  Dépôt de projet PSPS MRC Rouville – Héritage Abbotsford 

 

ATTENDU QUE le l’organisme Héritage Abbotsford entend déposer un projet 

dans le cadre du programme Politique de soutien aux projets structurants de la 

MRC de Rouville ; 

 

ATTENDU les innombrables possibilités de promouvoir, d’animer, de restaurer 

et de préserver un site de plusieurs édifices patrimoniaux situés à  

Saint-Paul-d’Abbotsford ;  
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ATTENDU QUE ce projet vise à installer les services d’eau potable et de 

traitement des eaux usées, conformément aux Lois du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques pour un bâtiment isolé, au Hall Fisk, un site historique 

et patrimonial ayant un potentiel exceptionnel de faire état de salle 

communautaire dans le cadre d’activités variées, de réunions et d’événements 

pour l’ensemble de la communauté ; 

 

ATTENDU QUE l’offre d’une telle salle communautaire permettrait de bonifier la 

programmation, entre autres, d’activités culturelles et artistiques à la population 

de Saint-Paul-d’Abbotsford et de la Région ; 

 

ATTENDU QUE la valorisation d’une telle salle rendrait accessible à la 

population un site historique d’importance à Saint-Paul-d’Abbotsford ; 

 

ATTENDU l’appui d’organismes de la communauté ; 

 

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

que le conseil municipal appuie le projet déposé par Héritage Abbotsford dans 

le cadre du programme Politique de soutien aux projets structurants de la  

MRC de Rouville et visant à installer les services d’eau potable et de traitement 

des eaux usées au Hall Fisk. 

 

QUE le conseil municipal appuie cette demande relativement à sa 

représentation pour l’ensemble de la communauté et dans l’éventualité de la 

conservation patrimonial et culturel des lieux sans vocation religieuse distincte.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-10-13 Construction de deux Écocentres – MRC de Rouville 

 

ATTENDU la compétence de la MRC de Rouville relative à la gestion des 

matières résiduelles sur l’ensemble de son territoire ; 

 

ATTENDU QUE la MRC de Rouville prévoit déposer un projet concernant la 

construction de deux Écocentres desservant son territoire, soit un à Marieville 

et un autre à Saint-Césaire et d’utiliser un fonds de réserve de 1,5 million de 

dollars créés à par les redevances municipales à la bonne gestion des matières 

résiduelles ; 
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ATTENDU QUE la construction d’un tel centre à Saint-Césaire nécessitera un 

investissement majeur, représentant un montant d’un capital investi de plus 

d’un million de dollars, en plus des coûts d’opération liés à ses activités ; 

 

ATTENDU QUE la valorisation des matières recueillies sera effectuée par une 

entreprise privée ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford n’arrive pas à 

justifier pourquoi la MRC devrait se substituer à une entreprise privée qui 

atteints déjà les mêmes objectifs de valorisation des matières résiduelles à un 

prix estimé de moindre coût pour les citoyens et sans le risque de rentabilité 

que représente un tel investissement, en plus des coûts d’opérations et 

d’entretien ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford procède déjà à des 

opérations de récupération des matières visées pour leur revalorisation et en 

dispose via une entreprise privée sur son territoire ; 

 

ATTENDU QUE le projet de construction de deux Écocentres proposé par la 

MRC de Rouville vise à augmenter la quantité de matière résiduelle recueillie ; 

 

ATTENDU QUE ce dernier objectif est déjà atteint et qu’il pourrait cependant 

être bonifié dans le cadre du service de collecte de la Municipalité de  

Saint-Paul-d’Abbotsford, et ce, à un moindre coût estimé pour ses citoyens ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et RÉSOLU 

que le conseil mandate le maire et le directeur général à solliciter une rencontre 

avec la direction de la MRC de Rouville afin de discuter de ce projet relevant de 

leur compétence, et ce, à la lumière des faits pré mentionnés. 

 

QUE le conseil municipal demande à ce que la MRC de Rouville lui présente le 

sérieux de cette démarche par des faits, des études et des chiffres appuyant le 

bien-fondé d’un tel projet réalisé préalablement à une dépense aussi importante 

comme tout projet d’affaires nécessitant un capital investit d’importance ; 
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QUE la MRC de Rouville prouve la rentabilité d’un tel projet sur le territoire et 

l’impact projeté sur un compte de taxes moyen pour l’investissement et 

l’opération prévus. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-10-14         Ratification de l’entente - Chien capturé et sous la garde de la Municipalité 

 

ATTENDU QUE le ou vers le 1er septembre 2016, un chien , sans restreindre la 

généralité de l'expression, sans malice ni provocation de la part d'une 

personne, a attaqué cette personne ou a manifesté autrement de l'agressivité à 

l'endroit de cette personne en agissant de toute autre manière qui indique que 

l'animal pourrait mordre ou attaquer cette personne à proximité de son domicile, 

dont une des agressions a causé des blessures à une des victimes ; 

 
ATTENDU QUE du fait de ces événements, la propriétaire a enfreint plusieurs 

dispositions du Règlement numéro 503-2008 concernant les animaux de la 

Municipalité n’ayant pas le contrôle du chien dont il a la garde ; 

 
ATTENDU QU’en vertu, par ailleurs, des articles 3, 14 et 33 de ce règlement, le 

chien est considéré comme un chien dangereux et qu’il a par conséquent été 

capturé et gardé pour évaluation par la Municipalité ; 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 63 de la Loi sur les compétences municipales, 

la Municipalité a le pouvoir d’éliminer un chien dangereux ; 

 
ATTENDU QUE les frais de capture et de garde encourus par l’opération 

devraient être à la charge du défendeur ; 

 
ATTENDU QUE, vu ce qui précède, la défenderesse est disposée à autoriser la 

Municipalité à vacciner le chien contre la rage, le stériliser et le munir d’une 

micropuce, à condition qu’aucun frais de capture et de garde ne lui soient 

imposés par ladite Municipalité en raison des événements précités ; 

 
ATTENDU QUE la défenderesse comprend que la Municipalité ne renonce pas à 

son pouvoir d’émettre un ou des constats d’infraction ; 

 
ATTENDU QUE les parties en sont venues à un commun accord visant à mettre 

définitivement un terme à cette situation, sans admission de responsabilité et 

dans le seul but d’éviter un litige et les frais qui pourraient en découler ; 
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ATTENDU QUE la Municipalité a contacté la mère de la jeune victime afin de 

l’informer du processus actuel et que cette dernière consent à ce que la 

Municipalité remette le chien à la propriétaire qui s’engage à respecter les 

conditions suivantes :   

 
a) Ce que « le chien » soit vacciné contre la rage aux 3 ans minimum. 
b) Ce que « le chien» sera stérilisé et muni d’une micropuce. 
c) Ce que « le chien» porte une muselière de type panier lorsque celui-ci est à 

l’extérieur des limites de la propriété. 
d) Ce que « le chien» soit tenu en laisse d’une longueur de 1,5 mètre 

maximum lorsqu’il est à l’extérieur des limites la propriété. 
e) Ce que « le chien» soit sous la surveillance d’une personne légalement 

responsable lorsqu’il est à l’extérieur des limites de la propriété. Il ne devrait 
donc pas être laissé sans surveillance sur la voie publique ou tout endroit 
public. 

f) Ce que, lorsqu’il n’est pas en laisse et qu’il est à l’extérieur de l’unité 
d’occupation, « le chien» soit gardé dans un endroit fermé par une clôture 
empêchant qu’il puisse s’échapper. « Le chien» ne devrait donc plus être 
laissé attaché sans surveillance sur la propriété extérieure. Il ne devrait plus 
être laissé libre sur la propriété non clôturée. 

g) Ce que « le chien» ne peut rester attaché pour une période de plus de 3 
heures consécutives ; 

h) Respecter la réglementation municipale s’appliquant aux animaux ; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard que la 

Municipalité ratifie la transaction caviardée entre le défendeur et la Municipalité, 

tel que déposée et signée par les parties, et ce, afin de protéger les 

renseignements personnels du propriétaire du chien dans ce dossier.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

 
2016-10-15 Demande de subvention programme FEPTEU – Eau potable  

 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide sur le programme 

Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU et 

pour recevoir le versement de cette aide financière ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire retirer des travaux du Programme de la 

taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) afin de les présenter 

au programme FEPTEU ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et RÉSOLU 

que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 

à elle ; 

 

QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 

employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 

exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 

fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 

dommages causés à des biens ou la perte de bien attribuable à un acte 

délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 

investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre 

du programme FEPTEU. 

 

QUE la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du 

programme. 

 

QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et 

d’exploitation continue du projet, soit une part équivalente à 15%. 

 

QUE la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au 

programme FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de 

coûts et directives de changement. 

 

QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 

programme FEPTEU. 

 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Daniel-Éric St-Onge,  

directeur général, à signer tous les documents afférents à la demande d’aide 

financière. 

 

QUE le conseil municipal autorise la firme Tétra Tech QI inc. à préparer, 

transmettre et faire le suivi auprès du ministère de la demande d’aide financière 

concernée. 
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QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation des 

travaux révisée pour le programme de la TECQ jointe à la présente demande 

d’aide financière au programme FEPTEU. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

   
 
 

2016-10-16 Remerciements MAMOT - Monsieur Daniel-Joseph Chapdelaine 

 

ATTENDU l’élection partielle du 24 juillet 2016 ; 

 

ATTENDU la présence d’un représentant du ministère des Affaires municipales 

et de l’Occupation du territoire (MAMOT) préalablement à la première séance 

du nouveau conseil municipal ; 

 

 ATTENDU la rapidité de la réponse du MAMOT relativement à la demande, fait 

dans un court délai par le conseil municipal, d’avoir une personne qualifiée du 

Ministère pour offrir une formation à l’ensemble des élus ; 

 

ATTENDU la qualité de la formation donnée sur le Guide d'accueil et de 

référence pour les élus municipaux par monsieur Daniel-Joseph Chapdelaine ; 

 

ATTENDU le partage de la très vaste expérience de monsieur Chapdelaine, la 

preuve de son dévouement au monde municipal et le dynamisme de son 

enseignement ; 

 

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

que la Municipalité adresse ses plus sincères remerciements à monsieur 

Daniel-Joseph Chapdelaine pour son dévouement et la qualité de son travail 

qui ont permis au conseil municipal d’entreprendre rapidement son mandat sur 

des bases solides et constructives. 

 

 QUE cette résolution soit transmise à Monsieur Martin Coiteux, ministre des 

Affaires municipales et de l'Occupation du territoire ainsi que Monsieur Yannick 

Gignac, directeur de la Direction régionale de la Montérégie - MAMOT 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2016-10-17 Remerciements Commission municipale – Me Sylvie Piérard 

 

ATTENDU l’administration de la Municipalité effectuée par la Commission 

municipale durant la perte de quorum pour la durée de la campagne électorale 

2016 ; 

 

 ATTENDU le travail effectué par la Commission municipale permettant la 

continuité d’une saine gestion de la Municipalité ; 

 

ATTENDU le soutien et la disponibilité de la Commission municipale à l’endroit 

du directeur général de la Municipalité, monsieur Daniel-Éric St-Onge, pendant 

cette période et plus particulièrement, par Me Sylvie Piérard ; 

 

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

que la Municipalité adresse ses plus sincères remerciements à  

Me Sylvie Piérard pour son dévouement et la qualité de son service qui 

dépassèrent les attentes dans le cadre de l’administration effectuée par la 

Commission municipale. 

 

 QUE cette résolution soit transmise à Me Brigitte Pelletier, présidente de la 

Commission municipale. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 

2016-10-18 Réparation accotement – Petit rang Saint-Charles  

 

ATTENDU QUE l’accotement de Petit rang Saint-Charles, de la route 112 à la 

piste cyclable, est très endommagé de part et d’autre ; 

 

ATTENDU la soumission reçue de l’entreprise Excavation St-Césaire 

concernant le profilement de l’accotement et la pose d’asphalte recyclé ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et RÉSOLU 

d’entériner les dépenses relatives aux travaux de réparation requis sur 

l’accotement du Petit rang Saint-Charles, travaux exécutés par l’entreprise 

Excavation St-Césaire, conformément à la soumission déposée auprès de la 

Municipalité pour un montant de 4 250$, plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 
2016-10-19 Travaux d’asphaltage sur le rang Papineau – URGENCE 

 

 ATTENDU QUE l’état de la chaussée du rang Papineau s’est détérioré et que 

des dommages importants ont été causés près du lot 3 517 272 sur les deux 

côtés du rang Papineau vers l’Ouest et nécessite des réparations d’urgence 

afin d’éviter des accidents ou sorties de routes éventuels ; 

 

 ATTENDU la demande de la Sûreté du Québec à intervenir rapidement sur ce 

tronçon ; 

 

 ATTENDU la soumission déposée par l’entreprise Asphalte Brosseau 

concernant le "resurfaçage" de ce segment du rang Papineau ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et RÉSOLU 

d’entériner la dépense d’urgence pour les travaux de "resurfaçage" du rang 

Papineau, correspondant à une portion située près du lot 3 517 272 sur les 

deux côtés du rang Papineau vers l’ouest, donné à Asphalte Brosseau pour un 

montant total de 15 000$, plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-10-20 Travaux d’asphaltage sur le rang Papineau - Courbe 

 

 ATTENDU QUE l’état de la chaussée du rang Papineau s’est détérioré à la 

hauteur de la courbe près du lot 3 890 226 et nécessite des réparations à très 

court terme ; 

 

 ATTENDU plusieurs sorties de routes à cet endroit, accidents et dommages au 

pavage existant ; 
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 ATTENDU la soumission déposée par l’entreprise Asphalte Brosseau 

concernant le "resurfaçage" de ce segment du rang Papineau ; 

 

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

de procéder aux travaux de "resurfaçage" de la courbe du rang Papineau 

correspondant à une portion située près du lot 3 890 226, à la hauteur de la 

courbe et d’octroyer le contrat desdits travaux à l’entreprise Asphalte Brosseau 

pour un montant total de 22 000$, plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-10-21 Travaux d’excavation et de pavage sur la rue du Parc 

 

 ATTENDU QUE l’état de la chaussée de la rue du Parc s’est détériorée et 

nécessite des réparations à court terme ; 

 

 ATTENDU la soumission déposée par l’entreprise Excavations St-Césaire 

concernant des travaux d’excavation nécessaires à la remise en état de la 

chaussée sur la rue du Parc ; 

 

 ATTENDU la soumission déposée par l’entreprise en Asphalte Brosseau 

concernant des travaux de pavage nécessaires à la remise en état de la 

chaussée sur la rue du Parc, suite aux travaux d’excavation ; 

 

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

de procéder aux travaux d’excavation nécessaires à la remise en état de la 

chaussée sur la rue du Parc et d’en octroyer le contrat d’excavation à 

l’entreprise Excavations St-Césaire pour un montant total maximal  

de 10 500 $, plus les taxes applicables et le contrat de pavage à l’entreprise 

Asphalte Brosseau pour un montant total maximal de 15 000 $, plus les taxes 

applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2016-10-23 Travaux sur la rue du Montcalm 

 

 ATTENDU QUE le muret de drainage de la rue Montcalm s’est détérioré et que 

conséquemment, le ruissellement excessif de l’eau cause des dommages aux 

terrains en bordure de la route, ce qui nécessite des travaux sur la chaussée à 

court terme ; 

 

 ATTENDU la soumission déposée par l’entreprise Asphalte Brosseau 

concernant des travaux de "resurfaçage" en angle et réparation de muret 

nécessaires au ruissellement adéquat sur la chaussée de la rue du Montcalm ; 

 

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

de procéder aux travaux de "resurfaçage" en angle et réparation de muret 

nécessaires au ruissellement adéquat sur la chaussée de la rue du Montcalm et 

d’en octroyer le contrat à l’entreprise Asphalte Brosseau pour un montant total 

de 1 700 $, plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-10-24 Travaux sur la rue Codaire et Yamaska – Sciage et réparation de puisards 

et regards 

 

 ATTENDU QUE 2 puisards et 6 regards des rues Codaire et Yamaska 

nécessitent un entretien et des réparations avant les opérations de 

déneigement 2016-2017 ; 

 

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

de procéder au sciage et à la réparation des puisards et regards visés et 

d’octroyer le contrat à l’entreprise Le groupe ADE inc. pour un montant total de 

5 220 $, plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2016-10-25 Achat de feux de chantier – Signalisation en alternance - CSST  

 

 ATTENDU QUE le Service de la voirie et des travaux publics effectue 

régulièrement des travaux sur son réseau routier et doit intervenir sur les 

urgences de la route ; 

 

 ATTENDU les normes de la CSST, du Ministère du Transport du Québec – 

Tome V, la sécurité des usagers de la route et des employés municipaux ; 

 

 ATTENDU QUE l’acquisition de feux de chantier sécuriserait le travail des 

employés municipaux, en plus de favoriser une meilleure circulation sur le 

réseau routier lors d’interventions et de travaux ; 

 

ATTENDU la soumission déposée par la compagnie Signel quant à un 

ensemble de feux de chantier répondant aux besoins de la Municipalité ; 

 

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

d’autoriser l’achat d’un ensemble de feux de chantier selon la proposition 

déposée par la compagnie Signel afin d’augmenter le niveau de sécurité sur les 

interventions du Service de la voirie et des travaux publics et ce, pour un 

montant de 8 500$, plus taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-10-26 Embauche d’un pompier auxiliaire / pompier sur appel 

 

ATTENDU QU’un poste de pompier auxiliaire est disponible à la Municipalité 

suite au départ d’employés ; 

 

ATTENDU QU’un processus d’entrevue a été effectué par la direction générale 

pour l’embauche d’un pompier auxiliaire sur appel au département du Service 

de sécurité incendie de la Municipalité ; 

 

ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité incendie par intérim, 

monsieur Steve Poulin, a recommandé l’embauche de monsieur Samuel Ashby, 

en date du 14 septembre 2016, à titre de pompier sur appel au sein de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, lequel a satisfait aux exigences de 

l’évaluation physique, théorique et à l’entrevue dirigée par la direction générale ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU 

d’entériner la décision de retenir la candidature de monsieur Samuel Ashby à 

titre de pompier auxiliaire sur appel pour le Service de sécurité incendie de la 

Municipalité, et ce, à compter du 5 octobre 2016 et selon les dispositions de 

l’entente établie entre les parties. 

 

QUE le pompier auxiliaire signe préalablement à toute formation certifiée une 

entente de contrat de formation avec la Municipalité. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 
2016-10-27 Programme de financement de la MRC – Formation pompier 

 

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 sur 

appel ;   

 

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 

sur appel 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 ; 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford prévoit la formation 

de dix (10) pompiers pour des programmes, excluant celui de Pompier I et 

Pompiers II au cours de la prochaine année afin de 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. 

 

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

de présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers 

dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires sur appel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre 

cette demande à la MRC de Rouville. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 

2016-10-28 Cours d’auto sauvetage – Service de sécurité incendie 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder à la formation de ses 

pompiers quant au module « auto sauvetage » ; 

 

ATTENDU la proposition déposée par la Ville de Granby concernant la 

formation de dix (10) pompiers dans le cadre du cours « auto sauvetage » ; 

 

ATTENDU la possibilité de partager les frais de cours par tête de pompier dans 

l’optique où une autre municipalité sera intéressée par une telle formation ; 

 

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

d’accepter l’offre la Ville de Granby, telle que déposée en date du  

23 septembre 2016 afin de procéder à la formation de dix (10) pompiers dans le 

cadre du cours « auto sauvetage », et ce, pour un montant maximal de 1 850$, 

plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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Varia 

 

 

Rapport des délégués 

 

 

Rapports du maire et de la MRC 

 

 
Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 20 h 04 et se termine à 20 h 38. 

 
 

2016-10-29 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU 

que la séance régulière du conseil municipal de la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soit levée à 20 h 38. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 

 


