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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2731e 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 1ER novembre 2016, à 19 h 02 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 et procède à l’ouverture 

de l’assemblée. 

 

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

 

2016-11-01 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Réjean Guillet 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 08 et se termine à 19 h 27. 
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 Suivis des procès-verbaux et correspondances 

a. Suivi – Dossier révision règlements urbanisme 

b. Travaux drainage Villa Fortier 

c. Confirmation – Autorisation dépôt à neige – Ville de Granby 

d. Guignolée - 4 décembre 2016 

e. Résultats de la classification des Fleurons du Québec 2016 

f. Remerciements au Roi de la Fraise – Dons de citrouilles pour 

l’Halloween 

 

2016-11-02 Lecture du rapport annuel du maire sur la situation financière de la 

Municipalité et envoi aux citoyens 

  

 Monsieur Robert Vyncke, maire, fait la lecture du rapport annuel du maire sur la 

situation financière de la Municipalité. Ce rapport traite des derniers états 

financiers, du rapport du vérificateur, des indications préliminaires quant aux 

états financiers de l’exercice 2015 ainsi que des orientations du prochain budget. 

 

 De plus, tel que l’exige la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., 

chapitre T-11.001), le rapport mentionne la rémunération ainsi que l’allocation 

des dépenses que le maire, les conseillers et la conseillère de la Municipalité 

reçoivent annuellement. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU d’accepter le dépôt du rapport annuel du maire sur la situation 

financière de la Municipalité. 

 

QUE le rapport sera diffusé à même le journal municipal Votre bulletin, distribué 

à chaque propriété de la municipalité et sur le site Internet de la Municipalité. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-11-03 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 octobre 2016  

 

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

mardi 4 octobre 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 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 1er NOVEMBRE 2016 À 19 H 
 

 

 

2016-11-04 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date  

du mardi 1er novembre 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  

1er novembre 2016 pour la somme totale de  149 872,39 $ 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. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM- 2016-11-05 Avis de motion – Règlement sur la tarification Branches principales, 1 et 2 

 du cours d’eau Piché – Facturation 1/2 

                                

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 la 

facturation du montant perçu par la MRC de Rouville à ce jour,  au prorata des 

bassins versants les propriétaires visés par les documents soumis par ladite 

MRC, pour le cours d’eau Piché et ses branches principales, 1 et 2. 
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AM-2016-11-06 Avis de motion- Règlement sur la taxation des services de vidange de fosse 

septique 

 

Monsieur Réjean Guillet DONNE avis de motion de l’adoption lors d’une séance 

ultérieure du conseil, et ce, conformément à la loi, d’un projet de Règlement relatif 

à l’imposition d’une taxe spéciale pour pourvoir au paiement de la quote-part due 

à la MRC de Rouville concernant les vidanges de fosses septiques. 

 
 
 

AM-2016-11-07 Avis de motion – Règlement déterminant les taux de taxes et de 

compensation pour l’année 2017 

 

Madame Mélanie Duchesneau donne avis de motion de la présentation lors d’une 

session ultérieure, d’un projet de Règlement qui aura pour titre «Règlement 

déterminant les taux de taxes et les compensations à imposer pour l’année 

2017». 

 

 

AM-2016-11-08 Avis de motion - Création de deux (2) nouvelles zones au Règlement de 

zonage 483-2007 

 

Monsieur Christhain Riendeau DONNE avis de motion de l’adoption lors d’une 

séance ultérieure du conseil, et ce, conformément à la loi, d’un  projet de 

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 AC distincts – Agriculture-Commerce. 

 
 
 

AM -2016-11-09 Avis de motion et présentation du projet de Règlement modifiant le Code 

d’éthique et de déontologie des élus  

 

Madame Mélanie Duchesneau DONNE avis de motion de l’adoption lors d’une 

séance ultérieure du conseil, et ce, conformément à la loi, d’un projet de 

Règlement modifiant le Code d’éthique et de déontologie des élus. Le directeur 

général en fait la présentation. 

 

  



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 1er NOVEMBRE 2016 À 19 H 
 

 

 

AM -2016-11-10  Avis de motion et présentation du projet de Règlement modifiant le Code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux 

 

Madame Mélanie Duchesneau DONNE avis de motion de l’adoption lors d’une 

séance ultérieure du conseil, et ce, conformément à la loi, d’un projet de 

Règlement modifiant le Code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux. Le directeur général en fait la présentation. 

 

 

DP-2016-11-11 Calendrier des collectes des résidus domestiques dangereux et des 

Technologies de l’information et des communications pour l’année 2017 

 

 Le directeur général dépose le calendrier pour le service des collectes des RDD 

et des TIC de l’année 2017, lesquelles seront fixées au troisième jeudi du mois, 

à l’exception des mois de février, mars, novembre et décembre, où aucune 

collecte n’est planifiée. 

 

 Qu’une collecte sera également organisée en matinée le premier samedi de juillet 

2017.  

 

 

DP-2016-11-12 Dépôt de la liste des contrats de 25 000 $ et plus ainsi que des contrats de 

2 000 $ et plus, totalisant 25 000 $ et plus au même fournisseur 

  

 Le directeur général dépose la liste des contrats de 25 000 $ et plus ainsi que 

des contrats de 2 000 $ et plus, totalisant 25 000 $ et plus au même fournisseur. 

 

Le directeur général procède à la lecture du document lors de l’assemblée. 

 

 

2016-11-13 Invitation dîner annuel de la FADOQ Saint-Paul-d’Abbotsford 

 

 ATTENDU QUE le Club de l’âge d’or de Saint-Paul-d’Abbotsford organise un 

dîner des Fêtes annuel le dimanche 27 novembre 2016 et que l’ensemble des 

élus municipaux ont été invités à y participer ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU d’acheter 3 billets au coût de 25 $ / chacun et que la Municipalité sera 

représentée par des élus municipaux. 
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 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 
 

2016-11-14 Modification au calendrier – Assemblées du conseil – Décembre 2016 

 

 ATTENDU QUE le calendrier des séances du conseil pour l’année 2016 a été 

adopté, par la résolution numéro 2015-11-10; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la date de l’assemblée régulière du conseil 

municipal, de l’assemblée de l’adoption du projet triennal d’immobilisation et de 

l’assemblée du budget prévues le 20 décembre 2016, pour la distancer de la 

période des Fêtes et ainsi permettre un plus haut taux de présence et de 

participation; 

 

 ATTENDU QUE  la date du 15 décembre 2016 est la date retenue pour tenir 

lesdites assemblées; 

 

 ATTENDU QUE  le directeur général a publié un avis public le 7 octobre 2016 a 

l’effet d’un tel changement au calendrier des assemblées du conseil; 

  

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

de modifier la date de l’assemblée régulière du conseil municipal, de l’assemblée 

de l’adoption du projet triennal d’immobilisation et de l’assemblée du budget 

prévues le mardi 20 décembre 2016 et de planifier leur tenue respective le jeudi  

15 décembre à 19 h, 19 h 30 et 19 h 45. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-11-15 Fermeture de l’hôtel de ville pendant la période des Fêtes 

 

 ATTENDU QUE les bureaux de l’hôtel de ville sont fermés pendant la période 

des Fêtes ; 

  

ATTENDU QUE les dates de cette fermeture ont été revues pour assurer un 

meilleur service à la population; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et RÉSOLU  

de procéder à la fermeture des bureaux administratifs de l’hôtel de ville du 22 

décembre 2016 au 5 janvier 2017, inclusivement. 

   

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-11-16 Calendrier des assemblées du conseil municipal pour l’année 2017 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de déterminer les dates des séances ordinaires du 

conseil municipal pour l’année 2017 et d’adopter un calendrier des séances en 

ce sens ; 

 

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

de fixer les assemblées pour l’année 2016, comme suit : 10 janvier, 7 février,  

7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 15 août, 5 septembre, 3 octobre,  

7 novembre, 5 décembre et 15 décembre (3) dont une réunion spécifique pour 

l’adoption des prévisions budgétaires 2017 et le PTI à cette même date. 

  

 QUE chacune des réunions débutera à 19 heures à l’hôtel-de-ville. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-11-17 Présence d’un membre du conseil municipal au C.A. du CPE L’Amus’Ailes 

 

ATTENDU QUE dans une correspondance du conseil d’administration du Centre 

de la petite enfance (CPE) L’Amuse’Ailes, ce dernier souhaite obtenir la présence 

d’un représentant du conseil municipal à titre de membre de la communauté de 

sa corporation ; 

 

ATTENDU QUE le CPE L’Amus’Ailes n’est pas un établissement public ; 

 

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

de décliner la demande du CPE L’Amus’Ailes concernant la présence d’un 

représentant municipal au sein de son conseil d’administration, considérant que 

la Municipalité ne siège qu’au sein des conseils d’administration d’établissements 

publics ou d’obligations légales de par les Lois en vigueur. 
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QUE les membres du conseil municipal ne siègent sur aucun conseil 

d’administration d’organisme sans but lucratif à titre d’élus municipaux sur le 

territoire de la municipalité. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-11-18     Demande d’appui Déjeuner communautaire / Chevaliers de Colomb de 

Saint-Paul-d’Abbotsford 

 

ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb organisent un déjeuner 

communautaire le 11 décembre 2015 au gymnase de l’école Micheline-Brodeur 

à Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

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

que la Municipalité contribue financièrement à l’organisation de cet évènement 

en assumant un montant maximal de 250 $ servant à l’achat de présents 

destinées à l’ensemble des enfants présents. 

 

QUE les pièces justificatives soient remises à la Municipalité pour le département 

du Service des finances. 

 

QUE les employés des travaux publics sont autorisés à participer et voir au bon 

déroulement de l’activité à l’intérieur des locaux de l’école Micheline-Brodeur.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 

2016-11-19 Tournoi hockey / Demande de commandite 

 

 ATTENDU QUE l’Association du hockey mineur de la Montérégie organise une 

5e édition du Tournoi Armand Lussier qui se tiendra du 2 au 11 décembre 2016; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Christian Riendeau et RÉSOLU 

que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford encourage l’événement par 

l’achat d’une commandite « forfait argent » au coût de 150 $, incluant la publicité 

d’un format ¼ d’écran de télévision affiché dans le programme télévisé à l’aréna, 

l’insertion nom/logo à même leur site Internet ainsi que sur une affiche dans l’aire 

de repos. 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 1er NOVEMBRE 2016 À 19 H 
 

 

 

 QU’un élu municipal soit délégué pour représenter la Municipalité lors de ce 

tournoi. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 

2016-11-20 Abrogation – Résolution numéro 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 Municipalité a adopté la Résolution, numéro 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 lors de la séance régulière du conseil municipal du 4 octobre 2016; 

 

 ATTENDU QUE, selon de récentes informations reçues, les critères 

d’admissibilité au programme Politique de soutien aux projets structurants 

excluent les organismes municipaux pour cet appel de projets ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU que la Municipalité abroge la Résolution numéro 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. 

 
QUE la Municipalité procède à la recherche d’autres programmes existants et 

permettant d’obtenir une subvention dans le cadre du projet Aménagements des 

parcs et des espaces récréatifs et qui vise à revitaliser les installations récréatives 

du Parc des loisirs et d’aménager une aire récréative au Parc Laurent Fortier. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2016-11-21 Demande d’appui – Dépôt du projet des Jardins de la terre – PSPS MRC 

Rouville 

 

ATTENDU QUE l’organisme Les Jardins de la terre, qui a pied à terre à  

Saint-Paul-d’Abbotsford, veut déposer un projet dans le cadre du programme 

Politique de soutien aux projets structurants de la MRC de Rouville ; 
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 ATTENDU QUE ce projet visera le développement de produits transformés 

biologiques pour bonifier l’offre de services en insertion socioprofessionnelle des 

jeunes de la région ; 

 

ATTENDU QUE l’organisme prévoit que ce projet permettra, à court terme, de 

maintenir un emploi à temps plein et éventuellement, d’en créer un deuxième ; 

 

ATTENDU QUE l’organisme a sollicité l’appui de la Municipalité de  

Saint-Paul-d’Abbotsford afin de présenter son projet à la MRC de Rouville ; 

 

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

que la Municipalité appui le dépôt du projet des Jardins de la terre dans la cadre 

du programme Politique de soutien aux projets structurants de la  

MRC de Rouville.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-11-22 Travaux de lignage – Lignes Maska 

 

 ATTENDU QUE l’état du lignage des rangs et de certaines rues de la municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford s’était détérioré; 

 

 ATTENDU la soumission reçue par l’entreprise Lignes Maska le 14 octobre 2016; 

 

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

d’entériner la dépense pour les travaux de lignage sur les rangs et certaines rues 

de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford et effectué par Lignes Maska, le 

tout pour un montant total de 8 736,19$, plus les taxes applicables. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-11-23 Travaux – Remplacements de ponceaux 

 

 ATTENDU QUE l’affaissement de certains ponceaux nécessitent des travaux à 

court terme; 

 

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

le 4 octobre 2016 et qui concerne des travaux de remplacement de ponceaux; 
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ATTENDU la soumission déposée par l’entreprise Asphalte Brosseau,  

le 1er novembre 2016, et qui concerne des travaux de resurfaçage; 

 

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

d’autoriser la dépense pour les travaux de remplacement de ponceaux, effectués 

par l’entreprise Excavation St-Césaire pour un montant maximal de 14 000$, plus 

les taxes applicables et les travaux de resurfaçage au niveau desdits ponceaux, 

effectués par l’entreprise Asphalte Brosseau pour un montant maximal de 6 000$, 

plus les taxes applicables. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-11-24 Travaux de drainage – Secteur de la Villa Fortier 

 

 ATTENDU les problématiques récurrentes relatives au drainage du 

développement immobilier de la Villa Fortier et les solutions proposées; 

 

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

concernant des travaux d’excavation et de drainage nécessaires à la résolution 

de la problématique ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU de procéder aux travaux d’excavation et de drainage nécessaires à la 

résolution de la problématique de drainage du développement immobilier de la 

Villa Fortier et d’en octroyer le contrat  à l’entreprise Excavation St-Césaire pour 

un montant total maximal de 24 500 $, plus les taxes applicables.  

 

 QUE les travaux publics sont autorisés à procéder au resurfaçage des lieux des 

travaux aux endroits nécessaires. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-11-25 Travaux de nettoyage de fossés 

 

 ATTENDU QUE certains fossés des rangs de la municipalité nécessitent un 

entretien afin de permettre un meilleur égouttement des eaux de surface ; 
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 ATTENDU QUE l’entreprise C. Provost inc., spécialisée dans ce domaine et 

d’expérience avec le MTQ, offre une exécution de service à un taux horaire ; 

 

 ATTENDU QUE les matières extraites seront transportées sur le territoire de la 

municipalité par une entreprise offrant du transport commercial ;  

 

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

procéder au nettoyage des fossés de rang nécessitant un entretien de base, sans 

"reprofillage" ou changement ou ajustement de ponceau pour un montant 

maximal de 20 000$, incluant le transport des matières, plus les taxes 

applicables. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-11-26 Achat de défibrillateurs externes automatisés 

 

 ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie ne possède pas d’équipement 

de type défibrillateur cardiaque et que cet équipement est requis dans le cadre 

des interventions d’urgence du Service ; 

 

 ATTENDU QU’un tel équipement serait aussi utile pour les Services de la voirie 

et des travaux publics et le Service des loisirs lors de situations d’urgence ; 

 

 ATTENDU QU’un tel équipement pourrait sauver la vie des citoyens et 

d’employés en situation d’urgence ; 

 

 ATTENDU la soumission du Groupe Réanimation Sauve-Vie qui a été 

acheminée à la Municipalité le 24 octobre 2016 ; 

 

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

de procéder à l’achat de cinq (5) défibrillateurs auprès de l’entreprise  

Groupe Réanimation Sauve-Vie, un équipement susceptible de sauver des vies 

en situation d’urgence, pour un montant total de 9 850,30$, plus les taxes 

applicables. 

 

 QUE la Municipalité procède à l’inscription des défibrillateurs fixes sur le site de 

l’application mobile DEA – Québec. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2016-11-27 Dépôt et adoption – Règlement # 594-2016 – Nettoyage et entretien des 

branches 2 et 6 du cours d’eau Nadeau 

 

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont reçu une copie du Règlement, 

qu’ils déclarent en avoir pris connaissance, et renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du 

mardi 4 octobre 2016; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de Rouville a adopté le 10 

décembre 2014 la Résolution numéro 14-12-9527, autorisant l’exécution des 

procédures nécessaires afin de donner suite à une demande d’intervention dans 

les branches 2 et 6 du cours d’eau Nadeau. 

 

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de Rouville a adopté le 5 août 

2015 la Résolution numéro 15-9737, décrétant la quote-part payable par la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford concernant les travaux de nettoyage et 

d’entretien des branches 2 et 6 du cours d’eau Nadeau et réalisés par la MRC de 

Rouville; 

 

ATTENDU QUE le montant payable par la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford doit être réparti parmi les propriétaires fonciers touchés 

par ces travaux; 

 

ATTENDU QUE pour pourvoir au paiement de cette somme, il y a lieu de décréter 

l’imposition d’une taxe spéciale au même montant, payable au cours du présent 

exercice financier ; 

 

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

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

présent règlement comme suit : 

 
Article 1 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement, 
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Article 2 
 

La Municipalité a payé la facture, reçue le 11 décembre 2015, à la Municipalité 

régionale de comté de Rouville pour une somme de 23 456,11 $, représentant la 

quote-part du coût des travaux de nettoyage et d’entretien des branches 2 et 6 

du cours d’eau Nadeau, 

 
Article 3 

 

Afin de se procurer cette somme, il est, par le présent règlement, imposé et il 

sera prélevé au cours du présent exercice financier, une taxe spéciale, à un taux 

fixe calculé à l’hectare, sur tous les immeubles imposables situés dans le bassin 

versant en fonction de leur superficie contributive, comme décrit dans le tableau 

ci-après pour chaque section du cours d’eau Nadeau, à savoir : 

 Branche 2 section aval:  22,95 $ / hectare; 

 Branche 2 section amont : 65,31 $ / hectare; 

 Branche 6 :     0 / hectare; 

 

 

Tableau détaillé : 

Cours d'eau Nadeau, branche 2 section aval, dossier : 2015 :421 

Lot Matricule Cours d'eau Superficie Montant 
à 

l'hectare 

Montant total 

3 519 
168 

 

5528-51-2529 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section aval 

13,425 22,95 $ 308,11 $ 

3 517 
322 

5528-12-8529 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section aval 

30,160 22,95 $ 692,18 $ 

3 519 
165 

5528-31-8575 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section aval 

21,983 22,95 $ 504,51 $  

4 749 
254 

5528-61-4417 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section aval 

13,301 22,95 $ 305,26 $  

3 519 
155 

5328-46-7807 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section aval 

10,019 22,95 $ 229,94 $  

3 519 
167 

5428-49-6789 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section aval 

0,203 22,95 $ 4,66 $  
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3 519 
172 

5528-71-6315 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section aval 

7,981 22,95 $ 183,17 $  

3 519 
157 

5528-90-0470 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section aval 

7,438 22,95 $ 170,71 $  

3 519 
171 

5328-94-7789 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section aval 

10,339 22,95 $ 237,28 $  

3 519 16
0 3 519 

166 

5428-14-5364 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section aval 

23,859 22,95 $ 547,57 $  

3 519 
152 

5428-31-0144 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section aval 

20,300 22,95 $ 465,89 $  

3 519 
153 

5428-53-5054 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section aval 

28,130 22,95 $  645,59 $  

3 519 
163 

5428-73-2529 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section aval 

14,559 22,95 $ 334.13 $  

3 519 
170 

5428-92-2992 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section aval 

37,846 22,95 $ 868,57 $  

3 519 
156 

5328-65-6673 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section aval 

12,464 22,95 $ 286,05 $ 

3 519 
158 

5328-85-3526 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section aval 

13,824 22,95 $ 317,26 $  

      

Sous-total :  Branches 2 section 
aval 

265,8324  6 100,88 $ 

  
 

    

Cours d'eau Nadeau, branche 2 section amont, dossier : 2015 :421 

Lot Matricule Cours d'eau Superficie  Montant  
à 

l'hectare 

Montant total 

3 519 
168 

5528-51-2529 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section amont 

13,425 65,31 $ 876,79 $ 

3 517 
322 

5528-12-8529 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section amont 

30,160 65,31 $ 1  969,75$  
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3 519 
165 

5528-31-8575 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section amont 

21,983 65,31 $ 1 435,71 $  

4 749 
254 

5528-61-4417 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section amont 

13,301 65,31 $ 868,69 $  

3 519 
155 

5328-46-7807 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section amont 

10,019 65,31 $ 654,34 $  

3 519 
167 

5428-49-6789 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section amont 

0,203 65,31 $ 13,26 $  

3 519 
172 

5528-71-6315 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section amont 

7,981 65,31 $ 521,24 $  

3 519 
157 

5528-90-0470 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section amont 

7,438 65,31 $ 485,78 $  

3 519 
171 

5328-94-7789 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section amont 

10,339 65,31 $ 675,24 $  

3 519 16
0 3 519 

166 

5428 14 5364 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section amont 

23,859 65,31 $ 1 558,24 $  

3 519 
152 

5428-31-0144 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section amont 

20,300 65,31 $ 1 325,80 $  

3 519 
153 

5428-53-5054 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section amont 

28,130 65,31 $ 1 837,17 $  

3 519 
163 

5428-73-2529 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section amont 

14,559 65,31 $ 950,85 $  

3 519 
170 

5428-92-2992 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section amont 

37,846 65,31 $ 2 471,73 $  

3 519 
156 

5328-65-6673 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section amont 

12,464 65,31 $ 814,03 $  

3 519 
158 

5328-85-3526 Cours d'eau 
Nadeau, 
branche 2 
section amont 

13,824 65,31 $ 902,85 $  

      

Sous-total :  Branche 2 section 
amont 

265,832  17 361,47 $ 
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TOTAL DU COURS D’EAU NADEAU, DOSSIER : 2015 :421 
(comprenant la branche 2 section aval, la branche 2 section amont et branche 
6) 
 
Article 4 
 

Le présent règlement entre en vigueur le 2 novembre 2016, en conformité des 

dispositions du Code municipal du Québec, 

 

Adopté à Saint-Paul-d’Abbotsford, ce 1er novembre 2016. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

  

Varia 

 

 

Rapport des délégués 

 

 

Rapports du maire et de la MRC 

 

 
Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 20 h 01 et se termine à 20 h 10. 
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2016-11-28 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 10. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 

 


