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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2734e 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 jeudi 15 décembre 2016, à 19 h 33 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 il procède à l’ouverture 

de l’assemblée. 

 

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

 

2016-12-42 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 
 
 

 

2016-12-43 Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2017 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a étudié différents scénarios de taxation pour 

l’année 2017 ; 

 

ATTENDU QUE les buts fixés et les nouveaux investissements que le conseil 

projette pour la municipalité pour l’année 2017, son avenir et son développement 

en concordance avec le Plan Stratégique 2016-2026 ; 

 

ATTENDU QUE le conseil conserve le taux de taxation générale (global) établi à 

0,7200 $ / 100 $ d’évaluation en 2017 ; 

 

ATTENDU QUE les prévisions des recettes pour l'année financière 2017 sont de 

3 365 534,95 $, réparties comme suit : 
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REVENUS 
 
REVENUS DE SOURCES LOCALES 
 
TAXES 
TAXE FONCIÈRE 2 712 741,84$ 
AUTRES TAXES FONCIÈRES 
- répartitions générales 15 824,33 $ 
 
COMPENSATION POUR  
SERVICES MUNICIPAUX 
- eau  84 982,55 $ 
- égout, traitement eaux usées 79 424 $ 
- matières résiduelles 197 060 $ 
- cours d’eau 10 000 $ 
 
TOTAL DES TAXES : 3 100 032,72 $ 
 
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
Paiements pour les immeubles des 
réseaux des affaires sociales et de  
l'éducation 
- école primaire, CPE 12 800 $ 
 
GOUVERNEMENT DU CANADA 
ET SES ENTREPRISES 900 $ 
 
Ajustement 0,01$ 0,23 $ 
 
TOTAL DES PAIEMENTS 
TENANT LIEU DE TAXES  13 700,23 $ 
 
SERVICES RENDUS 
- ORGANISMES MUNICIPAUX  2 400 $ 
- AUTRES SERVICES RENDUS 74 562 $ 
 
TOTAL DE SERVICES RENDUS : 76 962 $ 
 
IMPOSITION DE DROITS 
- LICENCES ET PERMIS 11 500 $ 
- DROITS DE MUTATIONS IMMOBILIÈRES 65 000 $ 
- DROITS SUR CARRIÈRES / SABLIÈRES 8 000 $ 
- AUTRES  300 $ 
TOTAL DES IMPOSITIONS DE DROITS 84 800 $ 
 
AMENDES ET PÉNALITÉS 10 000 $ 
 
INTÉRÊTS 17 040 $ 
 
AUTRES REVENUS 25 800 $ 
 
TRANSFERTS 37 200 $ 
 
TOTAL AUTRES 251 802 $ 
 
TOTAL DES REVENUS : 3 365 534,95 $ 
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ATTENDU QUE les prévisions des charges et affectations pour l'année financière 

2017 sont de 3 365 534,95 $, réparties comme suit : 

 
 
CHARGES 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
  
 Conseil 177 189,23 $ 
 Application de la loi     3 040,00 $ 
 Gestion financière et administrative 618 885,00 $ 
 Greffe   37 435,00 $ 
 Évaluation 109 611,00 $ 
 Gestion du personnel      1623,00 $ 
 Autres      7050,00 $ 
      
       954 833,23 $ 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
  
 Police    293 063,00 $ 
 Sécurité incendie  223 668,00 $ 
 Sécurité civile        500,00 $ 
 Autres   16 100,00 $ 
      533 331,00 $ 
 
TRANSPORT 
  
 Voirie municipale 274 847,12 $ 
 Enlèvement de la neige 193 650,03 $ 
 Éclairage des rues   26 000,00 $ 
 Circulation et stationnement      27 000,00 $ 
 Transport en commun      20 810,00 $ 
     542 307,15 $ 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
  
 Approvisionnement et traitement 
 de l’eau potable   61 485,61 $ 
 Réseau de distribution eau potable   15 636,29 $ 
 Traitement des eaux usées   79 748,38 $ 
 Réseaux d’égout   21 261,29 $ 
 Déchets domestiques et assimilés 126 708,00 $ 
 Matières résiduelles   92 712,00 $ 
 Cours d’eau   43 318,00 $ 
 Autres        400,00 $ 
 441 269,57 $ 
SANTÉ & BIEN-ÊTRE 
  
 Logement social 15 000 $ 
                   15 000 $ 
 
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
  
                            Aménagement, urbanisme et zonage     218 725 $ 
                            Promotion et développement économique  13 165,00 $ 
 Carrière / Sablière 10 600,00 $ 
 Piste cyclable 17 420,00 $ 
 259 910,00 $ 
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LOISIRS ET CULTURE 
 
 Activités récréatives 
 et Centre communautaire 136 917,00 $ 
 Patinoires   39 430,00 $ 
 Parcs et terrains de jeux 150 950,00 $ 
 Loisirs autres   23 541,00 $ 
 Bibliothèque   38 494,00 $ 
  389 332,00 $ 
 
FRAIS DE FINANCEMENT 
 
 Intérêts  32 307,00 $ 
 Autres frais    6 200,00 $ 
  38 507,00 $ 
 
TOTAL DES CHARGES : 3 174 489,95 $ 
 
FINANCEMENT 
 
Remboursement de la dette à long terme 82 045,00 $ 
Immobilisations 150 000,00 $ 
 232 045,00 $ 
 
AFFECTATIONS 
 
Remboursement au fonds de roulement (41 000,00) $ 
  (41 000,00) $ 
 
TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS       3 365 534,95 $ 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et RÉSOLU 

d'adopter les prévisions budgétaires pour l'année financière 2017 telles que 

présentées et de les faire parvenir à tous les citoyens par notre bulletin municipal, 

représentant une copie conforme de cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
2016-12-44 Dépôt et adoption du Règlement numéro 598-2016 déterminant les taux de 

taxes et les compensations à imposer pour l’année 2017 

 

 ATTENDU l’avis de motion numéro AM-2016-11-07 donné par madame  

Mélanie Duchesneau, conseillère municipale, lors de la séance régulière du  

1er novembre 2016 ; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et RÉSOLU 

d'adopter le règlement numéro 598-2016, déterminant les taux de taxes et les 

compensations à imposer pour l'année 2017. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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CANADA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

M.R.C. DE ROUVILLE 

                              RÈGLEMENT NUMÉRO 598-2016 

 

RÈGLEMENT DÉTERMINANT LES TAUX DE TAXES ET LES COMPENSATIONS À 

IMPOSER POUR L'ANNÉE 2017 

 

 

 

1. CHAMP D’APPLICATION 

 

L’ensemble des taux de taxes et tarifs de compensations détaillés dans le présent 

règlement s’applique autant aux unités d’évaluation classées « EAE » (évaluation 

agricole enregistrée) qu’aux autres unités d’évaluation. 

 

2. TAXE FONCIÈRE 

 

Qu'une taxe de 0,5331 $ dollars par 100,00 $ dollars d'évaluation soit imposée sur 

tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, sur la 

valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur. 

 

3. TAXE Sûreté du Québec (SQ) 

 

Qu'une taxe de 0,0780 $ dollars par 100,00 $ dollars d'évaluation soit imposée sur 

tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, sur la 

valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur pour défrayer les coûts 

afférents au service de la Sûreté du Québec. 

 

4. TAXE QUOTE-PART MRC 
 

Qu'une taxe de 0,0495 $ dollars par 100,00 $ dollars d'évaluation soit imposée sur 

tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, sur la 

valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur pour défrayer les coûts 

afférents au service administratif de la MRC. 
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5. TAXE SERVICE INCENDIE 
 

Qu'une taxe de 0,0594 $ dollars par 100,00 $ dollars d'évaluation soit imposée sur 

tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, sur la 

valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur pour défrayer les coûts 

afférents au service incendie. 

 

AUTRES TAXES FONCIÈRES 

 

RÉPARTITION GÉNÉRALE 

 

 6. POUR L’ACHAT D’UN CAMION-CITERNE POUR LE SERVICE INCENDIE 

RÈGLEMENT 476-2007 

 

Qu’une taxe spéciale de 0,0042 $ dollars par 100,00 $ dollars d’évaluation soit 

imposée sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 

municipalité, sur la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur, 

pour défrayer le service de la dette du règlement d’emprunt relatif à l’acquisition 

d’un camion-citerne pour le service incendie. 

 

7. RÈGLEMENT D'EMPRUNT NUMÉRO 539-2011 

 

Qu'une taxe spéciale de 1,75 $ soit exigée à un propriétaire, par unité de logement 

apparaissant au rôle d'évaluation en vigueur et desservi ou pouvant être desservis 

par le réseau d'aqueduc, soit imposée annuellement lors de la taxation annuelle, 

et ce, pour défrayer 95 % des sommes dues (capital et intérêts) au remboursement 

de ce règlement. 

 
8. TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT- FINANCEMENT – SQAE 389-99 

 

Qu'une taxe spéciale de  3,900 $ dollars par mètre soit imposée sur l’étendue en 

front d’un immeuble, desservi et/ou pouvant être desservi et situé en bordure du 

réseau d’égout sanitaire, excluant  les  immeubles imposables situés au sud de la 

piste cyclable sur la rue Codaire, et apparaissant au rôle d’évaluation en vigueur, 

afin de défrayer 92,95 % des sommes dues (capital et intérêts) à la Société 

québécoise d’assainissement des eaux sur le financement des travaux 

d’assainissement des eaux usées. 
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Qu'une taxe spéciale de 0,5500 $ dollars par mètre soit imposée sur l’étendue en 

front d’un immeuble, desservi et/ou pouvant être desservi et situé en bordure du 

réseau d’égout sanitaire au sud de la piste cyclable sur les rues Codaire, des 

Frênes et des Tilleuls et apparaissant au rôle d’évaluation en vigueur, afin de 

défrayer 7,05 % des sommes dues (capital et intérêts) à la Société québécoise 

d’assainissement des eaux sur le financement des travaux d’assainissement des 

eaux. 

 

 

La taxe spéciale est calculée sur une étendue en front minimum de 21,334 mètres 

et maximum de 60,96 mètres tel que spécifié au règlement d’emprunt 389-99. 

 

 9. TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT – FONCTIONNEMENT 

 

Qu'une taxe spéciale de 238,00 $ dollars soit imposée par unité de logement et/ou 

par local de plus de 8 % de la superficie de l’immeuble desservie ou pouvant être 

desservi et située en bordure du réseau d'égout sanitaire et apparaissant au rôle 

d'évaluation en vigueur, afin de défrayer 95 % des frais de fonctionnement du 

réseau d'assainissement des eaux. La clause de 8 % de la superficie de 

l’immeuble ne s’applique pas dans le cas d’un salon de coiffure et d’un commerce 

de soin personnel. 

 

COMPENSATIONS POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX 

 

10. TAXE D'EAU - FONCTIONNEMENT 

 

Que la compensation fixe exigée d'un propriétaire, apparaissant au rôle 

d'évaluation en vigueur et desservi ou pouvant être desservi par le réseau 

d'aqueduc, soit imposée annuellement lors de la taxation annuelle, selon le tableau 

des taux décrits ci-après et que la compensation imposée selon la consommation 

d'eau soit calculée annuellement du 15 septembre 2016 au 14 septembre 2017, 

pour être imposée le 1er octobre, selon le tableau des taux de consommation (eau 

compteur) ci-après, et ce, pour défrayer 95 % des dépenses d’entretien et/ou de 

fonctionnement du réseau d’aqueduc : 
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GALLONNAGE 

IMPÉRIAL 

OU MÈTRE 

CUBE ANNUEL 

SANS FRAIS 

CHARGE FIXE* 

ANNUELLE 

(par unité de 

logement, 

par autres 

locaux de 

plus de 8 % 

de 

l’immeuble 

et/ou 

compteur) 

POUR CHAQUE 

1 000 

GALLONS 

ADDITIONNELS 

POUR 

CHAQUE M³ 

ADDITIONNEL 

___________________________________________________________ 

20 000 

 gallons 

impériaux 

ou 91 m3 

170,00 $ 5,00 $ 1,0989 $ 

* Pour un nouveau raccordement au réseau d’aqueduc, la charge fixe annuelle 

s’applique en totalité et la consommation sera calculée au prorata de la 

consommation réelle projetée sur une année. 

 

 

11. ORDURES 

 

Qu'une compensation annuelle de 112,00 $ dollars par unité de logement, 

apparaissant au rôle d'évaluation en vigueur, soit imposée à tous les propriétaires 

d'unité de logement ainsi qu’à tous les immeubles desservis bénéficiant du service. 

 

 

12. ORDURES SUPPLÉMENTAIRES 

 

Qu’une compensation annuelle de 112,00 $ dollars par service supplémentaire. 

 

Qu’une compensation annuelle de 249,00 $ dollars par service supplémentaire 

offert aux institutions, commerce et industrie ICI desservi par la Municipalité. 

 

 

13. RECYCLAGE 

 

Qu’une compensation annuelle de 42,00 $ dollars par unité de logement, 

apparaissant au rôle d’évaluation en vigueur, soit imposée à tous les propriétaires 

d’unité de logement ainsi qu’à tous les immeubles desservis bénéficiant du service. 
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14. RECYCLAGE SUPPLÉMENTAIRE 

 

Qu’une compensation annuelle de 249,00 $ dollars par service supplémentaire 

offert aux institutions, commerce et industrie ICI desservi par la Municipalité. 

 

 
15. RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 462-2006 PROLONGEMENT 

AQUEDUC ET ÉGOUT SANITAIRE RUE PRINCIPALE EST 

 

Qu’une taxe spéciale de 21,00 $ dollars par mètre soit imposée sur l’étendue en 

front d’un immeuble, desservi et/ou pouvant être desservi et situé en bordure du 

prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire entre le 1194 et le 1290, 

rue Principale Est et apparaissant au rôle d’évaluation en vigueur, afin de défrayer 

le service de la dette du règlement d’emprunt numéro 462-2006. 

 

 

16. RÈGLEMENT NUMÉRO 585-2015 
 

Que toute facture relative au règlement numéro 585-2015, en retard de paiement, 

intérêts inclus, au 15 janvier 2017, reliée à un matricule d’une propriété sur le 

territoire de la municipalité, soit facturée à même le compte de taxe annuelle. 

 

 

17. TAUX D'INTÉRÊT 

 

Les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de quinze pour cent (%) (15 %) 

à compter du moment où ils deviennent exigibles. 

 

18. ÉCHÉANCE DES VERSEMENTS 

 

Les échéances pour la taxation annuelle seront faites par 3 versements égaux si 

le montant est plus de 300,00 $ dollars. La première échéance sera payable 

30 jours suivant la date d’envoi du compte de taxes. La deuxième échéance sera 

payable 120 jours suivant la date d’envoi du compte de taxes. La troisième 

échéance sera payable 210 jours suivant la date d’envoi du compte de taxes. 

 

Les révisions / mise à jour de l’évaluateur, les frais de cours d’eau et toutes autres 

taxes admissibles selon les lois en vigueur seront payables selon les mêmes 

dispositions relatives au compte de taxes / taxation annuelle décrit précédemment. 

 

19. VALIDITÉ 

 

Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre 

par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de 
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manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa était ou 

devait être déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de 

s'appliquer. 

  

20. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. 

 

ADOPTÉ à Saint-Paul-d'Abbotsford, province de Québec, ce 15e jour de décembre 

2016. 

 

 
Période de questions 

 

La période de questions débute à 20 h et se termine à 20 h 17. 

 
 
 
 

2016-12-45 Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par M. Mario Blanchard et RÉSOLU que la séance régulière du 

conseil municipal de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford soit levée à 20h17. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke          Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire             Directeur général 

 


