
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 15 DÉCEMBRE 2016 À 19 H 
 

 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2733e 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 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.  

 

2016-12-27 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 et se termine à 19 h 01. 
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Suivis des procès-verbaux et correspondances 

a. Calendrier 2017 des séances ordinaires du conseil de la MRC de 

Rouville 

b. Calendrier des collectes 2017 de la MRC de Rouville 

 

2016-12-28 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 décembre 2016  

 

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

mardi 6 décembre 2016 à 19 h, il est proposé par M. Christian Riendeau 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 
 
 
 
2016-12-29 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 15 décembre 2016 

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

le budget 2016 ; 

 

ATTENDU QUE conformément au règlement 584-2015 décrétant les règles de contrôle 

et de suivi budgétaire et sur la délégation de certains pouvoirs d’autoriser des dépenses 

et de passer des contrats, le directeur général dépose au conseil le rapport des 

dépenses ; 

 

ATTENDU QUE le directeur général atteste qu’il y a des crédits disponibles pour voir 

aux paiements des dépenses déposées, et ce, conformément au Règlement sur les 

règles de contrôle et de suivi budgétaire. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Blanchard et RÉSOLU d’approuver 

les listes des comptes fournisseurs déposées en date du 15 décembre 2016 pour la 

somme totale de 160 801,28 $ $ 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 
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AM - 2016-12-30 Avis de motion / Augmentation du fonds de roulement de 100 000$ 

 

Mélanie Duchesneau DONNE avis de motion de l’adoption lors d’une session ultérieure, 

d’un règlement qui aura pour effet d’augmenter le fonds de roulement de la Municipalité 

à même le surplus non affecté d‘un montant maximal de 100 000 $. 

 

 

DP-2016-12-31 Dépôt des états budgétaires révisés 2016 – OMH Saint-Paul-d’Abbotsford 

  

ATTENDU la Résolution numéro 2015-12-26 - Adoption des prévisions budgétaires 

OMH 2016 ; 

 

Le directeur général dépose à 19 h 04 les états budgétaires révisés 5 de l’année 2016 

de l’Office municipal d’habitation de Saint-Paul-d’Abbotsford ne dépassant pas la 

prévision budgétaire au poste comptable. 

 

 

2016-12-32 Adoption des prévisions budgétaires OMH 2017 

 

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

prévisions budgétaires 2017 pour approbation ; 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à assumer sa quote-part des investissements 

effectués dans le cadre des travaux de remplacement, d’amélioration et de 

modernisation capitalisés (RAM-C) et, plus particulièrement, son financement en capital 

et intérêts de l’ensemble des sommes octroyées à même le Plan québécois des 

infrastructures ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Blanchard et RÉSOLU d’accepter les 

prévisions budgétaires 2017, de la Société d’habitation du Québec, dont 10 % sont 

assumés par la Municipalité, pour un montant annuel maximal et global de 15 000 $, tel 

que prévu au budget 2017. 

 

QUE les budgets révisés soient tout de même déposés au Conseil municipal à titre 

informatif et que le directeur général soit autorisé à accepter, pour et au nom de la 

Municipalité, ces derniers, jusqu’au montant maximal inscrit à la présente résolution. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2016-12-33 Bulletin municipal – Renouvellement du mandat de la firme L’Infographe 

 

ATTENDU QUE la firme L’Infographe a obtenu le contrat d’infographie du bulletin 

municipal en 2016 et que les résultats de son travail sont très satisfaisants ; 

 

ATTENDU la proposition déposée par la firme L’Infographe le 2 décembre 2016 afin 

d’assurer l’infographie et l’impression du bulletin municipal pour l’année 2017 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian Riendeau et RÉSOLU que la 

Municipalité renouvelle le mandat d’infographie et d’impression du bulletin municipal de 

la firme L’Infographe pour l’année 2017, selon les tarifs indiqués dans la proposition 

déposée par l’entreprise le 2 décembre 2016 soit, un montant de 408$ par parution, plus 

taxes applicables, pour l’infographie et un montant de 1 200$ par parution, plus taxes 

applicables pour l’impression. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2016-12-34 Transfert de fonds affectés – Chemin Jodoin du mont Yamaska 

 

ATTENDU QU’en 2015, la Municipalité a prélevé des revenus de taxation auprès des 

propriétaires du mont Yamaska pour l’entretien du chemin Jodoin d’un montant de 

18 185,94 $; 

 

ATTENDU QU’en 2015, les travaux d’entretien du chemin Jodoin effectués par la 

Municipalité pour le compte des propriétaires du mont Yamaska, se sont élevés à un 

montant de 15 719,41$, générant un solde de 2 466,53$; 

 

ATTENDU QU’en 2016, la Municipalité a prélevé des revenus de taxation auprès des 

propriétaires du mont Yamaska pour l’entretien du chemin Jodoin d’un montant de 

18 053,70$; 

 

ATTENDU QU’en 2016, les travaux d’entretien du chemin Jodoin effectués par la 

Municipalité pour le compte des propriétaires du mont Yamaska, se sont élevés à un 

montant de 3 680,59$, générant un solde de 14 373,11$; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Mélanie Duchesneau et RÉSOLU que le 

conseil municipal autorise le transfert d’un montant de 16 839,64$, représentant la 

somme des soldes de 2015 et 2016, du budget général de la Municipalité vers le fonds 

affectés Chemin Jodoin du mont Yamaska afin d’effectuer les travaux requis au cours 

de l’année 2017. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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AM- 2016-12-35 Avis de motion – Abrogation du Règlement numéro 188 assujettissant les 

propriétaires usagers du chemin de la Montagne à des travaux de réfection de 

chemins et au paiement d’une taxe d’amélioration sur ces chemins situés du côté 

nord et nord-ouest du mont Yamaska 

                                

Pierre Pelletier DONNE avis de motion de l’abrogation, lors d’une séance ultérieure du 

conseil, et ce, conformément à la loi, du Règlement numéro 188 assujettissant les 

propriétaires usagers du chemin de la Montagne à des travaux de réfection de chemins 

et au paiement d’une taxe d’amélioration sur ces chemins situés du côté nord et nord-

ouest du mont Yamaska. 

 

 

2016-12-36 Adoption de l’organigramme municipal 2017 

 

ATTENDU QUE la Municipalité modifie l’organigramme du personnel municipal, 

réorganisant ainsi certaines affectations et responsabilités afin de représenter plus 

adéquatement les services municipaux offerts aux citoyens et de permettre l’atteinte des 

objectifs budgétaires à venir ; 

 

                           EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Robert Marshall et RÉSOLU d’adopter 

l’organigramme déposé par le directeur général en tenant compte des modifications 

apportées à celui-ci. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2016-12-37 Modification de la localisation des travaux dans le cadre du PAARRM 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté la Résolution numéro 2016-06-09  - 

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) lors de la 

séance du conseil tenue le 7 juin 2016 ; 

 

ATTENDU QUE cette résolution a été transmise à la Députée d’Iberville et au ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports ; 

 

ATTENDU QUE, sous les recommandations de la Députée d’Iberville, ledit ministère a 

accordé, le 13 septembre dernier, une subvention de 10 000$ à la Municipalité de  

Saint-Paul-d’Abbotsford dans le cadre du PAARRM ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a dû procéder à des travaux d’urgence sur le  

Grand Rang St-Charles et qui concernent la réparation de ponceaux et le pavage de la  

chaussée ; 
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ATTENDU QU’aucuns travaux n’ont été effectués sur le rang de la Montagne ; 

 

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

municipal demande la permission au ministère des Transport, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports de modifier la localisation des travaux inscrits dans la 

demande de subvention transmise dans le cadre du PAARRM afin d’appliquer le 

montant octroyé à des travaux d’urgence effectués sur le Grand Rang St-Charles. 

 

QUE cette résolution soit transmise à la Députée d’Iberville pour fins de 

recommandations auprès du ministère.   

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
2016-12-38 Remboursement des frais de la demande de dérogation mineure / 45, rang de la 

Montagne 

 

ATTENDU les recommandations de la direction générale suite à l’examen de ce dossier 

et les retards occasionnés par ladite demande dans le dossier du propriétaire du 45, 

rang de la Montagne ; 

 

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

les frais de la demande de dérogation mineure au propriétaire du  

45, rang de la Montagne. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

2016-12-39 Autorisation de passage – Club de 3 & 4 roues de l’Estrie 

 

ATTENDU la demande d’autorisation pour traverse et circulation sur la voie publique de 

QUAD déposée par le Club de 3 & 4 roues de l’Estrie le 15 décembre 2016 ; 

 

ATTENDU le tracé proposé par le Club de 3 & 4 roues de l’Estrie le 15 décembre  

2016 ; 

 

ATTENDU QUE la signalisation appropriée est installée par la Municipalité sur la 

chaussée, l’accotement et les fossés de la voie publique ; 

 

ATTENDU QUE le passage des QUADS et la signalisation respectent le sens de la 

circulation des voies publiques, tel que prévu par la Loi ; 

 

ATTENDU QUE le Club de 3 & 4 roues de l’Estrie fournit et installe sa propre 

signalisation sur les sentiers de QUADS, et ce, conformément au Code de la sécurité 

routière et à la Loi sur les véhicules hors route ;  
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ATTENDU QU’en dehors du tracé établi sur la chaussée, l’accotement ou les fossés de 

la voie publique, tout propriétaire dont le tracé traverse la propriété privée doit donner 

son accord signé au Club de 3 & 4 roues de l’Estrie et que celui-ci soit transmis à la 

Municipalité préalablement à tout passage sur ledit tracé ; 

 

ATTENDU QU’il est de la responsabilité du Club de 3 & 4 roues de l’Estrie de s’assurer 

du respect des consignes de sécurité et des heures de circulation auprès de ses 

membres ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian Riendeau et RÉSOLU d’autoriser 

le passage des QUAD du Club de 3 & 4 roues de l’Estrie sur le territoire de  

Saint-Paul-d’Abbotsford selon le tracé déposé le 15 décembre 2016 et aux conditions 

ci-haut décrites. 

 

QU’à défaut de respecter les conditions ci-haut énumérées, le conseil se réserve le droit 

d’abroger la présente résolution et conséquemment, de retirer l’autorisation de passage 

au Club de 3 & 4 roues de l’Estrie. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
2016-12-40 Autorisation de passage – Les motoneigistes du Corridor Permanent inc. 

 

ATTENDU la demande d’autorisation pour traverse et circulation sur la voie publique de 

motoneiges déposée par le Club Les motoneigistes du Corridor Permanent inc. le 31 

octobre 2016 ; 

 

ATTENDU QUE la signalisation appropriée est installée par la Municipalité sur la 

chaussée, l’accotement et les fossés de la voie publique ; 

 

ATTENDU QUE le passage des motoneiges et la signalisation respectent le sens de la 

circulation des voies publiques, tel que prévu par la Loi ; 

 

ATTENDU QUE le Club Les motoneigistes du Corridor Permanent inc. fournit et installe 

sa propre signalisation sur les sentiers de motoneiges, et ce, conformément au Code de 

la sécurité routière et à la Loi sur les véhicules hors route ;  

 

ATTENDU QU’en dehors du tracé établi sur la chaussée, l’accotement ou les fossés de 

la voie publique, tout propriétaire dont le tracé traverse la propriété privée doit donner 

son accord signé au Club Les motoneigistes du Corridor Permanent inc. et que celui-ci 

soit transmis à la Municipalité préalablement à tout passage sur ledit tracé ; 
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ATTENDU QU’il est de la responsabilité du Club Les motoneigistes du Corridor 

Permanent inc. de s’assurer du respect des consignes de sécurité et des heures de 

circulation auprès de ses membres ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian Riendeau et RÉSOLU d’autoriser 

le passage des motoneiges du Club Les motoneigistes du Corridor Permanent inc. sur 

le territoire de Saint-Paul-d’Abbotsford aux conditions ci-haut décrites. 

 

QU’à défaut de respecter les conditions ci-haut énumérées, le conseil se réserve le droit 

d’abroger la présente résolution et conséquemment, de retirer l’autorisation de passage 

au Club Les motoneigistes du Corridor Permanent inc. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
Varia 
 

 
 

Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 15 et se termine à 19 h 30. 

 
 
2016-12-41  Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par M. Christian Riendeau et RÉSOLU 

que la séance régulière du conseil municipal de la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soit levée à 19 h 31. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke     Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 

 


