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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2736e SESSION  

 

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la Municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford, tenue à l'hôtel de ville, au 926, rue Principale Est à  

Saint-Paul-d’Abbotsford, le mardi 10 janvier 2017, 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, offre ses vœux pour la 

nouvelle année et il procède à l’ouverture de l’assemblée. 

 

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

 

2017-01-01 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par M. 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. 

 

 

Suivis des procès-verbaux et correspondances 

a) Poste de la SQ de la MRC de Rouville – Départ de la direction 

b) Programme de parrainage de la SQ 

c) Commission scolaire Hautes-Rivières – Plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles 
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2017-01-02 Adoption des procès-verbaux des séances régulière, du budget et du PTI 

du 15 décembre 2016  

 

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux des séances régulières, du 

budget et du Programme triennal d’immobilisation tenues le jeudi 15 décembre 

2016 à 19 h, 19 h 33 et 20 h 18, il est proposé par M. Mario Blanchard et RÉSOLU 

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

procès-verbaux, tels que rédigés. 

 

     ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2017-01-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 10 janvier 

2017 

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

même le budget 2016 et 2017 ; 

 

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. Réjean Guillet et RÉSOLU 

d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en date du 10 janvier 

pour la somme totale de 97 427,42 $ à même le budget 2016 et pour la somme 

totale de 57 919,02$ à même le budget 2017 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 quatrième trimestre de 2016 pour un total de 315 583,47 

$ sont entérinés. 

 

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-2017-01-04     Avis de motion – Adoption d’un règlement modifiant le Règlement 577-2015 

relatif au traitement des élus 

 
Monsieur Pierre Pelletier DONNE avis de motion de l’adoption, lors d’une session 

ultérieure, d’un règlement qui aura pour effet de modifier le Règlement 577-2015 

relatif au traitement des élus afin d’uniformiser les participations comme 

représentant délégué agissant à titre officiel, pour et au nom de la Municipalité. 

 

 

DP-2017-01-05       Dépôt – Rapport statistique 2016 concernant les activités de la bibliothèque 

municipale 

 
Le directeur général dépose le rapport statistique 2016 concernant les activités 

de la bibliothèque municipale. 

 

 

DP-2017-01-06       Dépôt – Rapport trimestriel de l’inspecteur municipal 

 
Le directeur général dépose le rapport des permis émis pour les mois d’octobre 

à décembre 2016 par le Service de l’urbanisme. 

 

 

2017-01-07        Adoption de l’escompte de 4% sur la taxation municipale 2017 

                                

ATTENDU QUE l’article 1007 du Code municipal autorise toute municipalité 

locale, par résolution, à allouer un escompte à toute personne qui paie le montant 

total de ses taxes dans le délai fixé par cette résolution ; 

 

ATTENDU QUE les taxes éligibles sont les taxes foncières, la taxe générale 

d’achat d’un camion-citerne, les taxes sur les ordures et le recyclage, la taxe pour 

le service de la Sûreté du Québec, la taxe pour les quotes-parts de la MRC, la 

taxe pour le service de Sécurité incendie ; 

 

ATTENDU QUE les taxes non éligibles sont les taxes de secteur, de secteur par 

règlement, de fonctionnement (eau potable, usine d’épuration, traitement des 

eaux usées, fonctionnement); 

 

ATTENDU QUE les exploitants agricoles enregistrés (EAE) qui ont des taxes 

admissibles par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

du Québec (MAPAQ) auquel un crédit MAPAQ est octroyé ne peuvent pas 

bénéficier de ce rabais ; 

 

ATTENDU QUE seuls les contribuables qui ont au moins trois (3) échéances de 

taxes peuvent se prévaloir de ce rabais ; 
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ATTENDU QUE la totalité du compte de taxes 2017 est payée avant l’échéance 

de la journée du premier versement de taxes 2017 à midi et sous les conditions 

ci-dessus ; 

 

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

d’accepter d’octroyer aux contribuables, sous les conditions ci-dessus, un 

escompte de 4 % sur les taxes applicables du compte de taxes annuelles 2017. 

 

QU’en aucun cas, un rabais ne soit octroyé pour un compte de taxes payé en 

totalité ne respectant pas toutes les conditions de cette résolution. 

 

QUE sans égard au mode de paiement utilisé, il est de la responsabilité du 

citoyen de s’assurer que son paiement est reçu et endossé au bureau municipal 

avant la date d’échéance décrite à même cette résolution pour appliquer le 

rabais. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2017-01-08 Adoption du paiement de la quote-part concernant le service 

Ami-Bus inc. 

 

ATTENDU la participation de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford au 

transport adapté ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Granby est désignée comme ville mandataire ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford a adopté les 

prévisions budgétaires d’Ami-Bus inc. pour l’année 2017 ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité adopte la tarification exigée par  

Ami-Bus inc., soit de 6,00 $ du passage, 114,00 $ pour les 20 passages, 

216,00 $ pour les 40 passages et la gratuité chez les enfants de 6 ans et moins 

accompagnés ; 

 

ATTENDU QUE l’entente a pris effet le 1er janvier 2015 et se terminera  

le 31 décembre 2017 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Robert Marshall et RÉSOLU de 

confirmer le mandat confié à Ami-Bus inc. pour les transports adaptés, collectifs, 

nolisés et d’urgence ; 
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QU’une contribution financière de 12 805,59 $ pour l’année 2017 est autorisée ; 

 

QUE M. Mario Blanchard conseiller municipal, soit mandaté pour représenter la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford sur le conseil d’administration d’Ami-Bus 

inc. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 À 19 h 12, monsieur Pierre Pelletier quitte la réunion ; le quorum est respecté.   

 

 

2017-01-09 Demi-marathon des vignobles du mont Yamaska – Édition 2017 

 

ATTENDU QUE Les Courses gourmandes planifient et organisent l’événement  

Demi-marathon des vignobles du mont Yamaska à titre de promoteur ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité accepte de s’investir dans ce projet au niveau 

promotionnel en diffusant l’information relative à l’événement dans le bulletin 

municipal et sur le site Internet ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité contribue à l’événement par le prêt de ses 

infrastructures situées sur les terrains du Centre des loisirs ; 

 

ATTENDU QUE le conseil souhaite également s’impliquer au niveau de la 

sécurité des participants et de la signalisation routière en autorisant l’exécution 

de certaines tâches par le Service de sécurité incendie et par le Service de la 

voirie et des travaux publics ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à signer une entente, acceptée par les 

deux parties, relative à la tenue de l’événement 2017 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guillet et RÉSOLU d’informer 

Les Courses gourmandes de l’implication et de la participation offerte par la 

Municipalité dans le cadre du Demi-marathon des vignobles du mont Yamaska 

2017. 

 

QUE le maire ou le directeur général sont autorisés à signer pour et au nom de 

la Municipalité une entente avec Les courses gourmandes pour l’année 2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2017-01-10 Entérinement des dépenses – Achat d’une laveuse industrielle - SSI 

 

ATTENDU les recommandations émises dans Le guide des bonnes pratiques : 

L’entretien des vêtements de protection pour la lutte contre les incendies, publié 

par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 

(CNESST) en décembre 2016 ; 

 

ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie (SSI) de Saint-Paul-d’Abbotsford 

ne possède pas l’équipement requis afin de procéder au nettoyage efficace des 

vêtements de protection pour la lutte contre les incendies ; 

 

ATTENDU la soumission déposée par l’entreprise L’Arsenal le 12 décembre 

2016 et qui concerne l’achat d’une laveuse industrielle conforme aux besoins du 

SSI ; 

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

d’entériner les dépenses relatives à l’achat d’une laveuse industrielle pour le 

service de sécurité incendie (SSI) de Saint-Paul-d’Abbotsford et permettant de 

répondre aux recommandations de la Commission des normes, de l’équité, de la 

santé et de la sécurité du travail, le tout correspondant à un montant de 8 050,00 

$, plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2017-01-11 Réalisation d’une étude de faisabilité – Regroupement des SSI de la MRC 

de Rouville 

 

ATTENDU QUE lors du dernier Congrès de la FQM, le Ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire annonçait la mise en place de 

nouveau fonds pour financer des études sur le regroupement des Services 

incendie ; 

 

ATTENDU QUE la MRC de Rouville doit être mandatée par résolution des 

conseils municipaux intéressés à participer à cette étude ; 

 

ATTENDUE QUE la MRC consent à financer à 100 %, la part non admissible ou 

allant au-delà de la somme maximale pouvant être approuvée par le MAMOT, à 

même le Fonds de développement des territoires ; 

 

ATTENDU QUE les conclusions et les résultats de l’étude n’engagent en rien la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford quant au regroupement des SSI de la 

MRC de Rouville ; 
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ATTENDU QUE l’étude réalisée par les municipalités de Saint-Paul-d’Abbotsford 

et d’Ange-Gardien et la ville de Saint-Césaire en 2015 sur le regroupement de 

leurs SSI sera considérée dans le cadre de l’étude de faisabilité réalisée par la 

MRC de Rouville ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Blanchard et RÉSOLU que le 

conseil mandate la MRC de Rouville quant à la réalisation d’une étude de 

faisabilité concernant le regroupement Services de sécurité incendie de son 

territoire, et ce, en fonction des conditions énumérées dans la présente 

résolution. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 À 19 h 17, monsieur Pierre Pelletier rejoint la réunion.   

 

 

2017-01-12 Abrogation du Règlement 188 

 

ATTENDU l’avis de motion 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 donné par monsieur Pierre Pelletier lors de la séance régulière du 

conseil municipal tenue le 15 décembre 2016 ; 

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

d’abroger le 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. 

 

QUE la Municipalité convoque par courrier régulier, à l’adresse de 

communication inscrite au rôle d’évaluation, l’ensemble des propriétaires visé par 

ce règlement à une séance d’information relativement à cette décision du conseil 

municipal. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Rapport des délégués 

 

 

Rapports du maire et de la MRC 
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Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 20 et se termine à 19 h 32. 

 
 
 
 

2017-01-13                Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par M. Pierre Pelletier et RÉSOLU que la séance régulière du 

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

19  h 32. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke          Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire             Directeur général 

 

 


