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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2737e 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 7 février 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 et il procède à l’ouverture de 

l’assemblée. 

 

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

 

2017-02-01 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 et se termine à 19 h 01. 

 

 

Suivis des procès-verbaux et correspondances 

a) Activité « Glissades en famille » 

b) Programme de crédit des taxes foncières MAPAQ 

c) Quotes-parts de la MRC 

d) Sanglier sur le mont Yamaska 

e) Journées de la persévérance scolaire 
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2017-02-02             Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 10 janvier 2017  

 

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

10 janvier 2017 à 19 h, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau 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 

 
 
 
2017-02-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 7 février 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 monsieur Christian Riendeau et RÉSOLU 

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

7 février pour la somme totale de 26 141,01 $ à même le budget 2016 et pour la 

somme totale de 79 581,77 $ à même le budget 2017 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-2017-02-04    Avis de motion –  Adoption d’un règlement modifiant le Règlement  

numéro 504-2008 concernant la circulation et le stationnement 
 

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 504-2008 

concernant la circulation et le stationnement afin de modifier la zone de stationnement 

interdit sur la route 112 en la remplaçant par une interdiction d’arrêt et d’autres 

changements relatifs à la modification et la définition de nouvelles zones d’interdiction 

de stationnement et d’arrêt interdit. 
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2017-02-05            Motion de confiance envers le directeur général 

                                

ATTENDU QUE le nouveau conseil a franchi la barre des six (6) premiers mois depuis 

l’élection partielle du 24 juillet 2016 ; 

 

ATTENDU QUE les six (6) premiers mois de l’année 2016, et précédant ladite 

élection, ont été très difficiles pour plusieurs, et en particulier, pour le directeur 

général, monsieur Daniel-Éric St-Onge qui fut la cible de nombreuses critiques, voire 

d’allégations et d’attaques personnelles ; 

 

ATTENDU QUE celles-ci furent toutes validées par le maire, monsieur Robert 

Vyncke, et qu’elles se sont toutes avérées infondées ; 

 

ATTENDU QUE seul un style de communication démontrant parfois de la promptitude 

de sa part envers certains citoyens et certains employés pouvait lui être attribué ; 

 

ATTENDU QUE le directeur général accepte humblement la rétroaction conséquente 

à ce sujet et qu’il a déjà démontré sa capacité à s’ajuster et à atténuer sa « fougue 

communicationnelle » ; 

 

ATTENDU QUE le directeur général valorise hautement la justice et l’équité envers  

tous ; 

 

ATTENDU QUE le directeur général possède des compétences au-delà de la 

moyenne pour répondre aux exigences élevées du poste qu’il détient depuis plus de  

huit (8) ans ; 

 

ATTENDU QUE son évaluation sur le plan de la gestion et de l’administration des 

services municipaux et des rapports avec les conseillers et le maire, effectuée en 

décembre 2016 par le maire, fut très positive ; 

 

ATTENDU QUE le directeur général a su, en tous points de vue, gérer l’équilibre des 

rôles et des responsabilités du maire, des conseillers et du directeur général, tel que 

balisé par la Loi ; 

 

ATTENDU QU’il devra gérer des dossiers fort complexes dès le début de l’année 

2017 en ce qui concerne le développement intégré sur les plans immobilier, 

économique, agricole, agrotouristique et patrimonial, et que ces dossiers prendront 

la majeure partie de son temps ; 
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ATTENDU QU’il aura toujours à superviser les dossiers de gestion quotidienne qu’il 

délèguera en partie à ses employés du premier niveau subalterne ; 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Robert Vyncke et RÉSOLU que le 

conseil municipal et le maire soulignent, par la présente résolution, les qualités 

personnelles et professionnelles exceptionnelles du directeur général, monsieur 

Daniel-Éric St-Onge. 

 

QUE le conseil accorde, sans équivoque, toute sa confiance au directeur général 

dans le cadre de son mandat et de la gestion des projets à venir. 

 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES ÉLUS PRÉSENTS 
 
 
 

Monsieur Claude Riendeau, conformément au Code d’éthique et de déontologie de 

la Municipalité, déclare à haute voix être dans une situation où il est susceptible de 

devoir faire un choix entre l’intérêt d’un proche direct et celui de la Municipalité.  En 

conséquence, il déclare ne pas avoir participer aux délibérations préalables relatives 

à la prochaine résolution, qu’il se retire du débat touchant la prochaine résolution et 

s’abstient d’un vote sur celle-ci. Monsieur Riendeau recule sa chaise afin de ne pas 

influencer le vote. 

 

 
2017-02-06 Demande de support financier – Club Âge d’Or (FADOQ) 

 

ATTENDU QUE le Club Âge d’Or de Saint-Paul-d’Abbotsford sollicite un appui 

financier pour l’exercice de ses activités annuelles ; 

 

ATTENDU la résolution 2014-04-06 - Contrat social en faveur des aînés du Québec 

– FADOQ – Saint-Paul-d’Abbotsford par laquelle le conseil municipal s’engage à 

inclure l’impact sur la qualité de vie des aînées dans toutes leurs décisions, leurs 

pratiques, leurs choix de gestion et de relations, et à faire en sorte que leurs actions 

favorisent le maintien d’un niveau de qualité de vie adéquate ; 

 

ATTENDU QUE le Club Âge d’Or de Saint-Paul-d’Abbotsford demande d’obtenir un 

accès au terrain de pétanque municipal pour la période estivale 2017, afin d’y mener 

des activités sociales ouvertes à toute la population ; 

 

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

que la Municipalité contribue financièrement à la mission de l’organisme pour l’année 

2017 en accordant un montant de 2 000 $ à l’organisme. 
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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 le versement. 

 

QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre projet nécessitant du 

financement, une autre demande devra être adressée au conseil municipal dans un 

délai raisonnable permettant à celui-ci d’étudier l’ensemble du dossier soumis.   

 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 Monsieur Claude Riendeau est de retour à la table des conseillers. 
 

 
2017-02-07 Demande de support financier – Fondation pour la conservation du mont 

Yamaska 

 

ATTENDU QUE la Fondation pour la conservation du mont Yamaska sollicite un 

appui financier pour l’exercice de ses activités annuelles ; 

 

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

la Municipalité contribue financièrement à la mission de l’organisme pour l’année 

2017 en accordant un montant de 500 $ à l’organisme. 

 

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 le versement. 

 

QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre projet nécessitant du 

financement, une autre demande doit être adressée au conseil municipal dans un 

délai raisonnable permettant à celui-ci d’étudier l’ensemble du dossier soumis.   

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2017-02-08 Demande de support financier – Les enfants de l’opéra 

 

ATTENDU QUE l’organisme Les enfants de l’opéra sollicite un appui financier pour 

l’exercice de ses activités annuelles ; 

 

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

que la Municipalité contribue financièrement à la mission de l’organisme pour l’année 

2017 en accordant un montant de 500 $ à l’organisme. 

 

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 le versement. 
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QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre projet nécessitant du 

financement, une autre demande doit être adressée au conseil municipal dans un 

délai raisonnable permettant à celui-ci d’étudier l’ensemble du dossier soumis.  

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
2017-02-09 Demande de support financier – Société d’histoire et de généalogie des 4 lieux 

 

ATTENDU QUE la Société d’histoire et de généalogie des 4 lieux sollicite un appui 

financier pour l’exercice de ses activités annuelles ; 

 

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

la Municipalité contribue financièrement pour l’année 2017 en accordant un montant 

de 1  000 $ à l’organisme. 

 

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 le versement. 

 

QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre projet nécessitant du 

financement, une autre demande doit être adressée au conseil municipal dans un 

délai raisonnable permettant à celui-ci d’étudier l’ensemble du dossier soumis.   

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
2017-02-10 Location de terrains municipaux / exploitation 2017 

 

ATTENDU QUE la Municipalité possède 3 parties de terrains municipaux situés sur 

les lots 3 516 736 et 3 518 616 et 3 518 637 ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité offre ces terrains en location pour une année et que 

les contrats pourront être prolongés, une année à la fois, et sur demande des 

locataires actuels; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de conclure une entente de gré à gré avec les mêmes 

propriétaires qu’en 2016, lesquels sont intéressés à renouveler l’entente de location 

pour l’année 2017, selon les montants entendus entre les parties ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Réjean Guillet et RÉSOLU  

de renouveler les ententes de location des 3 terrains municipaux pour l’année 2017, 

selon les montants entendus entre les parties.   

 

QUE le directeur général est autorisé à signer pour et au nom de la Municipalité 

lesdits documents. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

  
2017-02-11 Emploi été / Subvention 

 
 ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder à l’embauche de deux candidats 

au cours de l’été 2017 et qu’il existe un programme d’aide dont nous pourrions 

bénéficier ; 

 

ATTENDU QUE deux postes seraient éventuellement offerts à titre de préposé aux 

travaux publics et espaces verts afin d’accomplir les travaux d’entretien requis pour 

les parcs, les sites patrimoniaux et culturels de la municipalité ainsi que toutes autres 

tâches connexes requises ; 

 

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

d’autoriser le directeur général à effectuer une demande relativement au programme 

« Emploi d’été Canada 2017 » visant à engager deux employés au cours de l’été 

2017 pour une période pouvant atteindre 12 semaines. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2017-02-12 Demande dans le cadre du Programme Brancher pour innover et Québec 

Branché 

 

ATTENDU QUE certains secteurs de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, dont 

une partie de la rue Principale Est et Ouest (Route provinciale 112), du rang St-Ours 

et du rang Elmire (Route provinciale 235), n’ont pas accès à des services Internet  

Haute-vitesse ; 

 

ATTENDU la nécessité pour le développement économique et résidentiel de la 

municipalité d’avoir accès à des services Internet haute-vitesse de qualité sur tout 

son territoire ; 

 

ATTENDU QUE le programme Brancher pour innover du gouvernement fédéral et le 

programme Québec branché du gouvernement provincial ; 
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ATTENDU QUE le Conseil priorise ce dossier et reconnaît l’extrême importance 

d’agir afin d’offrir ce service sur l’ensemble de son territoire ; 

 

ATTENDU QUE l’aide financière accordée prendra la forme d’une contribution non 

remboursable et que les taux relatifs à l’aide financière et au cumul des aides 

gouvernementales sont de 100 % des dépenses totales ; 

 

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

d’autoriser le directeur général à effectuer une demande relativement aux 

programmes Brancher pour innover et Québec Branché visant offrir à tous les 

citoyens résidentiels et commerciaux de Saint-Paul-d’Abbotsford, un service Internet 

haute vitesse de qualité. 

 

QUE la Municipalité octroie un mandat d’assistance technique à la firme Tetra Tech 

inc. afin d’assister le directeur général dans l’élaboration et le dépôt de demande de 

subvention relative à ce projet. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2017-02-13 Subvention -  Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

(PAARRM) / Résolution attestant la réalisation des travaux 

 

ATTENDU la Résolution numéro 2016-06-09 – Programme d’aide à l’amélioration du 

réseau routier municipal adoptée le 7 juin 2016 lors de la séance régulière du  

conseil municipal ; 

 

ATTENDU QUE le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports, monsieur Laurent Lessard, a octroyé un montant de 

10 000$ à la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford dans le cadre du PAARRM, et 

confirmé par une correspondance datée du 13 septembre 2016 ; 

 

ATTENDU la Résolution numéro 2016-12-37 – Modification de la localisation des 

travaux dans le cadre du PAARRM ; 

 

ATTENDU QUE le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports, monsieur Laurent Lessard, a autorisé la modification 

de la localisation des travaux d’amélioration dans le cadre du PAARRM et confirmé 

par une correspondance datée du 19 janvier 2017 ; 

 

ATTENDU QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le 

Grand rang St-Charles pour un montant subventionné de 10 000 $, conformément 

aux exigences dudit ministère ; 
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ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses 

sur la route dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification 

a été constitué ; 

 

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

déclarer les travaux complétés tel que prévu et conformément aux exigences. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
2017-02-14 Dépôt et adoption du projet de Règlement 601-2017 modifiant le Règlement 

numéro 577-2015 relatif au traitement des élus 

 

ATTENDU QUE le conseil désire modifier le règlement numéro 577-2015 relatif au 

traitement des élus municipaux ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2017-01-04 du présent règlement a été 

régulièrement donné lors d’une séance du conseil tenue le 10 janvier 2017 ; 

 

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

d’adopter le projet de Règlement 601-2017 modifiant le Règlement numéro 577-2015 

relatif au traitement des élus. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2017-02-15 Lot numéro 3 518 088 / Partie du chemin Jodoin 

 
ATTENDU la résolution numéro 2016-03-14 / Acquisition du lot numéro 

3 518 088 / Partie du chemin Jodoin ; 

 

ATTENDU l'opposition manifestée par certains citoyens du secteur quant au projet 

d'acquisition d'une partie du chemin Jodoin par la Municipalité ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité, par le conseil municipal actuel, n'a pas l'intention 

d’acquérir ce lot ;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité considère toutefois qu'il s'agit d'un immeuble sans 

maître et qui est sous la gestion du ministère du Revenu du Québec ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU que la 

Municipalité avise le ministère du Revenu du Québec de sa décision de ne pas 

acquérir le lot 3 518 088. 

  



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 7 FÉVRIER 2017 À 19 H 
 

 

 

QUE si les propriétaires de la montagne demandent au ministère du Revenu du 

Québec de leur céder ce terrain, la Municipalité ne s’objectera pas à cette cession. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2017-02-16 Cours ONU – Service de sécurité incendie (SSI)– Pompier éligible Maxime Brien 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté la Résolution numéro 2015-05-24 – 

Nomination de Maxime Brien, pompier éligible à devenir lieutenant lors de la séance 

tenue  

le 5 mai 2015 ; 

 

ATTENDU QUE le Directeur du Service de sécurité incendie par intérim a 

recommandé à la Municipalité de procéder à la formation dudit pompier concernant 

le volet Officier non urbain (ONU) ; 

 

ATTENDU la proposition déposée par l’entreprise Accès compétences CSRS le 23 

janvier 2017 ; 

 

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

d’autoriser les dépenses relatives à la formation du lieutenant, monsieur Maxime 

Brien, volet Officier non urbain (ONU), et ce, selon la proposition de l’entreprise  

Accès compétences CSRS déposée le 23 janvier 2017, pour un montant de 1 772 $, 

plus taxes applicables et frais inhérents. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 

2017-02-17  Dépôt et adoption du 2e projet de Règlement modifiant le Règlement modifiant 
la zone AC-41 du règlement de zonage numéro 483-2007 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté le Règlement de zonage numéro  

483-2007 ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q. ch. A-19.1) et que les articles du Règlement numéro 483-2007 ne peuvent 

être modifiés que conformément aux dispositions de cette loi ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2016-11-08 a été donné à la séance ordinaire 

du 1er novembre 2016 ; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme de Saint-Paul-d’Abbotsford a 

recommandé aux membres du conseil municipal d’appuyer le 1er projet de 
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modification du Règlement de zonage numéro 483-2007 afin de créer la zone AC-42 

à même une partie de la zone AC-41, tel que présenté. 

 

ATTENDU QU’une consultation publique a été tenue le 19 janvier 2017 sur ledit projet 

de règlement ; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme de Saint-Paul-d’Abbotsford 

recommande aux membres du conseil municipal d’adopter le 2e projet de modification 

du Règlement de zonage numéro 483-2007, afin de créer la zone AC-42 à même une 

partie de la zone AC-41, tel que présenté. 

 

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

d’adopter le 2e projet de Règlement modifiant la zone AC-41 du règlement de zonage 

numéro 483-2007. 

 
 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 19 h 32 et se termine à 19 h 37. 

 

 
2017-02-18              Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Christian Riendeau et RÉSOLU que la séance régulière 

du conseil municipal de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford soit levée à 19 h 

37. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 

 


