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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2742e 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 4 juillet 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.  

 

2017-07-01 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 02 et se termine à 19 h 22 

 

 

Suivis des procès-verbaux et correspondances 

a) Félicitations dans le cadre du Festival – Député Pierre Breton 

b) Compensation tenant lieu de taxes – MAMOT 

c) Retour fête familiale 

d) Remerciements – Héritage Abbotsford donation 2017 
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2017-07-02 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 4 juillet 
2017 

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

même le budget 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 Réjean Guillet et RÉSOLU 

d’approuver la liste des comptes fournisseurs déposée en date du  

4 juillet 2017 pour la somme totale de 245 001,47 $ à même le budget 2017 et 

d’en autoriser le 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 deuxième trimestre de 2017 pour un total de  

312 988,09 $, sont entérinées. 

 

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 

 
 
2017-07-03 Résolution d’embauche / poste permanent de madame Stéphanie Hébert 

 

ATTENDU QUE l’embauche de madame Stéphanie Hébert était soumise à une 

période de probation de six mois selon la Résolution numéro 2016-12-12; 

 

ATTENDU QUE madame Hébert satisfait aux exigences de la Municipalité ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU que madame Stéphanie Hébert soit officiellement employée de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford à compter du 5 juillet 2017, selon les 

dispositions du contrat d’embauche établi et signé entre les parties et qu’elle soit 

rémunérée selon les balises de l’échelle salariale de niveau 5 en vigueur. 

 

QUE monsieur Robert Vyncke, maire et monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur 

général sont autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, tous les 

documents relatifs à cette résolution. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

2017-07-04 Renouvellement contrat d’assurances collectives 

 

ATTENDU QUE la présentation du contrat de l’entreprise Great West pour 

l’année 2017 et 2018 relatif à la couverture de la police d’assurances groupe aux 

employés municipaux; 

 

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

d’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Municipalité le 

contrat annuel d’assurances collectives du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 

proposé selon les termes et conditions établis en vertu des contrats de travail des 

employés municipaux. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
 

2017-07-05 Entente intermunicipale en matière de loisirs / Ville de Granby / Acceptation 

et signature 

 

 ATTENDU QUE l’Entente en matière de loisirs vient à échéance le 31 juillet 2017; 

 

 ATTENDU QUE la Ville de Granby a soumis une nouvelle proposition d’entente 

du 1er août 2017 au 31 juillet 2022; 

 

 ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance des conditions mentionnées dans 

ladite Entente proposée ; 

  



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 4 JUILLET 2017 À 19 H 
 

 

 

 

 ATTENDU QUE le citoyen doit se procurer une preuve d’éligibilité pour avoir 

accès au service de loisirs de la Ville de Granby établie selon les 

correspondances les 2 et 5 juin 2017 ; 

 

 ATTENDU la fin de l’entente acceptée par le conseil par la Résolution numéro 

2012-07-08; 

 

 ATTENDU QU’il y a augmentation des tarifs par la Ville de Granby et que les 

tarifs sont établis par année; 

 

 ATTENDU QU’IL y a lieu de fixer le tarif pour l’obtention de la preuve 

d’admissibilité par le citoyen à 50 % des frais exigés par la Ville, par année, par 

utilisateur, et ce, selon les tarifs fournis à l’entente. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU d’accepter l’Entente de loisirs soumise par la Ville de Granby qui sera 

valide du 1er août 2017 au 31 juillet 2022 et d’autoriser le maire et le directeur 

général à signer les documents au nom de la Municipalité; 

 

 QUE les frais exigés par la Ville de Granby soient assumés à 50 % par le citoyen 

éligible et assumés à 50 % par la Municipalité par le biais de sa Politique 

d’incitation à l’activité physique et culturelle, pour l’obtention de la preuve 

d’admissibilité qui donnera accès à tous les services offerts par la Ville de Granby 

selon l’entente. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

2017-07-06         Achat application SURVI Mobile et accessoire - SSI 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire acquérir un outil de télécommunication 

direct pour les pompiers municipaux améliorant ainsi l’efficacité de réponse 

desdits pompiers sur appel en déplacement ; 

 

 ATTENDU QUE le système verra à remplacer et mettre fin à un contrat de 

système de télécommunication actuellement par pagette avec une entreprise 

privée, par un système relié au téléphone intelligent des pompiers, qui sera sous 

contrat avec l’organisme à but non lucratif paramunicipal (CAUCA), agissant à 

titre de centre primaire 9-1-1 de prise d'appels et de répartition desservant la  

Municipalité ; 
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ATTENDU QUE, par les équipements achetés, il sera possible pour les officiers 

responsables de connaître le nombre exact de pompiers en déplacement et 

d’afficher à la caserne, avant un déplacement, la propriété visée par 

l’intervention et ses particularités ;  

 

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

d’autoriser l’acquisition du Système SURVI-Mobile de la Centrale d'Appels 

d'Urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) et d’autoriser un montant  

de 2 500 $ plus les taxes applicables à même le budget général pour cet achat. 

 

 QUE les frais inhérents à cette résolution sont autorisés. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
2017-07-07 Invitation -  Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux –  

Dîner 2017 

 

ATTENDU l’invitation de la Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux 

(SHGQL) au dîner-bénéfice qui se tiendra le dimanche 20 août 2017 à 12 h 30 

au parvis de l’église Saint-Michel de Rougemont ; 

 

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

de nommer messieurs Christian Riendeau, Mario Blanchard et Pierre Pelletier 

comme représentants de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford lors de 

l’évènement et de verser le montant du coût des billets de 25 $ par personne à 

la SHGQL. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2017-07-08 Modification de la programmation de la taxe d’accise 2014-2018 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 

les années 2014 à 2018 ; 
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ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire du Québec ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU : 

 

QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 

à elle. 

 

QUE la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada 

et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 

infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 

ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 

directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 

financière obtenue dans le cadre du Programme de la TECQ 2014-2018. 

 

QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire du Québec de la 

programmation des travaux jointe à la présente résolution et de tous les autres 

documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui sera confirmée par une correspondance émise par ledit 

ministère. 

 

QUE la Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 

140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme. 

 

QUE la Municipalité atteste, par la présente résolution, que la programmation de 

travaux, ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions 

relatives aux dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

 

QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire du Québec de toute modification qui serait apportée 

à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2017-07-09 Autorisation des dépenses - Achat de livres pour la bibliothèque municipale 

 

ATTENDU QUE madame Sylvie Ménard est la responsable de la bibliothèque; 

 

ATTENDU QUE, tel que décidé par madame Ménard, celle-ci procédera à la 

commande de livres pour les besoins annuels de la bibliothèque municipale 

auprès des librairies : Buropro Citation et Renaud Bray de Granby, Librairie Au 

Carrefour et Librairie Moderne de Saint-Jean-sur-Richelieu, toutes des librairies 

agréées conformément à la Loi sur le développement des entreprises dans le 

domaine du livre ; 

 

ATTENDU les dispositions de la Loi sur le développement des entreprises 

québécoises dans le domaine du livre (chapitre D-8.1) et les intentions du 

législateur par cette Loi ; 

 

ATTENDU QUE différents achats de livre furent effectués chez Librairie au 

Carrefour au budget 2017, pour un montant de pour 3 515,16 $ ; 

 

ATTENDU QUE le montant de 3 500 $, taxes incluses, autorisé pour le prochain 

achat est dépensé équitablement chez un autre fournisseur, ci-haut mentionné ; 

 

ATTENDU la possibilité de combler cette dépense par l’achat de livres usagés 

chez Charlie bouquine de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU d’autoriser les dépenses concernant l’achat de livres auprès des 

librairies Buropro Citation ou Renaud Bray de Granby ou Librairie Moderne de 

Saint-Jean-sur-Richelieu, librairies agrées conformément à la Loi sur le 

développement des entreprises dans le domaine du livre, pour un montant 

maximal de 3 500 $, incluant les taxes applicables. 

 

QUE les frais inhérents à ces achats sont autorisés selon les politiques et 

règlements en vigueur.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2017-07-10 Demande de dérogation mineure portant sur l’agrandissement d’une étable 

laitière ainsi que l’augmentation des droits d’exploitation  

sis au 64, rang St-ours / Lot numéro 4 605 767 

 

ATTENDU la demande de dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 

483-2007 déposée par monsieur Bertrand Brodeur, propriétaire, concernant les 

normes d’agrandissement pour un bâtiment en droit acquis sis au 64,  

rang St-Ours, lot numéro 4 605 767 dans la zone AA-1 ; 

 

ATTENDU QUE le projet de la propriété sise au 64, rang St-Ours se localise sur 

un lot comprenant un bâtiment principal et des constructions accessoires;  

 

ATTENDU QU’il s’agit d’une ferme dont les résidences sont détachées du lot 

concerné ; 

 

ATTENDU QUE le projet de la propriété agricole sise au 64, rang St-Ours, 

concerne l’agrandissement du bâtiment agricole/étable existant en cours arrière; 

 

ATTENDU QUE les propriétaires de l’entreprise résident au 66 et au 70,  

rang St-Ours ; 

 

ATTENDU QUE la présente demande de dérogation mineure est à l’effet de 

permettre un agrandissement de de 21,95 mètres par 36,58 mètres, soit une 

superficie de 802, 93 m2 au bâtiment existant, de forme irrégulière, d’une 

superficie d’environ 1 505,31 m2, alors que la section B, article 1212 et suivants, 

prévoit une distance de 102, 3 mètres de toute résidence, et que selon le cas des 

voisins concernés, les distances projetées seront de 61 mètres, 84 mètres,  

99 mètres et d’approximativement 46,20 mètres pour la résidence du 

propriétaire; 

 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro 483-2007 semble porter 

préjudice au demandeur en ce que les exigences quant aux distances 

séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole limitent 

l’expansion de l’entreprise relativement au nombre d’unités animales déjà 

permises ;  

 

ATTENDU QUE l’ensemble des propriétaires des résidences voisines a signé un 

document signifiant leur acceptation des conditions liées à l’agrandissement 

dudit bâtiment agricole ; 
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ATTENDU QUE la présente demande de dérogation mineure respecte les 

objectifs du plan d'urbanisme ; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande aux membres 

du conseil municipal d’approuver la présente demande de dérogation mineure; 

 

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

que le conseil municipal approuve la présente demande de dérogation mineure 

concernant les normes d’agrandissement pour un bâtiment en droit acquis sis au 

64, rang St-Ours, lot 4 605 767 dans la zone AA-1, puisque la réglementation 

actuelle semble porter préjudice au demandeur en ce que les exigences quant 

aux distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole 

limitent l’expansion de l’entreprise relativement au nombre d’unités animales déjà 

permises. 

 

QUE la demande de dérogation mineure ne semble pas porter atteinte à la 

jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, 

considérant que l’ensemble des propriétaires des résidences voisines a signé un 

document signifiant leur acceptation des conditions liées à l’agrandissement 

dudit bâtiment agricole. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2017-07-11 Demande de dérogation mineure portant sur l’agrandissement du bâtiment 
sis au 35-A, rue Principale est / Lot numéro 3 518 652 

 

ATTENDU QUE la propriété sise au 35 A, rue Principale Est se localise sur un 

lot comprenant deux bâtiments principaux ; 

 

ATTENDU QUE le projet de la propriété commerciale sise au 35 A, rue Principale 

Est, présenté aux plans signés Caroline Dénommée, projette l’agrandissement 

du bâtiment commercial existant en cours arrière ; 

 

ATTENDU QUE la présente demande de dérogation mineure est à l’effet de 

permettre un agrandissement de plus de 100 % de la superficie de plancher 

existant, alors que l’article 300 du Règlement de zonage numéro 483-2007 

précise que l’extension d’un usage dérogatoire est autorisée à raison d’un seul 

agrandissement jusqu’à un maximum de 50% de la superficie de plancher de 

l’usage ; 
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ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro 483-2007 semble porter 

préjudice au demandeur en ce que les exigences relatives à la superficie 

d’agrandissement permise limitent l’expansion de l’entreprise ; 

 

ATTENDU QUE la future réglementation pourrait permettre deux bâtiments 

principaux ou usages sur un même lot, ayant pour effet de rendre la bâtisse 

commerciale du 35 A conforme ; 

 

ATTENDU QUE la future réglementation pourrait permettre un agrandissement 

tel que proposé par le demandeur ;  

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure ne semble pas porter 

préjudice à autrui; 

 

ATTENDU QUE, des frais importants seraient encourus par le demandeur si le 

projet d’agrandissement se faisait en deux phases (agrandissement de 50 % de 

la superficie de plancher existant dès maintenant, et un autre de 50 % à moyen 

terme, lorsqu’une nouvelle réglementation le permettant serait en vigueur ; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande aux membres 

du conseil municipal d’approuver la présente demande de dérogation mineure ; 

 

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

que le conseil municipal approuve la présente demande de dérogation mineure 

portant sur la superficie d’agrandissement permise, puisque la réglementation 

actuelle porte préjudice au demandeur. 

  

QUE d’ailleurs, afin de minimiser tout impact visuel, des mesures de mitigations 

(clôture ou haie de cèdres) seront implantées. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 
Varia 
 
Aucun point de varia ajouté  
 

Rapport des délégués 

 

Les délégués ayant des points à discuter font un compte rendu de leurs dossiers. 
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Rapports du maire et de la MRC 

- Préparation du projet d’achat de camion incendie pour les prochaines séances à 

venir; 

- Le maire, ayant des points à discuter, en fait le compte rendu. 

 

Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 46 et se termine à 19 h 51. 

 

2017-07-12       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 

19 h 52. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


