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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2748e 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 14 novembre 2017, à 19 h  à laquelle sont présents 

madame la conseillère Mélanie Duchesneau et messieurs les conseillers  

Mario Blanchard, Mario Larochelle, 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.  

 

2017-11-01 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Mario Blanchard 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 14. 

 

 

Suivis des procès-verbaux et correspondances 

a) Assermentation des élus 
b) Consultation citoyenne – Règlements d’urbanisme – Vendredi 15 décembre  
c) Bourses d’accompagnement à la relève agricole pour la MRC de Rouville 
d) Assemblée générale annuelle 2017 – SHGQL 
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2017-11-02 Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 3 octobre 2017 et de la 
séance extraordinaire du 25 octobre 2017 

 

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de la séance régulière tenue le  

mardi 3 octobre 2017 à 19 h e de la séance extraordinaire tenue le mercredi 25 octobre 

à 18 h 53, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier 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 
 

 

2017-11-03        Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 14 novembre 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 Christian Riendeau et RÉSOLU 

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

14 novembre 2017 pour la somme totale de 685 516, 91 $ à même le budget 2017 et 

d’en autoriser le 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-2017-11-04 Avis de motion / Règlement déterminant les taux de taxes et les compensations à 

imposer pour l’année 2018 

 

Monsieur Mario Blanchard donne avis de motion de l’adoption, lors d’une séance 

subséquente, d’un règlement déterminant les taux de taxes et les compensations à 

imposer pour l’année 2018.   

 

2017-11-05 Entérinement - Quote-part de la Sûreté du Québec / Versement 2 de 2 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit verser une quote-part de 292 065 $ relative aux 

services offerts par la Sûreté du Québec pour l’année 2017 ; 

 

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

d’entériner le paiement du dernier versement au montant de 146 032 $, représentant 

50 % de la facture annuelle. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 

AM-2017-11-06 Nomination d’un maire suppléant 

 
ATTENDU QU'en vertu de l'article 116 du Code municipal, le conseil peut, en tout temps, 

nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel, en l'absence du maire ou 

pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les 

privilèges, droits et obligations attachées et ce, conformément à toutes autres lois en 

vigueur; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite déléguer un représentant municipal, lequel, en 

l'absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du 

maire, avec tous les privilèges, droits et obligations attachées à la table des maires de 

la MRC de Rouville, en conformité avec les lois et règlements en vigueur; 

 

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

conseil municipal nomme monsieur Mario Blanchard, conseiller municipal, au poste de 

maire suppléant et au poste de représentant de la Municipalité de Saint-Paul-

d'Abbotsford pour assister aux réunions convoquées par la MRC de Rouville, en 

l'absence du maire ou pendant la vacance de cette charge.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2017-11-07 Fonctions des membres du conseil municipal / Délégués 
 

ATTENDU QUE monsieur le maire distribue les fonctions à chacun des membres du 

conseil et qu’il en a fait la lecture ; 
 

ATTENDU QUE selon leurs fonctions, les membres du conseil suivent plus 

spécifiquement certains dossiers et que la responsabilité liée aux fonctions est de faire 

des recommandations au conseil municipal ; 
 

ATTENDU QUE le maire est membre d’office de tous les comités ; 
 

ATTENDU QU’il s’agit d’une affectation accordée à chacun des membres pour la durée 

du mandat en cours; 

 

ATTENDU QUE le maire se réserve le droit d’y apporter des modifications selon les 

besoins de la Municipalité; 
 

ATTENDU QUE le maire distribue les fonctions de la façon suivante : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département Responsable 
Maire suppléant 

Ressources humaines (2) 

Mont Yamaska 

Développement intégré 

Organismes et associations diverses 

Mario Blanchard 

Conseiller #1 

CCU (Comité Consultatif d’Urbanisme) (1) 

Développement intégré 

Mario Larochelle 

Conseiller #2 

Voirie, Travaux et Services publics 

Développement intégré 

Robert Marshall 

Conseiller #3 

Service de Sécurité Incendie et schéma de 

couverture de risque 

Sécurité civile 

Office Municipal d’Habitation (1) 

Assurances 

Pierre Pelletier 

Conseiller #4 

Écoles; 

Loisirs, parcs et pistes cyclables; 

Mélanie Duchesneau 

Conseiller #5 

Agriculture et acériculture; 

Environnement; 

CCU (Comité Consultatif d’Urbanisme) (2) 

Cours d’eau 

Office municipal d’habitation (2) 

Christian Riendeau 

Conseiller #6 

Ressources humaines 

Communications externes 

Finances et budget 

Mise en œuvre du plan stratégique 

Carrières et sablières 

Robert Vyncke 

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

d’entériner les fonctions des membres du conseil, telles que soumises par monsieur 

Robert Vyncke, maire; 

 

QU’il est très important de retenir qu’un délégué de dossier ne peut prendre des 

décisions qui engagent la Municipalité ou son Conseil. 

 

QU’aucune dépense ne peut se faire sans l’approbation préalable du conseil municipal 

ou du directeur général en vertu des Lois et règlements municipaux. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2017-11-08 Formation des élus – Cabinet Paradis, Lemieux, Francis 

 
ATTENDU la proposition déposée par le cabinet Paradis, Lemieux, Francis concernant 

une formation spécifique aux élus; 

- Le fonctionnement d’une Municipalité / Rôle, Pouvoirs, et Responsabilités de 

l’élu(e); 

- Formation obligatoire MAMOT / L’Éthique et la Déontologie des Élus 

municipaux. 

 

ATTENDU la pertinence des formations quant à la réalité des élus au sein de leurs 

fonctions; 

 

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

conseil municipal autorise les dépenses relatives à la formation des élus, et ce, pour 

tous les élus qui y sont inscrits. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

DP-2017-11-09 Dépôt du calendrier des collectes des RDD et TIC 2018 

 

Le directeur général procède au dépôt du calendrier des collecte des résidus 

domestiques dangereux (RDD) et des technologies de l’information et des 

communications (TIC) pour l’année 2018. 

 

2017-11-10 Demande de nettoyage du cours d’eau Bathalon – Fabrique, branche 1 

 

ATTENDU l’état actuel du cours d’eau Bathalon-Fabrique, branche 1; 

 

ATTENDU les conséquences de cet état sur les infrastructures environnantes ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et RÉSOLU que 

la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford adresse une demande de nettoyage du cours 

d’eau Bathalon - Fabrique, branche 1, sur le territoire de la Municipalité  

Saint-Paul-d’Abbotsford, à la MRC de Rouville. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2017-11-11 Demande de nettoyage du cours d’eau Landelle – Devoir, branche 2 

 

ATTENDU l’état actuel du cours d’eau Landelle – Devoir, branche 2; 

 

ATTENDU les conséquences de cet état sur les infrastructures environnantes ; 

 

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

la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford adresse une demande de nettoyage du 

ponceau sous la route 112 au cours d’eau Landelle – Devoir, branche 2, sur le territoire 

de la Municipalité Saint-Paul-d’Abbotsford, à la MRC de Rouville. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

DP-2017-11-12 Dépôt des états budgétaires révisés 1 et 2 2017 – OMH de Saint-Paul-d’Abbotsford 

 

ATTENDU la Résolution numéro 2016-12-32 – Adoption des prévisions budgétaires 

OMH 2017; 

 

Le directeur général procède au dépôt des états budgétaires révisés 1 de l’année 2017 

de l’Office municipal d’habitation de Saint-Paul-d’Abbotsford, états budgétaires qui ont 

été transmis à la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford par la Société d’habitation du 

Québec le 26 juin 2017. 

 

2017-11-13 Nomination des représentants de la Municipalité – Comité de transition – 

Regroupement des offices municipaux d’habitation Granby et région 

 

 ATTENDU QUE l’Office municipal d’Habitation (OMH) de  

Saint-Paul-d’Abbotsford est en processus de fusion avec le Regroupement des offices 

municipaux d’habitation de Granby et région ; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité doit nommer deux représentants afin de siéger sur le 

comité de transition relatif audit processus ; 

 

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

nommer messieurs les conseillers Pierre Pelletier et Christian Riendeau en qualité de 
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représentant de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford sur le comité de transition de 

l’Office municipal d’habitation de Saint-Paul-d’Abbotsford vers le Regroupement des 

offices municipaux d’habitation de Granby et région. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2017-11-14  Programme de transport collectif Amibus– Reconduction 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a mis sur pied un projet pilote de transport collectif en 

collaboration avec l’organisme Ami-Bus et la MRC de Rouville en septembre 2015 ; 

 

ATTENDU QUE le programme a été reconduit, considérant le succès du projet pilote; 

 

ATTENDU QUE programme vise à améliorer l’accès aux services et à l’emploi, entre 

autres, pour la population vulnérable ou vieillissante ; 

 

ATTENDU QUE près de 65% des usagers sont des personnes âgées et qu’une autre part 

non négligeable est composée d’adolescents ; 

 

ATTENDU les nombreux témoignages de satisfaction ; 

 

ATTENDU le coût modique de ce service désormais ancré dans les habitudes de 

plusieurs résidents de Saint-Paul-d’Abbotsford ;  

 

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

reconduire le programme de transport collectif jusqu’en décembre 2018. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 
2017-11-15 Autorisation de dépenses - Achat de livres pour la Bibliothèque Azarie-Couillard-

Després 

 

ATTENDU la Résolution numéro 2017-07-09- Autorisation des dépenses - Achat de 

livres pour la bibliothèque municipale; 

 

ATTENDU la balance inutilisé actuel au budget attribué dans le cadre de ladite 

résolution; 

 

ATTENDU la disponibilité au poste budgétaire 02-702-30-670 / relativement à l’achat de 

livres; 

 

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

d’autoriser les dépenses concernant l’achat de livres auprès d’un librairie agréés 
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conformément à la Loi sur le développement des entreprises dans le domaine du livre 

et préalablement autorisé par le Service des finances. 

 

QUE l’achat de livre soit fait en fonction du besoin réel de la bibliothèque définit par la 

responsable et préapprouvé par le Service des Finances et en respectant le cadre 

budgétaire adopté pour le poste budgétaire. 

 

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

vigueur. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2017-11-16 Subvention -  Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

(PAARRM) / Résolution attestant la réalisation des travaux 

 

ATTENDU la Résolution numéro 2017-06-15 Programme d’aide à l’amélioration du 

réseau routier municipal – 2017/2018 adoptée le 6 juin 2017 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 11 000$ à la 

municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford dans le cadre du PAARRM, et confirmé par une 

correspondance datée du 14 septembre 2017 ; 

 

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

de la Montagne pour un montant subventionné de 11 000 $, conformément aux 

exigences dudit ministère ; 

 

ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses 

sur la route dont la gestion incombe à la municipalité; 

 

QUE le dossier de vérification a été constitué ; 

 

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

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

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

 

2017-11-17 Embauche de monsieur Steve Poulin / Responsable de la voirie et des bâtiments 

municipaux 
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ATTENDU le poste qui est vacant au sein du Service des travaux et des services  

publics ; 

 

ATTENDU la candidature interne déposée par monsieur Steve Poulin, Directeur du 

Service de sécurité incendie de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QUE l’emploi est sujet à une période probatoire de six mois ; 

 

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

la candidature de monsieur Steve Poulin afin de pourvoir au poste de Responsable de 

la voirie et à l’entretien des bâtiments, et ce, selon les conditions établies entre les 

parties. 

 

QUE ce poste soit rémunéré en respectant les taux de la classe 4 présentés à la 

structure salariale de la Municipalité en vigueur. 

 

QU’un contrat soit signé entre les parties et que le Maire et le directeur général sont 

autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tout document relatif à cette 

résolution. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2017-11-18 Achat d’une chute à sel/réparation – Service de la Voirie 

 

ATTENDU l’usure de l’équipement achetée en 2010 et l’importance d’un système 

mécanique fonctionnel pour la saison hivernale; 

 

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

d’autoriser la soumission de B.D.J. Ménard inc déposé le 27 septembre 2017 pour 

l’achat d’une chute complète Poly Caster pour un montant maximal de 2 700$, plus les 

taxes applicables. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2017-11-19 Achat d’une remorque – Service de la Voirie 

 

ATTENDU QUE le département des Services et Travaux publics a définit son besoin 

pour l’achat d’une remorque galvanisé avec des spécifications utile au transport des 

équipements d’entretien saisonnier, de matériaux bitumineux et autre; 

 

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

d’autoriser l’achat d’une remorque galvanisé équipé d’un mécanisme de levé 
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hydraulique et les accessoires de sécurité selon les besoins et spécifications présentés 

par le personnel municipal.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
2017-06-20 Embauche d’un pompier temps partiel / pompier sur appel 

 

ATTENDU QUE la Municipalité est en constante recherche de pompier disponible sur 

appel et plus spécifiquement de jour; 

 

ATTENDU QU’un processus d’entrevue a été effectué par la direction générale pour 

l’embauche d’un pompier sur appel au département du Service de sécurité incendie de 

la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité incendie, monsieur Steve Poulin, a 

recommandé l’embauche de monsieur Étienne Desrosiers à titre de pompier sur appel 

au sein de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, lequel candidat a satisfait aux 

exigences de l’évaluation physique, théorique et à l’entrevue dirigée par l’équipe de 

gestion; 

 

ATTENDU QUE le pompier est déjà formé pompier 1 et qu’il est assujetti à une période 

de probation de six (6) mois; 

 

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

d’entériner la décision de retenir la candidature de monsieur Étienne Desrosiers à titre 

de pompier sur appel pour le Service de sécurité incendie de la Municipalité, et ce, à 

compter du 12 novembre 2017 et selon les dispositions de l’entente établie entre les 

parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
DP-2017-11-21     Dépôt – Rapport trimestriel de l’inspecteur municipal 

 
Le directeur général dépose le rapport des permis émis pour les mois de juillet à 

septembre 2017 par le Service de l’urbanisme. 

 
 
Varia 
 
 

 

 

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 

 

 

Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 47 et se termine à 20 h 07. 

 

 
2017-11-22         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 20 h 07. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke     Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


