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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2749e 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 5 décembre 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.  

 

2017-12-01 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 en conservant le point 

varia ouvert. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
  

 

Première période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 01 et se termine à 19 h 10. 

 

 

Suivis des procès-verbaux et correspondances 

a) MRC - Mairesse de Saint-Mathias-sur-Richelieu nommée préfète suppléante 
b) Demande de commandite – Chevaliers de Colomb – Brunch de Noël 10 déc. 
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2017-12-02 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 14 novembre 2017 
 

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

mardi 14 novembre 2017 à 19 h, il est proposé par monsieur Mario Larochelle 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 

 
 

2017-12-03        Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 5 décembre 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  

5 décembre 2017 pour la somme totale de 253 360,25 $ 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 

 
 

DP-2017-12-04 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

 

 Le directeur général dépose à 19 h 17 les déclarations des intérêts pécuniaires des 

membres du conseil municipal en date de cette séance.  
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DP-2017-12-05 Dépôt du projet du règlement  

 

 Suite à l’avis de motion donné le 14 novembre 2017 par le numéro AM-2017-11-04 par 

monsieur Mario Blanchard, le directeur général dépose à 19 h 18, et ce, conformément 

à la Loi, le projet de règlement déterminant les taux de taxes et les compensations à 

imposer pour l'année 2018. Les taux inscrits à ce projet sont sujets à changement 

relativement à l’adoption du budget municipal.  

 

Monsieur Mario Larochelle, conseiller municipal demande au directeur général de 

préciser l’objet de celui-ci et sa portée. 

 
 

AM-DP-2017-12-06 Avis de motion et dépôt de projet du Règlement constituant le Comité consultatif 

d’urbanisme 

 
Monsieur Christian Riendeau donne avis de motion de l’adoption, lors d’une séance 

subséquente, d’un règlement constituant le Comité consultatif d’urbanisme.   

 

L’avis de motion est accompagné d’une dispense de lecture du règlement lors de son 

adoption. 

 

Monsieur Christian Riendeau demande au directeur général de préciser l’objet de celui-

ci et sa portée. 

 

 

2017-12-07 Calendrier des assemblées du conseil municipal pour l’année 2018 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de déterminer les dates des séances ordinaires du conseil 

municipal pour l’année 2018 et d’adopter un calendrier des séances en ce sens ; 

 

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

les assemblées pour l’année 2018, comme suit : 16 janvier, 6 février, 

6 mars, 3 avril, 1 mai, 5 juin, 3 juillet, 14 août, 4 septembre, 2 octobre, 

6 novembre, 4 décembre et 11 décembre (3) dont une réunion spécifique pour l’adoption 

des prévisions budgétaires 2018 et le PTI à cette même date. 

  

 QUE chacune des réunions débutera à 19 heures à l’hôtel de ville sis au 926, rue 

Principale Est à Saint-Paul-d’Abbotsford. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 DÉCEMBRE 2017 À 19 H 
 

 
 

2017-12-08 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 2017 et que les résultats de son travail sont très satisfaisants ; 

 

ATTENDU la proposition déposée par la firme L’Infographe le 8 novembre 2017 afin 

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

 

ATTENDU la vérification des prix du marché pour le travail rendu ; 

 

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

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

de la firme L’Infographe pour l’année 2018, selon les tarifs indiqués dans la proposition 

déposée le 8 novembre 2017 par l’entreprise pour un montant de 416 $ par parution, 

plus taxes applicables, pour l’infographie et un montant de 1 260 $ par parution, plus 

taxes applicables pour l’impression. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2017-12-09 Renouvellement des adhésions comme membre actif aux corporations et 

associations pour la Municipalité et les employés municipaux 

 

Il est proposé par monsieur Robert Marshall et RÉSOLU que la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford renouvelle les adhésions aux corporations et associations pour 

la Municipalité et les employés municipaux selon les besoins définis par le directeur 

général pour le fonctionnement régulier de la Municipalité ; 

 

QUE les frais d’adhésion comprennent les frais d’assurances professionnelles 

disponibles par les associations visées ; 

 

QUE les frais d’adhésion pour chacune des associations soient autorisés à être payés 

selon la tarification pour l’année 2018, tel que prévu au poste budgétaire. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2017-12-10 Consultations générales / Retainer / Paradis Lemieux Francis 

 

ATTENDU QUE le service de consultations générales avec le bureau  

Paradis Lemieux Francis, avocats, S.E.N.C. vient à échéance le 31 décembre 2017 ; 

 

ATTENDU l’importance d’un tel service pour l’ensemble des départements  

municipaux ; 

 

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

renouveler le service de consultations générales / "Retainer" des avocats du bureau 

Paradis Lemieux Francis, avocats S.E.N.C. pour l’année 2018 pour un montant de  

500 $, plus les taxes applicables. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
Varia 

 

 

 

Rapport des délégués 

 

Les délégués ayant des points à discuter font un compte rendu de leurs dossiers. 

 

Rapports du maire et de la MRC 

 

Le maire procède à un compte rendu de ses dossiers municipaux et relevant de la MRC. 

 

Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 28 et se termine à 19 h 54 

  



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 DÉCEMBRE 2017 À 19 H 
 

 
 

2017-12-11         Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Mario Blanchard et RÉSOLU que la séance régulière du 

conseil municipal de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford soit levée 19 h54. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke     Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


