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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2754e 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 16 janvier 

2018, à 19 h 00 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 et bonne année à 

tous et il procède à l’ouverture de l’assemblée. 

 

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

présent.  

 

2018-01-01 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 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 58. 
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Suivi des procès-verbaux et correspondances 

 

a)  Information procédure MRC – collecte des plastiques agricoles 

b) CPTAQ – Dossier 410545 – Pierre Jodoin 

c) Subvention activité physique plein air – Loisir et Sport   

Montérégie 

d) Fête familiale hiver – 17 février 2018 = 2018 sans la tire d’érable 

e) Vidange 26 décembre – MRC 

f)        Information quote-part SQ 2018 

 
 

2018-01-02 Adoption des procès-verbaux des séances du budget, du PTI et 

régulière du 12 décembre 2017 

 

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux des séances du 

budget, du Programme triennal d’immobilisation et de la régulière 

tenues le mardi 12 décembre 2017 à 19 h, 19 h 25 et 19 h 40, il est 

proposé par monsieur 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 
 

 

2018-01-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi  

16 janvier 2018 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même le budget 2017 et 2018 ; 

 

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. 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle 

et RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs 

déposées en date du 16 janvier pour la somme totale de 65 297,53 $ 

à même le budget 2017 et pour la somme totale de 23 959,94 $ à 

même le budget 2018 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 2017 pour un total de 354 048,51 $ 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 

 

2018-01-04 Adoption des prévisions budgétaires OMH 2018 

 

 ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation de Saint-Paul-

d’Abbotsford dépose les prévisions budgétaires 2018 pour 

approbation ; 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à assumer sa quote-part 

des investissements effectués dans le cadre des travaux de 

remplacement, d’amélioration et de modernisation capitalisés (RAM-

C) et, plus particulièrement, son financement en capital et intérêts de 

l’ensemble des sommes octroyées à même le Plan québécois des 

infrastructures ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian 

Riendeau et RÉSOLU d’accepter les prévisions budgétaires 2018, 

de la Société d’habitation du Québec, dont 10 % sont assumés par 

la Municipalité, pour un montant annuel maximal et global de 

15 000 $, tel que prévu au budget 2018. 

 

QUE les budgets révisés soient tout de même déposés au Conseil 

municipal à titre informatif et que le directeur général soit autorisé à 

accepter, pour et au nom de la Municipalité, ces derniers, jusqu’au 

montant maximal inscrit à la présente résolution. 
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 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

2018-01-05 Nomination membre comité de transition et poste vacant CA 

OMH 

 

ATTENDU la résolution 2017-03-11, Regroupement des Offices 

Municipaux d’Habitation – Projet de Loi 83 ; 

 

ATTENDU la résolution 2017-11-13, Nomination des représentants 

de la Municipalité – Comité de transition – Regroupement des offices 

municipaux d’habitation Granby et région ; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer la nomination de monsieur 

Pierre Pelletier pour des raisons de conflit d’horaire avec son emploi 

permanent ; 

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

d’Abbotsford est administré par un conseil d’administration qui 

conduit les opérations ; 

 

 ATTENDU QUE l’OMH est composé de sept membres dont trois 

doivent être nommés par le Conseil municipal de Saint-Paul-

d’Abbotsford ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian 

Riendeau et RÉSOLU de nommer monsieur le conseiller Mario 

Blanchard en remplacement de la nomination antérieure en qualité 

de 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. 

 

 QUE le troisième poste de membre du conseil d’administration de 

l’OMH de Saint-Paul-d’Abbotsford demeure vacant pour la période 

de transition à moins de recevoir une candidature qui pourrait être 

étudiée par le Conseil municipal.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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Monsieur Mario Blanchard mentionne son intérêt dans la prochaine 

demande d’Ami-bus.  En conséquence, il déclare se retirer de tous 

débats, délibérations ou échanges sur le dossier. Monsieur 

Blanchard retire sa chaise de la table du conseil municipal afin de 

permettre que les délibérations et le vote s’effectuent sans apparence 

ou présence de conflit d’intérêts. 

 

2018-01-06 Ami-bus – quote-part et contrat 2018 

 

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 2018 ; 

 

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, soit les mêmes taux que 

l’an passé ; 

 

ATTENDU QUE l’entente avait pris effet le 1er janvier 2015 et s’est 

terminée le 31 décembre 2017 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle 

et RÉSOLU de confirmer le mandat confié à Ami-Bus inc. pour les 

transports adaptés, collectifs, nolisés et d’urgence pour 2018 ; 

 

QU’une contribution financière de 12 892 $ pour l’année 2018 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. 
 

QUE le maire, monsieur Robert Vyncke et le directeur général, 

monsieur Daniel-Éric St-Onge sont autorisé à signer pour et au nom 
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de la municipalité tout document nécessaire à l’application de cette 

résolution. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

2018-01-07 Demande de subvention – emploi été Canada 2018 
 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder à l’embauche de 

deux candidats au cours de l’été 2018 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 madame Mélanie 

Duchesneau et RÉSOLU d’autoriser le directeur général à effectuer 

une demande relativement au programme « Emploi d’été Canada 

2018 » visant à engager deux employés au cours de l’été 2018 pour 

une période pouvant atteindre 12 semaines. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

2018-01-08 Renouvellement des contrats annuels des employés 

municipaux 

 

 ATTENDU QUE conformément aux politiques en vigueur et aux 

exigences du conseil municipal, le directeur général procèdera à 

l’établissement des objectifs annuels des employés municipaux ; 

 

 ATTENDU QUE suivant la rencontre individuelle et de groupe des 

employés municipaux, le directeur général doit renouveler le contrat 

de travail de ces derniers pour l’année 2018 ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard 

et RÉSOLU que les employés municipaux permanents ainsi que la 

brigadière scolaire procèdent à la signature et au renouvellement de 

leur contrat de travail incluant les amendements, les modifications 

inscrites et l’établissement de la grille des échelles salariales pour 
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l’application aux contrats et leur plan individuel de contribution annuel 

2018. 

 

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

Onge, directeur général, sont autorisés à signer les contrats de 

travail. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2018-01-09 Escompte de taxes – taxation 2018 

 

ATTENDU QUE le 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, le 

recyclage, les résidus organiques, 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, peuvent bénéficier de ce rabais sur la portion résiduelle 

correspondant aux critères d’admissibilités de cette résolution ; 

 

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

échéances de taxes peuvent se prévaloir de ce rabais ; 

 

ATTENDU QUE la totalité du compte de taxes 2018 est payée avant 

l’échéance de la journée du premier versement de taxes 2018 à midi 

et sous les conditions ci-dessus ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’accepter d’octroyer aux contribuables, sous les 
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conditions ci-dessus, un escompte de 4 % sur les taxes applicables 

du compte de taxes annuelles 2018. 

 

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 
 

 

2018-01-10 Demande de dérogation mineure/ lot 3 516 799 

 

ATTENDU QUE la présente demande de dérogation mineure est 

demandée par monsieur Yves Bienvenu propriétaire concernant un 

bâtiment accessoire en cours avant qui ne respecte pas la 

règlementation ; 

 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage no 483-2007 de la 

municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford stipule que les bâtiments 

accessoires sont permis en cours arrière et latérales ; 

   

ATTENDU QU’un permis a été émis le 15 juillet 2013 ; 

 

ATTENDU QUE les critères d’admissibilité à une dérogation mineure 

sont respectés ; 

 

ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) 

recommande d’accepter la présente demande ; 

 

ATTENDU les recommandations de la direction générale et du 

Service de l’urbanisme suite à l’examen de ce dossier relativement 

aux frais exigibles ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian 

Riendeau et RÉSOLU d’autoriser la demande de dérogation mineure 

pour un bâtiment accessoire déjà construit en cours avant avec 

permis sis au 1270, rue du Sommet, lot 3 516 799. 

 

QUE les frais exigibles pour une demande de dérogation mineure au 

propriétaire lui sont remboursés. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2018-01-11 Fin de probation – Embauche permanente de Pascale Benoit, 

Responsable du Service de l’urbanisme / Inspectrice sénior 

 

ATTENDU QUE l’embauche de madame Pascale Benoit était 

soumise à une période de probation de six mois selon la résolution 

numéro 2017-08-09 ; 

 

ATTENDU QUE madame Benoit correspond aux exigences de la 

Municipalité ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que madame Pascale Benoit soit officiellement employé de 

la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford à compter du 10 janvier 

2018 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 numéro 3 de la municipalité actuellement 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 
 

 

2018-01-12 Embauche - Julie Giguère, Directrice des Services municipaux 

 

ATTENDU QUE la candidature de madame Julie Giguère, résidente 

de Saint-Paul-d’Abbotsford fut transmise à la municipalité ; 
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ATTENDU QU’un processus d’entrevue a été effectué ; 

 

ATTENDU QUE la candidature de madame Julie Giguère a été 

retenue et que celle-ci était disponible à débuter l’emploi à compter 

du 10 janvier 2018 ; 

 

ATTENDU QUE ce poste sera rémunéré en respectant les taux de la 

classe 2 présentés à la structure salariale de la Municipalité en 

vigueur. 

 

ATTENDU QUE madame Giguère aura une période de probation de 

(6) six mois avant d’obtenir un poste permanent à l’emploi de la 

Municipalité et qu’elle devra satisfaire à toutes les exigences et 

conditions établies ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle 

et RÉSOLU de retenir la candidature de madame Julie Giguère, 

résidente de Saint-Paul-d’Abbotsford pour combler le poste vacant 

de directrice des services municipaux, et ce selon les dispositions du 

contrat d’embauche établi et signé entre les parties; 

 

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

Onge, directeur général, sont autorisés à signer le contrat de travail 

de madame Julie Giguère pour et au nom de la Municipalité. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

   

2018-01-13 Cercle des fermières – lettre soutien action sociale 
 

ATTENDU QUE le Cercle de Fermières de Saint-Paul-d’Abbotsford 

sollicite un appui financier pour l’exercice de leurs activités 

annuelles ; 

 

ATTENDU QUE tous les organismes et personnes morale ou 

physique doivent annuellement renouveler, par une demande écrite 

au Conseil municipal, leur désir d’utilisation ou de jouissance de 

biens, de locaux, de propriétés ou de services municipaux ; 
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ATTENDU les circonstances présentées à leur demande annuelle 

relativement au financement et subvention octroyée dans le cadre 

d’un projet fédéral ; 

 

ATTENDU QUE selon les règles internes du Cercle des Fermières 

de Saint-Paul-d’Abbotsford un membre actif du conseil 

d’administration doit être résident de Saint-Paul-d’Abbotsford ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard 

et RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement pour 

l’année 2018 et 2019 en accordant pour les deux années visées, un 

local gratuit à l’organisme, un service de téléphone, de système 

d’alarme, d’internet haute vitesse ainsi qu’une salle de toilette à 

usage restreint, le tout représentant une valeur de plus de 4 000 $ 

par année. 

  
QUE le formulaire de la municipalité pour les demandes de 

subvention ou d’appui financier ou pécuniaire soit dûment complété 

et que tous les documents demandés à ce formulaire soient transmis. 

 

QU’un membre du Conseil d’administration soit résident permanent 

de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford afin de conserver la 

validité de cette résolution ; 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

Varia 

 

a)   

b)   

c)   

  

 

 

  Rapport des délégués 

 
Les élus expriment un résumé des différents dossiers pour lesquels 

ils ont été délégués. 
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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 20 h 18 et se termine à 20 h 19. 

   

2018-01-14 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 et est levée à 20 h 19. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

 

                  

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire       Directeur général 


