
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 6 mars 2018 à 19 h 00 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2756e 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 6 mars 2018, 

à 19 h 00 à laquelle sont présents messieurs les conseillers Mario 

Blanchard,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. 

 

Absences justifiées de madame la conseillère Mélanie Duchesneau 

et de monsieur le conseiller Mario Larochelle. 

 

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. 

 

 

2018-03-01 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. 

 

 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 04. 
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Suivi des procès-verbaux et correspondances 

 

a) MRC - Quote-part 2018 – MRC 

b) MRC - Demande rencontre augmentation cout SQ 

c) Suivi – Subvention fédérale – Débuté Pierre Breton / Soutien aux 

ainées – Club des Fermières et Municipalité 

d) Fête d’hiver - Glissade rue de la Citadelle 

 

 
2018-03-02 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 février 

2018 

 

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance 

régulière tenue le mardi 6 février 2018 à 19 h, il est proposé par 

monsieur 

Mario Blanchard 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 
 

 

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

6 mars 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. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian 

Riendeau et RÉSOLU d’approuver les listes des comptes 

fournisseurs déposées en date du 6 mars 2018 pour la somme totale 
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de 836,77 $ à même le budget 2017 et pour la somme totale de 

93 822,86 $ à même le budget 2018 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 
 
 
 

2018-03-04 Vente pour taxes MRC de Rouville / Nomination du représentant 

 

ATTENDU QUE certains dossiers relativement à des comptes de 

taxes non payés seront transmis à la MRC de Rouville en vue de la 

vente pour taxes de l’année 2018 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian 

Riendeau et RÉSOLU d’autoriser le directeur général à transmettre 

dans les délais demandés par la MRC de Rouville la liste des 

dossiers en vue de la vente pour taxes de l’année 2018.  

 

QUE le conseil municipal autorise la transmission des dossiers à la 

MRC de Rouville. 

 

QUE le conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford autorise monsieur Daniel-Éric St-Onge à 

représenter la Municipalité lors de la vente pour taxes 2018 à la MRC 

de Rouville. 

 

QUE monsieur Daniel-Éric St-Onge est autorisé à signer pour et au 

nom de la Municipalité tous les documents nécessaires au 

déroulement de la vente pour taxes 2018. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2018-03-05 Adoption règlement 608-2018 - Code d’éthique et de déontologie 

des élus municipaux lequel abrogera les règlements antérieurs 

de la municipalité relatif à ce sujet 
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 ATTENDU QUE la loi prévoit l’adoption d’un Code d’éthique et de 

déontologie révisé des élus municipaux après des élections 

générales municipales; 

 

 ATTENDU QU’un avis de motion (AM-2017-12-28) a été donné lors 

de la session du 12 décembre 2017 accompagné d’une dispense de 

lecture et qu’un projet a été présenté (P-2018-02-06) los de la 

session du 6 février 2018 par le conseiller, monsieur Mario 

Blanchard; 

 

 ATTENDU QUE les élus déclarent en avoir pris connaissance; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’adopter le règlement 608-2018, lequel abrogera tous les 

règlements antérieurs de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2018-03-06 Remboursement des frais inhérents aux formations, rencontres, 

colloques, congrès et autres 

 

 ATTENDU QUE selon les politiques internes en places tous 

fonctionnaires, doit avant de poser, dans l’exercice de ses fonctions, 

un acte dont découle une dépense pour le compte de la municipalité, 

doit recevoir du directeur général une autorisation préalable à poser 

l’acte et à dépenser en conséquence un montant excédant les 

montants prévus par règlements ou selon toutes dispositions d’un 

règlement décrétant les pouvoirs de dépenses; 

 

ATTENDU les articles 25 et suivants du chapitre III de la Loi sur le 

traitement des élus municipaux afin de pouvoir poser, dans l’exercice 

de ses fonctions, un acte dont découle une dépense pour le compte 

de la municipalité, tout membre doit recevoir du conseil une 

autorisation préalable à poser l’acte et à dépenser en conséquence 

un montant n’excédant pas celui que fixe le conseil; 

 

ATTENDU QUE les élus et les fonctionnaires sont appelés à 

participer à différentes activités de formation, de représentation ou 

autre de manière individuelle, de groupe partiel ou d’ensemble; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU qu’il est préalablement autorisées de rembourser les 

demandes de dépenses conformément aux règlements concernant 

les tarifs applicables aux remboursements de dépenses qui sont 

occasionnées pour le compte de la municipalité de Saint-Paul-

d’Abbotsford sur toutes activités autorisées : conformément aux 

règlements sur la délégation de certains pouvoirs d’autoriser des 

dépenses et de passer des contrats, résolutions ou mandats donné 

par le Maire. 

 

QUE le membre du conseil ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de 

ses fonctions, a effectué une dépense pour le compte de la 

municipalité peut, sur présentation d’un état appuyé de toute pièce 

justificative, être remboursé par la municipalité du montant réel de la 

dépense et ne dépassant pas les limites permises par règlement 

municipal. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2018-03-07 Schéma de couverture de risque – Adoption de l’an 5  

 

ATTENDU QUE l’adoption d’un Schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie de la Municipalité régionale de comté de Rouville ; 

 

ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité incendie a 

déposé au conseil le rapport annuel d’activités de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford relativement à la 5e année du plan de mise 

en œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

de la MRC; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’entériner le rapport annuel d’activités du plan de mise en 

œuvre de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford du Schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie de la MRC pour l’an 5. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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AM-2018-03-08 Avis de motion – Règlement visant les opérations de 

déneigement avec souffleur 

 

Monsieur Christian Riendeau donne avis de motion de l’adoption et 

la présentation, lors d’une séance subséquente, d’un règlement 

visant à autoriser un surveillant à circuler à bord d'un véhicule routier 

devant une souffleuse à neige, sur tout ou partie d'un chemin dont 

l'entretien est à sa charge.  

 

2018-03-09 Facture collecte des ordures du 28 décembre 2017 – MRC de 

Rouville 

 

 ATTENDU QUE le 28 décembre 2017 la municipalité a reçu plusieurs 

appels de citoyens nous mentionnant que le Service de collecte des 

matières résiduelles / ordures n’avait pas passé sur le territoire de la 

municipalité tel que prévu le 26 décembre 2017 ; 

  

 ATTENDU QU’après vérification auprès de la MRC de Rouville le 

Service de collecte avait bien eu lieu, le jour prévu mais en dehors 

des heures habituelles de collecte sur le territoire ; 

 

 ATTENDU QUE le Conseil municipal juge que la MRC n’a pas saisi 

l’occasion de relancer une communication adéquatement pour 

rappeler aux citoyens qu’une collecte se ferait bel et bien le 26 

décembre 2017 et que le fournisseur a devancé l’heure de collecte 

régulière dans certains secteurs de la Municipalité ; 

 

 ATTENDU QUE la solution proposée par la MRC de Rouville n’était 

pas envisageable et même acceptable afin d’offrir le service attendu 

à nos citoyens en cette période des fêtes et de réception ; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité à du décider d’organiser une collecte 

rapide le jour même afin de ramasser les bacs demeurés en bordure 

de chemin et faciliter les opérations de déneigements ; 

 

 ATTENDU la compétence de la municipalité régionale de comté en 

la matière ; 

 

 EN CONSÉQUENCE la municipalité demande à la MRC de Rouville 

d’assumer la facture de 836,77 $ pour l’enlèvement en urgence de 
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1.8 tonnes de matières résiduelles / ordures sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford effectué le 28 décembre 

2017 par l’entreprise Sani-Eco. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 
DP-2018-03-10 Dépôt des formulaires DGE-1038 VF (13-08) / Élection 

 

Le directeur général, conformément à la Loi sur les Élections et les 

Référendums dans les municipalités, dépose les rapports individuels 

portant sur la liste des personnes physiques ayant versé un ou 

plusieurs dons (DGE-1038), complété et déposé par les candidats 

ayant remporté ou non leurs élections, élue sans opposition ou par 

scrutin, au bureau du secrétaire-trésorier pour le jour du scrutin du 5 

novembre 2017, et ce, avant le 5 février 2018. 

 
 

2018-03-11 Demi-marathon des vignobles du mont Yamaska – édition 2018 

 

ATTENDU QUE Les Courses gourmandes planifie et organise 

l’évènement Demi-marathon des vignobles du mont Yamaska à titre 

de collaborateur – promoteur de l’évènement ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a accepté de s’investir dans ce projet 

au niveau promotionnel en diffusant l’information relative à 

l’évènement dans le bulletin municipal et sur le site internet ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a contribué à l’évènement par le prêt 

de ses infrastructures situées sur les terrains du Centre des loisirs ; 

 

ATTENDU QUE le conseil a souhaité également s’impliquer au 

niveau de la sécurité des participants et de la signalisation routière 

en autorisant l’exécution de certaines tâches par le Service de 

sécurité incendie et par le Service de la voirie et des travaux publics 

; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que le conseil municipal autorise la signature du contrat 

avec Les Courses gourmandes / Just Run selon l’entente soumise. 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 6 mars 2018 à 19 h 00 
 

 
 

QUE messieurs Robert Vyncke, maire et Daniel-Éric St-Onge, 

directeur général sont autorisé à signer l’entente entre les parties 

pour et au nom de la municipalité.    

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 
  Rapport des délégués 

Certains élus expriment un résumé des différents dossiers pour 

lesquels ils ont été délégués. 

 

 

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 27 et se termine à 19 h 41. 

 

 

2018-03-12 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Robert Marshall et RÉSOLU que la 

séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soit et est levée à 19 h 41. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

                  

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire       Directeur général 


