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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2761e 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 3 juillet 2018, à 

19 h 00 à laquelle sont présents madame la conseillère  

Mélanie Duchesneau et messieurs les conseillers Mario Larochelle,  

Robert Marshall et Pierre Pelletier siégeant sous la présidence de monsieur 

le maire Robert Vyncke qui procède à l’ouverture de la séance. 

 

Absence justifiée de monsieur le conseiller Mario Blanchard. 

Absence justifiée de monsieur le conseiller Christian Riendeau. 

 

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.  

  

  

2018-07-01 Adoption de l’ordre du jour  

  

Il est proposé par monsieur Mario Larochelle 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 24. 
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Suivi des procès-verbaux et correspondances 

a) Suivi - Deuxième grande corvée 13-14 juillet 2018 

b) Suivi - Collecte des plastiques agricoles 

c) Remise des Bourses PGO 

d) Fête familiale 

e) Cinéma en plein air 

f) Festival dans tous ses Arts 

 

 

2018-07-02 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 5 juin 2018 

  

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

mardi 5 juin 2018 à 19 h 00 il est proposé par monsieur Pierre Pelletier 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 

 

 

2018-07-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi  

3 juillet 2018 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même le budget 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 Robert Marshall et 

RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en date 

du 3 juillet 2018 pour la somme totale de 278 283,75 $ à même le budget 

2018 et d’en autoriser leur paiement ; 
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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 premier trimestre de 2018 pour un total de 

344 953,80 $, 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 

  

  

2018-07-04 Quote-part de la Sûreté du Québec 2018 / Versement 1 de 2 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité doit verser une quote-part annuelle de 

311 321,00 $ relative aux services offerts par la Sûreté du Québec pour 

l’année 2018 ; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’autoriser le premier versement au montant de 155 661,00 $, 

représentant 50 % de la facture annuelle. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 

2018-07-05 Appui à la Ville de Mont-Saint-Hilaire relativement à sa demande au 

ministère des Transports, de la mobilité durable et de l’électrification 

des transports pour la construction d’un nouveau pont reliant 

la Ville de Saint-Basile-Le-Grand à la Municipalité de 

Saint-Mathias-Sur-Richelieu 

 

ATTENDU QUE le pont Jordi-Bonet est le principal lien routier reliant les 

secteurs est et ouest de la Municipalité régionale de comté de la 

Vallée-du-Richelieu ; 

 

ATTENDU QUE la congestion de plus en plus présente sur cet axe routier; 

 

ATTENDU QU’en 2018, la Municipalité régionale de comté de la 

Vallée-du-Richelieu révisera son schéma d’aménagement et devra tenir 
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compte, lors de cette révision, de l’organisation du transport ce qui inclut la 

bonification de la fluidité de la circulation ; 

 

ATTENDU QUE la résolution 2018-198 adoptée le 7 mai 2018 par le conseil 

municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire demandant l’appui, aux villes et 

municipalités membres de la Municipalité régionale de comté de 

la Vallée-du-Richelieu ainsi que la Municipalité régionale de comté de 

Rouville, à leur demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de l’Électrification des transports pour la construction d’un nouveau pont 

reliant la Ville de Saint-Basile-le-Grand à la Municipalité de 

Saint-Mathias-sur-Richelieu ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’appuyer la Ville de Mont-Saint-Hilaire dans leur demande au 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports pour la construction d’un nouveau point reliant la Ville de 

Saint-Basile-le-Grand à la Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu. 

 

QUE soit transmise cette résolution au ministère des Transports, de la  

Mobilité durable et de l’Électrification des transports, ainsi qu’aux villes et 

municipalités membres de la Municipalité régionale de comté de la  

Vallée-du-Richelieu ainsi que la Municipalité régionale de comté de 

Rouville. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

  

Monsieur Mario Larochelle déclare son intérêt dans le point suivant 

relativement au lien familial indirect le reliant à la candidate retenue. Il 

déclare n’avoir jamais fait partie des discussions sur le sujet et savoir retiré 

de tout échange au sein du conseil municipal. Il se retire donc de la table du 

conseil, des délibérations et du vote. 

  

2018-07-06 Embauche de madame Mélanie Desgens / Secrétaire au greffe et 

chargée de projets 

 

ATTENDU la vacance du poste pour congé parental au sein de 

l’administration municipale ; 
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ATTENDU QUE madame Mélanie Desgens a transmis sa candidature à la 

Municipalité ; 

 

ATTENDU QU’un processus d’entrevue a eu lieu et que la candidature de 

madame Desgens s’est démarquée ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU d’entériner l’embauche temporaire de madame Mélanie Desgens 

au poste de secrétaire au greffe et chargée de projets en date du 25 mai 

2018 selon les conditions établies entre les parties. 

 

QUE la candidate retenue soit soumise à une période de probation de 

6 mois et qu’elle soit rémunérée selon les balises de l’échelle salariale 

numéro 4 de la Municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS À LA 

TABLE POUR LE VOTE 

  

   

Monsieur Mario Larochelle revient à la table du conseil. 

 

 

2018-07-07 Proposition firme Aquatech eau potable et eaux usées 

 

 ATTENDU QUE la municipalité doit s’assurer du respect des exigences et 

normes relatives aux suivis et analyses en gestion de l’eau potable et des 

eaux usées ; 

 

 ATTENDU la période des vacances estivales et les besoins sporadiques 

annuels ; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité a reçu une proposition de la firme Aquatech 

datée du 7 juin 2018 ; 

 

 ATTENDU QUE la firme s’engage à nous offrir la fourniture d’un opérateur 

qualifié pour le remplacement sur demande de son personnel d’opérations   

et qu’elle informe la municipalité des rapports d’expertise effectués ; 

 

 ATTENDU QU’il pourrait y avoir certaines analyses et échantillonnages 

additionnels au coût forfaitaire produits sur une base horaire ; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de retenir les services de la firme Aquatech et mandater celle-ci à 

effectuer les analyses nécessaires lors de demandes de remplacement 

selon les tarifs en ressources humaines et en analyses à la proposition 

présentée ; 

 

 QUE le Directeur général est autorisé à signer l’offre de services de cette 

entente. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2018-07-08 Candidats / Postes préposés aux travaux publics / Étudiants 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu deux candidatures par 

recommandation pour les postes de préposé aux travaux publics / étudiants 

afin d’accomplir les travaux d’entretien requis pour les parcs et espaces 

verts et aide à la voirie de la municipalité ainsi que toutes autres tâches 

connexes requises ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’embauche de deux étudiants 

pour la période estivale et que nous sommes à la recherche d’un troisième 

étudiant avec permis de conduire ; 

 

ATTENDU la subvention applicable à l’un des candidats en poste et une 

deuxième subvention au candidat recherché ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général à embaucher l’étudiant 

subventionné monsieur Raphaël Letendre-Trottier pour une deuxième 

année consécutive, monsieur Samuel Boisclair, étudiant non-subventionné 

pour la période des mois de juin à août 2018 pour combler les postes offerts, 

et ce, selon les conditions établies entre les parties ; 

 

QUE ce poste soit rémunéré en respectant les balises salariales de l’échelle 

de niveau 9 de la structure salariale de la municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2018-07-09 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Redressement des 

infrastructures routières locales (RIRL) 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales 

(RIRL) du Programme d’aide è la voirie locale (PAVL) ; 

 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 

sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de 

Rouville a obtenu un avis favorable du ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MINISTÈRE) ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire présenter une demande d’aide 

financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux admissibles dans 

le cadre du volet RIRL du PAVL ; 

 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité s’engage à obtenir le financement 

nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 

MINISTÈRE ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité choisit d’établir la source de calcul de l’aide 

financière selon l’estimation détaillée du coût des travaux ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que le conseil municipal de Saint-Paul-d’Abbotsford autorise la 

présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, 

confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 

d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, 

l’aide financière sera résiliée. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2018-07-10 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Accélération des 

investissements sur le réseau routier local (AIRRL) 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Accélération des investissements sur le réseau routier 

local (AIRRL) du Programme d’aide è la voirie locale (PAVL) ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire présenter une demande d’aide 

financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports (MINISTÈRE) pour la réalisation de travaux 

admissibles dans le cadre du volet AIRRL du PAVL ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité s’engage à obtenir le financement 

nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 

MINISTÈRE ; 

 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité choisit d’établir la source de calcul de l’aide 

financière selon l’estimation détaillée du coût des travaux ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que le conseil municipal de Saint-Paul-d’Abbotsford autorise la 

présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, 

confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 

établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 

sera résiliée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2018-07-11 Travaux de nettoyage de fossés 

 

 ATTENDU QUE certains fossés des rangs de la municipalité nécessitent un 

entretien afin de permettre un meilleur égouttement des eaux de surface ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de procéder au nettoyage des fossés de rang nécessitant un 

entretien de base, sans "reprofilage" ou changement ou ajustement de 
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ponceau pour une dépense maximale au budget général de 22 000 $, 

incluant tous les frais inhérents, plus les taxes applicables. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2018-07-12 Demande ministère des Affaires municipales et de l’occupation du 

territoire (MAMOT) / Entretien pelouse églises et cimetières 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu l’information qu’une plainte anonyme 

d’un citoyen a été déposée vers la fin du mois de février 2018 au Ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) 

relativement à l’entretien des terrains des Églises de  

Saint-Paul-d’Abbotsford et de leurs dépendances ; 

 

ATTENDU QUE le 18 juin 2018 le Ministère a fait savoir clairement à la 

Municipalité qu’elle est dans l’obligation de cesser ces activités d’entretien 

déterminant la plainte comme étant fondée et recevable ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a depuis plusieurs années effectué ces 

tâches dans l’objectif de conserver les lieux patrimoniaux que représentent 

ces sites pour les citoyens de Saint-Paul-d’Abbotsford ; 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal n’a pas l’intention de laisser cheminer 

le dossier au Bureau du commissaire aux plaintes du ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire et désir s’assurer de travailler en 

collaboration avec ce dernier ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que la Municipalité cesse les entretiens des terrains des Églises 

et dépendances en date de cette résolution. 

 

QUE le Conseil est heureux d’avoir contribué à l’entretien de ces lieux 

durant plus de douze ans et d’avoir participé à la conservation de ces lieux 

prestigieux et culturels de la municipalité. 

 

QU’une copie de cette résolution soit acheminée au MAMOT et aux 

responsables des sites concernés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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AM-2018-07-13 Avis de motion du projet de règlement – Règlement d’emprunt 

décrétant une dépense et un emprunt pour l’achat d’un camion 

autopompe-citerne et d’un camion unité d’urgence pour le Service de 

Sécurité Incendie 

 

Monsieur Pierre Pelletier DONNE avis de motion de l’adoption, lors d’une 

séance ultérieure du conseil, et ce, conformément à la loi, d’un règlement 

décrétant une dépense et un emprunt pour l’achat d’un camion autopompe-

citerne et d’un camion unité d’urgence pour le Service de Sécurité Incendie 

de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford ; 

 

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

adoption. 

 

  

DP-2018-07-14 Dépôt d’un projet de règlement - Règlement d’emprunt décrétant une 

dépense et un emprunt pour l’achat d’un camion autopompe-citerne et 

d’un camion unité d’urgence pour le Service de Sécurité Incendie 

 

 Monsieur Pierre Pelletier DÉPOSE le projet de règlement d’emprunt 

décrétant une dépense de 700 000 $ et un emprunt de 700 000 $ pour 

l’achat d’un camion autopompe-citerne et d’un camion unité d’urgence pour 

le Service de Sécurité Incendie de la municipalité de Saint-Paul-

d’Abbotsford et demande au directeur général de procéder à l’explication du 

projet de règlement d’emprunt. 

 

 

AM-2018-07-15 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 502-2008 

concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits 

publics 

 

Madame Mélanie Duchesneau DONNE avis de motion de l’adoption, lors 

d’une séance subséquente, d’un règlement visant à modifier le règlement 

502-2008 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les 

endroits publics sur le territoire de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

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

adoption. 
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DP-2018-07-16 Dépôt d’un projet de règlement - Règlement modifiant le règlement 

502-2008 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les 

endroits publics 

 

Madame Mélanie Duchesneau DÉPOSE le projet de règlement modifiant le 

règlement 502-2008 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre 

dans les endroits publics sur le territoire de Saint-Paul-d’Abbotsford et 

demande au directeur général de procéder à l’explication du projet de 

règlement modifiant le règlement 502-2008 concernant la propreté, la 

sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics sur le territoire de Saint-

Paul-d’Abbotsford. 

 

AM-2018-07-17 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 504-2008 sur la 

circulation et le stationnement 

 

Monsieur Mario Larochelle DONNE avis de motion de l’adoption, lors d’une 

séance subséquente, d’un règlement visant à modifier le règlement  

504-2008 sur la circulation et le stationnement afin de reconsidérer 

certaines limites de vitesse, pouvoirs, la signalisation ainsi que la 

réglementation sur certaines voies publiques sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

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

adoption. 

 

 

DP-2018-07-18 Dépôt du projet de Règlement – Règlement modifiant le règlement  

504-2008 sur la circulation et le stationnement 

 

Monsieur Mario Larochelle DÉPOSE le projet de règlement modifiant le 

règlement 504-2008 sur la circulation et le stationnement afin de 

reconsidérer certaines limites de vitesse, pouvoirs, la signalisation ainsi que 

la réglementation sur certaines voies publiques sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford et demande au directeur général de 

procéder à l’explication du projet de règlement modifiant le règlement 504-

2008 sur la circulation et le stationnement. 
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2018-07-19 Adoption du règlement sur le plan d’urbanisme numéro 611-2018 

 

ATTENDU QUE l’article 110.3.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(R.L.R.Q., c. A-19.1) permet la révision quinquennale d’un plan 

d’urbanisme ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford révise son plan 

d’urbanisme pour prendre en considération les nouvelles réalités 

territoriales et urbanistiques basées sur la nouvelle vision de 

la Municipalité ; 

 

ATTENDU QUE le règlement sur le plan d’urbanisme numéro 611-2018 

révise le règlement numéro 480-2007 intitulé « Règlement sur le plan 

d’urbanisme » ; 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion a dûment été donné à la séance du conseil 

du 3 avril 2018 ; 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement sur le plan d’urbanisme numéro 

611-2018 a été adopté le 9 avril 2018 lors de la séance du conseil ; 

 

ATTENDU QU’un avis de consultation publique a été donné en date du 

11 avril 2018 ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a tenu une séance de consultation publique 

sur le projet de règlement le 30 avril 2018 ; 

 

ATTENDU QUE le règlement sur le plan d’urbanisme numéro 611-2018 est 

conforme au schéma d’aménagement et de développement révisé de la 

MRC de Rouville ; 

 

 EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que le conseil adopte le règlement 611-2018 intitulé « Règlement 

sur le plan d’urbanisme » ; 

 

 QUE le projet de règlement est annexé à la présente ; 
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 QUE le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité soit et est 

autorisé par les présentes à publier dans les journaux locaux et autres 

obligations de publications et transmission tous les avis nécessaires à la 

procédure d’adoption de ce règlement. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

  

2018-07-20 Adoption du règlement de zonage numéro 612-2018 

 

ATTENDU QUE l’adoption du présent règlement s’inscrit dans le cadre de 

la procédure légale de révision quinquennale du plan et des règlements 

d’urbanisme prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. 

A-19.1) ; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer le règlement de zonage afin de le 

rendre conforme au plan d’urbanisme révisé adopté le 3 juillet 2018 dans le 

cadre de la révision quinquennale ; 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 612-2018 remplace le 

règlement numéro 483-2007, intitulé « Règlement de zonage » ; 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion a dûment été donné à la séance du conseil 

du 3 avril 2018 ; 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement sur le plan d’urbanisme numéro 

611-2018 a été adopté le 9 avril 2018 lors de la séance du conseil ; 

 

ATTENDU QU’un avis de consultation publique a été donné en date du 

11 avril 2018 ; 

ATTENDU QUE la municipalité a tenu une séance de consultation publique 

sur le projet de règlement le 30 avril 2018 ; 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 612-2018 est conforme au 

plan d’urbanisme révisé et qu’il sera adopté le même jour que le règlement 

sur le plan d’urbanisme numéro 611-2018 ; 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 612-2018 est conforme au 

schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 

de Rouville ; 
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 EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que le conseil adopte le règlement 612-2018 intitulé « Règlement 

de zonage » ; 

 

 QUE le règlement numéro 483-2007, intitulé « Règlement de zonage » et 

ses amendements sont abrogés ; 

 

 QUE le projet de règlement est annexé à la présente ; 

 

 QUE le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité soit et est 

autorisé par les présentes à publier dans les journaux locaux et autres 

obligations de publications et transmission tous les avis nécessaires à la 

procédure d’adoption de ce règlement. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

  

2018-07-21 Adoption du règlement de lotissement numéro 613-2018 

 

ATTENDU QUE l’adoption du présent règlement s’inscrit dans le cadre de 

la procédure légale de révision quinquennale du plan et des règlements 

d’urbanisme prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. 

A-19.1) ; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer le règlement de lotissement afin de 

le rendre conforme au nouveau plan d’urbanisme adopté le 3 juillet 2018 

dans le cadre d’une révision quinquennale ; 

 

ATTENDU QUE le règlement de lotissement numéro 613-2018 remplace le 

règlement numéro 532-2011, intitulé « Règlement de lotissement » ; 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion a dûment été donné à la séance du conseil 

du 3 avril 2018 ; 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement sur le plan d’urbanisme numéro 

611-2018 a été adopté le 9 avril 2018 lors de la séance du conseil ; 

 

ATTENDU QU’un avis de consultation publique a été donné en date du 

11 avril 2018 ; 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 JUILLET 2018 À 19 h 00 
 

 

 

ATTENDU QUE la municipalité a tenu une séance de consultation publique 

sur le projet de règlement le 30 avril 2018 ; 

 

ATTENDU QUE le règlement de lotissement numéro 613-2018 est 

conforme au plan d’urbanisme révisé et qu’il sera adopté le même jour que 

le règlement sur le plan d’urbanisme numéro 611-2018 ; 

 

ATTENDU QUE le règlement sur le plan d’urbanisme numéro 613-2018 est 

conforme au schéma d’aménagement et de développement révisé de la 

MRC de Rouville ; 

 

 EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que le conseil adopte le règlement 613-2018 intitulé « Règlement 

de lotissement » ; 

 

 QUE le projet de règlement est annexé à la présente ; 

 

 QUE le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité soit et est 

autorisé par les présentes à publier dans les journaux locaux et autres 

obligations de publications et transmission tous les avis nécessaires à la 

procédure d’adoption de ce règlement. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

  

2018-07-22 Adoption du règlement de construction numéro 614-2018 

 

ATTENDU QUE l’adoption du présent règlement s’inscrit dans le cadre de 

la procédure légale de révision quinquennale du plan et des règlements 

d’urbanisme prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. 

A-19.1) ; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer le règlement de construction afin de 

le rendre conforme au nouveau plan d’urbanisme adopté le 3 juillet 2018 

dans le cadre d’une révision quinquennale ; 

 

ATTENDU QUE le règlement de construction numéro 614-2018 remplace 

le règlement numéro 484-2017, intitulé « Règlement de construction » ; 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 JUILLET 2018 À 19 h 00 
 

 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion a dûment été donné à la séance du conseil 

du 3 avril 2018 ; 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement sur le plan d’urbanisme numéro 

611-2018 a été adopté le 9 avril 2018 lors de la séance du conseil ; 

 

ATTENDU QU’un avis de consultation publique a été donné en date du 

11 avril 2018 ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a tenu une séance de consultation publique 

sur le projet de règlement le 30 avril 2018 ; 

 

ATTENDU QUE le règlement de lotissement numéro 614-2018 est 

conforme au plan d’urbanisme révisé et qu’il sera adopté le même jour que 

le règlement sur le plan d’urbanisme numéro 611-2018 ; 

 

 EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que le conseil adopte le règlement 614-2018 intitulé « Règlement 

de construction » ; 

 

 QUE le projet de règlement est annexé à la présente ; 

 

 QUE le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité soit et est 

autorisé par les présentes à publier dans les journaux locaux et autres 

obligations de publications et transmission tous les avis nécessaires à la 

procédure d’adoption de ce règlement. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

  

2018-07-23 Adoption du règlement sur les permis et certificats numéro 615-2018 

 

ATTENDU QUE l’adoption du présent règlement s’inscrit dans le cadre de 

la procédure légale de révision quinquennale du plan et des règlements 

d’urbanisme prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. 

A-19.1) ; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer le règlement sur les permis et 

certificats afin de le rendre conforme au nouveau plan d’urbanisme adopté 

le 3 juillet 2018 dans le cadre d’une révision quinquennale ; 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 JUILLET 2018 À 19 h 00 
 

 

 

ATTENDU QUE le règlement sur les permis et certificats numéro 615-2018 

remplace le numéro 481-2007, intitulé « Règlement des permis et 

certificats » ; 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion a dûment été donné à la séance du conseil 

du 3 avril 2018 ; 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement sur le plan d’urbanisme numéro 

611-2018 a été adopté le 9 avril 2018 lors de la séance du conseil ; 

 

ATTENDU QU’un avis de consultation publique a été donné en date du 

11 avril 2018 ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a tenu une séance de consultation publique 

sur le projet de règlement le 30 avril 2018 ; 

 

ATTENDU QUE le règlement sur les permis et certificats numéro 615-2018 

est conforme au plan d’urbanisme révisé et qu’il sera adopté le même jour 

que le règlement sur le plan d’urbanisme numéro 611-2018 ; 

 

ATTENDU QUE le règlement sur les permis et certificats numéro 615-2018 

est conforme au schéma d’aménagement et de développement révisé de la 

MRC de Rouville ; 

 

 EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que le conseil adopte le règlement 615-2018 intitulé « Règlement 

sur les permis et certificats » ; 

 

 QUE le projet de règlement est annexé à la présente ; 

 

 QUE le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité soit et est 

autorisé par les présentes à publier dans les journaux locaux et autres 

obligations de publications et transmission tous les avis nécessaires à la 

procédure d’adoption de ce règlement. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 

  



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 JUILLET 2018 À 19 h 00 
 

 

 

2018-07-24 Adoption du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale numéro 616-2018 

 

ATTENDU QUE l’adoption du présent règlement s’inscrit dans le cadre de 

la procédure légale de révision quinquennale du plan et des règlements 

d’urbanisme prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. 

A-19.1) ; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer le règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale afin de le rendre conforme au 

nouveau plan d’urbanisme adopté le 3 juillet 2018 dans le cadre d’une 

révision quinquennale ; 

 

ATTENDU QUE le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale numéro 616-2018 remplace le règlement numéro 455-2005, 

intitulé « Règlement portant sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale » ; 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion a dûment été donné à la séance du conseil 

du 3 avril 2018 ; 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement sur le plan d’urbanisme numéro 

611-2018 a été adopté le 9 avril 2018 lors de la séance du conseil ; 

 

ATTENDU QU’un avis de consultation publique a été donné en date du 

11 avril 2018 ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a tenu une séance de consultation publique 

sur le projet de règlement le 30 avril 2018 ; 

 

ATTENDU QUE le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale numéro 616-2018 est conforme au plan d’urbanisme révisé et 

qu’il sera adopté le même jour que le règlement sur le plan d’urbanisme 

numéro 611-2018 ; 

 

ATTENDU QUE le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale numéro 616-2018 est conforme au schéma d’aménagement 

et de développement révisé de la MRC de Rouville ; 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 JUILLET 2018 À 19 h 00 
 

 

 

 EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que le conseil adopte le règlement 616-2018 intitulé « Règlement 

sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale » ; 

 

 QUE le projet de règlement est annexé à la présente ; 

 

 QUE le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité soit et est 

autorisé par les présentes à publier dans les journaux locaux et autres 

obligations de publications et transmission tous les avis nécessaires à la 

procédure d’adoption de ce règlement. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2018-07-25 Avis de motion – Règlement abrogeant le règlement numéro 609-2018 

relatif à l’imposition d’une taxe spéciale pour pourvoir au paiement de 

la facture payée à la MRC de Rouville concernant les travaux de 

nettoyage et d’entretien du cours d’eau Ruisseau des prairies  

 

Monsieur Pierre Pelletier DONNE avis de motion de l’adoption, lors d’une 

séance subséquente, d’un règlement visant à abroger le règlement numéro 

609-2018 relatif à l’imposition d’une taxe spéciale pour pourvoir au paiement 

de la facture payée à la MRC de Rouville concernant les travaux de 

nettoyage et d’entretien du cours d’eau Ruisseau des prairies. 

 

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

adoption. 

 

 

DP-2018-07-26 Dépôt d’un projet de règlement - Règlement abrogeant le règlement 

numéro 609-2018 relatif à l’imposition d’une taxe spéciale pour 

pourvoir au paiement de la facture payée à la MRC de Rouville 

concernant les travaux de nettoyage et d’entretien du cours d’eau 

Ruisseau des prairies 

 

 Monsieur Pierre Pelletier DÉPOSE le projet de règlement abrogeant le 

règlement numéro 609-2018 relatif à l’imposition d’une taxe spéciale pour 

pourvoir au paiement de la facture payée à la MRC de Rouville concernant 

les travaux de nettoyage et d’entretien du cours d’eau Ruisseau des prairies 

  



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 JUILLET 2018 À 19 h 00 
 

 

 

2018-07-27 Demande de Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) / 

lot 3 516 726 

 

ATTENDU QUE la présente demande de Plan d’Implantation et 

d’Intégration Architecturale est demandée par Verger des Bois-Francs inc., 

propriétaire, et que cette demande vise l’implantation d’un nouveau 

bâtiment / poste d’emballage à pommes sis au 1785 rue Principale Est ; 

 

ATTENDU QUE le règlement de PIIA no 616-2018 de la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford précise que tous les cas de la construction d’un 

nouveau bâtiment principal sont assujetties au PIIA ; 

 

ATTENDU QUE la demande est accompagnée d’un plan d’implantation du 

futur bâtiment ; 

 

ATTENDU QUE la demande est accompagnée d’un plan d’architecte 

préliminaire du futur bâtiment ; 

 

ATTENDU QUE les membres du CCU estiment que le projet respecte les 

objectifs et les critères du PIIA et qu’ils recommandent aux membres du 

conseil municipal d’accepter la construction telle que déposée ; 

ATTENDU QUE le conseil municipal demande à l’entreprise Verger des 

Bois-Franc inc. de se concerter avec le comité municipal des arbres afin de 

s’assurer de la meilleure alternative pour l’aménagement du site ; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Robert Marchall et 

RÉSOLU d’autoriser la construction du poste d’emballage à pomme, sis au 

1785, rue Principale Est, lot 3 516 726 en recommandant de revoir 

l’aménagement paysagé sur la façade et versant Est de l’entrepôt 

conformément aux Lois et règlements gouvernementaux en vigueur. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 

Rapport des délégués 

 

Les élus expriment un résumé des différents dossiers pour lesquels ils ont 

été délégués. 

 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 JUILLET 2018 À 19 h 00 
 

 

 

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 28 et se termine à 20 h 51. 

  

  

  

  

  

 

  

2018-07-28 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 20 h 51. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


