
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 14 AOÛT 2018 À 19 H 
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2763e 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 août 2018, 

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 ainsi que madame 

Mélanie Desgens, secrétaire au greffe, sont également présents. 

 

 

2018-08-01 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, 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 28. 
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Suivis des procès-verbaux et correspondances 

a) Retour / Cinéma en Plein Air (vendredi 6 juillet) 

b) Retour / Deuxième grande corvée (13 et 14 juillet) 

c) Suivi / Festival dans tous ses arts (Vente billets, Implication, 

 Avancement organisation) 

d) Suivi / Salon du Livre usagé 

e) Fabrique – Remerciements entretien espaces verts 

f) Ministère Éducation – Refus projet aménagement modules de jeux 

g) Société d’habitation Québec 

h) Ministre des Transports – Programme d’aide voirie locale 

i) MRC / Ami-Bus 

j) Événement Roulez avec le Maire, 2ème édition (29 septembre 2018, 

Bénévoles) 

k) Suivi adoption règlement urbanisme / MRC et registre (278) 

l) Collecte de feuilles d’automne / Calendrier des collectes 

 

 

2018-08-02 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 juillet 2018 et 

adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

25 juillet 2018 

  

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

tenue le mardi 3 juillet à 19 h, et du procès-verbal de la séance 

extraordinaire tenue le 25 juillet 2018 à 16 h, 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 

 

 

2018-08-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

14 août 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 ; 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 14 AOÛT 2018 À 19 H 
 

 

 

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 la liste des comptes fournisseurs déposée en date du 

14 août 2018 pour la somme totale de 931 543,05 $ 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. 

 

QUE ce montant inclut le remboursement (refinancement) des règlements 

d’emprunt en vigueur pour un montant de 698 879,25 $ 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

  

2018-08-04 Renouvellement contrat d’assurances collectives 

 

ATTENDU la présentation du contrat de l’entreprise Great West pour 

l’année 2018 et 2019 relatif à la couverture de la police d’assurances groupe 

aux employés municipaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la 

Municipalité le contrat annuel d’assurances collectives du 1er juillet 2018 au 

30 juin 2019 proposé selon les termes et conditions établis en vertu des 

contrats de travail des employés municipaux. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2018-08-05 Adoption du règlement 618-2018 Abrogeant le règlement 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 

 

ATTENDU QUE selon le Code municipal du Québec (R.L.R.Q., c. C-27.1, 

Article 454), l’abrogation ou la modification d’un règlement ne peut avoir lieu 

que par un autre règlement ; 

 

ATTENDU QUE le règlement numéro 609-2018 a été adopté le 

2 mai 2018 afin de pourvoir au paiement de travaux de nettoyage et 

d’entretien du cours d’eau ruisseau des Prairies ; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger ce règlement ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion (AM-2018-07-25) a été donné lors de la 

session du 3 juillet 2018 accompagné d’une dispense de lecture par le 

conseiller, monsieur Pierre Pelletier ; 

 

ATTENDU QUE le dépôt du projet de règlement (DP-2018-07-26) a été 

déposé lors de la session du 3 juillet 2018 par le conseiller, monsieur  

Pierre Pelletier et que le directeur général a procédé à l’explication de  

celui-ci ; 

 

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont reçu une copie du 

règlement, qu’ils déclarent en avoir pris connaissance ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de  

Saint-Paul-d’Abbotsford adopte le règlement 618-2018, relatif à l’abrogation 

du règlement numéro 609-2018 concernant le paiement de travaux de 

nettoyage et d’entretien du cours d’eau ruisseau des Prairies ; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2018-08-06 Adoption du règlement 619-2018 modifiant le règlement 502-2008 

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

publics 

  

ATTENDU QUE le conseil désire réviser certaines dispositions à l’égard du 

colportage pouvant être effectué sur son territoire afin d’assurer la 

tranquillité, la sécurité et la paix de ses concitoyens ; 

 

ATTENDU QUE le conseil considère qu’il est dans l’intérêt de l’ensemble 

des citoyens qu’une telle règlementation soit adoptée et que l’objectif visé 

par une telle règlementation sera ainsi atteint ; 

 

ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, c. C-47.1), 

permet à une municipalité d’adopter tout règlement portant sur la salubrité, 

les nuisances et la sécurité ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion (AM-2018-07-15) a été donné lors de la 

session du 3 juillet 2018 accompagné d’une dispense de lecture par la 

conseillère, madame Mélanie Duchesneau ; 

 

ATTENDU QUE le dépôt du projet de règlement (DP-2018-07-16) a été 

déposé lors de la session du 3 juillet 2018 par la conseillère, madame 

Mélanie Duchesneau, et que le directeur général a procédé à l’explication 

de celui-ci ; 

 

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont reçu une copie du 

règlement, qu’ils déclarent en avoir pris connaissance ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Paul-

d’Abbotsford adopte le règlement 619-2018, modifiant le règlement 502-

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

publics. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2018-08-07 Adoption du règlement 620-2018 modifiant le règlement 504-2008 

concernant la circulation et le stationnement  

  

ATTENDU QUE la MRC de Rouville propose à chacune des municipalités 

de réviser les règlements municipaux uniformisés applicables par le service 

de la Sûreté du Québec MRC de Rouville ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire reconsidérer certaines limites de 

vitesse, pouvoirs, la signalisation ainsi que la réglementation sur certaines 

voies publiques sur le territoire de la municipalité et de modifier les articles 

5, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 19, 27, 33 et les ANNEXES « F », « H », « N », « R », 

« S », « W » et l’ajout de l’ANNEXE « Y » ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion (AM-2018-07-17) a été donné lors de la 

session du 3 juillet 2018 accompagné d’une dispense de lecture par le 

conseiller, monsieur Mario Larochelle, à l’effet d’adopter le règlement  

620-2018 modifiant le règlement 504-2008 relatif à la circulation et au 

stationnement ; 

 

ATTENDU QUE le dépôt du projet de règlement (DP-2018-07-18) a été 

déposé lors de la session du 3 juillet 2018 par le conseiller, monsieur  

Mario Larochelle et que le directeur général a procédé à l’explication de 

celui-ci ; 

 

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont reçu une copie du 

règlement, qu’ils déclarent en avoir pris connaissance ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 620-2018 modifiant certains 

articles et annexes du règlement 504-2008 régissant la circulation et le 

stationnement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2018-08-08 Renouvellement de l’entente intermunicipale de prévention incendie 

pour l’année 2019 

 

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’incendie de 

Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville a transmis à la Municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford une proposition de renouvellement de l’entente 

intermunicipale de prévention incendie concernant les risques moyens, 

élevés et très élevés pour l’année 2019 ; 

 

ATTENDU QUE selon la correspondance de la Régie en date du  

18 juillet 2018 soumise à la Municipalité, le véhicule (Nissan Sentra 2010) 

utilisé par le technicien en prévention incendie pour son travail devra être 

remplacé à moyen terme ; 

 

ATTENDU QUE l’indice des prix à la consommation (IPC) pour la province 

de Québec, de mai 2017 à mai 2018, est de 1,7 %, mais qu’une hausse de 

l’IPC est anticipée au cours des prochains mois ; 

 

ATTENDU QUE conséquemment à ces faits et selon la correspondance de 

la Régie en date du 18 juillet 2018 soumise à la Municipalité, le tarif pour la 

prévention incendie sera augmenté de 2,5 % pour l’année 2019 ; 

 

ATTENDU QUE toutes les autres conditions stipulées à l’entente actuelle et 

applicables pour l’année en cours demeureront identiques pour l’année 

2019 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford accepte la 

proposition de renouvellement de la Régie intermunicipale d’incendie de 

Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville, telle que soumise avec 

une majoration du tarif horaire du technicien de 2,5 % ; 

 

QUE la présente résolution soit transmise à la Régie comme document 

faisant foi de l’acceptation officielle du renouvellement de l’Entente du 

1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 avec la Municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2018-08-09 Dérogation mineure piscine hors terre / 275 Grand Rang Saint-Charles 

– lot 3 516 412 

 

ATTENDU QUE la présente demande de dérogation mineure est demandée 

par les propriétaires de l’adresse en titre concernant l’installation d’une 

piscine hors-terre qui ne respecte pas la règlementation concernant la 

marge avant ; 

 

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

municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford concernant le 275, Grand Rang 

Saint-Charles, pour l’installation d’une piscine hors terre en cour avant, 

lot 3 516 412. ; 

 

ATTENDU QUE la présente demande de dérogation mineure porte sur le 

fait que l’installation de la piscine hors terre est située en cour avant et que 

la réglementation actuelle ne permet pas de construction accessoire dans 

la cour avant ; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande aux 

membres du conseil municipal d’approuver la présente demande de 

dérogation mineure ; 

 

ATTENDU QUE la propriété visée fait partie de la zone A-66 ;  

 

ATTENDU QUE conformément au règlement de la municipalité de  

Saint-Paul-d’Abbotsford portant sur les dérogations mineures : 

 

1. seules les dispositions des règlements de zonage et de lotissement 

autres que celles qui sont relatives à l’usage et à la densité d’occupation du 

sol peuvent faire l’objet d’une dérogation mineure; 

 

2.  une dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 

d’urbanisme; 

 

3. la dérogation ne peut être accordée que si l’application du règlement a 

pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande; 

 

4. elle ne peut non plus être accordée que si elle porte atteinte à la 

jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 

propriété; 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 14 AOÛT 2018 À 19 H 
 

 

 

5. la demande doit être conforme à toutes les dispositions du règlement 

de construction et à celle des règlements de zonage et de lotissement ne 

faisant pas l’objet d’une dérogation mineure; 

 

6. une dérogation mineure peut être accordée pour des travaux à venir, en 

cours ou déjà exécutés, les travaux doivent avoir fait l’objet d’un permis de 

construction et avoir été effectués de bonne foi. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU que le conseil municipal approuve la présente demande de 

dérogation mineure concernant l’implantation d’une piscine en cour avant 

sur le lot 3 516 412. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2018-08-10 Dérogation mineure lotissement rue Ménard – lots 3 516 821, 3 516 822 

et 3 961 700 

 

ATTENDU QUE la présente demande de dérogation mineure est à l’effet 

d’autoriser une opération cadastrale sur les lots 3 516 821, 3 516 822 et 

3 961 700, ceux-ci étant remplacés par les lots 6 244 472 et 6 244 473 ; 

 

ATTENTU QUE la demande de dérogation mineure vise à permettre un 

lotissement pour la création d’un lot non desservi, d’un "frontage" de 37,14m 

(dérogation de 12,86m) et d’une superficie de 2 264,1m2 (dérogatoire de 

735,9m 2). 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande aux 

membres du conseil municipal d’approuver la présente demande de 

dérogation mineure ; 

 

ATTENDU QUE: 

 

1. seules les dispositions des règlements de zonage et de lotissement 

autres que celles qui sont relatives à l’usage et à la densité d’occupation du 

sol peuvent faire l’objet d’une dérogation mineure; 

 

2.  une dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan 

d’urbanisme; 
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3. la dérogation ne peut être accordée que si l’application du règlement a 

pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande; 

 

4. elle ne peut non plus être accordée que si elle porte atteinte à la 

jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 

propriété; 

 

5. la demande doit être conforme à toutes les dispositions du règlement 

de construction et à celle des règlements de zonage et de lotissement ne 

faisant pas l’objet d’une dérogation mineure; 

 

6. une dérogation mineure peut être accordée pour des travaux à venir, en 

cours ou déjà exécutés, les travaux doivent avoir fait l’objet d’un permis de 

construction et avoir été effectués de bonne foi. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que le conseil municipal approuve la présente demande de 

dérogation mineure concernant une opération cadastrale sur les lots 

3 516 821, 3 516 822 et 3 961 700, ceux-ci étant remplacés par les lots 

6 244 472 et 6 244 473. 

 

QUE les marges latérales devront être respectées lors de l’implantation de 

toute construction. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Monsieur le Maire remercie les membres du Comité Consultatif 

d’Urbanisme (CCU) pour l’excellence de leur travail dans les dossiers de 

dérogations mineures présentées lors de cette séance régulière. 

 

 

Rapport des délégués 

 

Aucun rapport n’est présenté par les 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 00 et se termine à 20 h 16. 

 

 

2018-08-11         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 levée à 20 h 16. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


