
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 6 NOVEMBRE 2018 À 19 H 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2768e 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 novembre 

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. 

 

 

2018-11-01 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 00 et se termine à 19 h 01. 
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2018-11-02 Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 

2 octobre 2018 et de la séance extraordinaire du 2 octobre 2018 

  

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de la séance régulière 

du mardi 2 octobre 2018 à 19 h 00 et de la séance extraordinaire du 

mardi 2 octobre 2018 à 20 h 30, 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 

  

 

DP-2018-11-03 Dépôt du certificat concernant le règlement numéro 621-2018 

décrétant une dépense de 650 000 $ et un emprunt de 650 000 $ pour 

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

pour le service de sécurité incendie de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford 

  

Le directeur général dépose au conseil le certificat du résultat de la 

procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter concernant le 

règlement numéro 621-2018 décrétant une dépense de 650 000 $ et un 

emprunt de 650 000 $ pour l’achat d’un camion unité d’urgence et d’un 

camion autopompe-citerne pour le service de sécurité incendie de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

 

2018-11-04 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

6 novembre 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; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’approuver la liste des comptes fournisseurs déposée en date du  

6 novembre 2018 pour la somme totale de 329 299,32 $ 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 

  

  

AM-2018-11-05 Avis de motion / Règlement déterminant les taux de taxes et les 

compensations à imposer pour l’année 2019 

 

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

séance subséquente, d’un règlement déterminant les taux de taxes et les 

compensations à imposer pour l’année 2019. 

  

  

DP-2018-11-06 Dépôt d’un projet de règlement déterminant les taux de taxes et les 

compensations à imposer pour l’année 2019 

 

 Monsieur Mario Larochelle DÉPOSE le projet de règlement intitulé 

règlement déterminant les taux de taxes et les compensations à imposer 

pour l’année 2019. 

 

 Le directeur général explique la procédure et le contenu du règlement 

présenté à la demande du conseil. 

  

  

AM-2018-11-07 Avis de motion / Projet de Règlement concernant la démolition 

d’immeubles 

 

 Monsieur Robert Marshall DONNE avis de motion qu’il sera présenté, lors 

d’une séance ultérieure du Conseil, un projet de règlement ayant pour effet 

d’assujettir les demandes de certificat d’autorisation pour des travaux de 

démolition partielle ou totale d’un immeuble, bâtiment principal et bâtiment 

accessoire de plus de 125 mètres carrés, à l’étude d’un comité de 

démolition. 
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AM-2018-11-08 Avis de motion / Projet de Règlement portant sur certaines 

contributions à des travaux ou des services municipaux 

 

 Monsieur Mario Blanchard DONNE avis de motion qu’il sera présenté, lors 

d’une séance ultérieure du Conseil, un projet de règlement ayant pour effet 

que si toute personne qui demande un permis de construction ou de 

lotissement ou un certificat d’autorisation doit, si des travaux municipaux 

sont requis, comme condition d’obtention de ce permis ou de ce certificat, 

conclure une entente avec la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

relativement au financement et à l’exécution de ces travaux. 

 

  

DP-2018-11-09 Dépôt d’un projet de règlement - Abrogation du règlement 487-2008 

intitulé Règlement sur le plan d’aménagement d’ensemble 

 

ATTENDU l’avis de motion AM-2018-04-36; 

 

Le conseiller Mario Larochelle DÉPOSE le projet de règlement abrogeant le 

règlement numéro 487-2008 intitulé Règlement sur le plan d’aménagement 

d’ensemble. 

  

  

2018-11-10 Adoption du règlement portant le numéro 623-2018 visant les 

opérations de déneigement avec souffleur 

 

 ATTENDU QUE les articles 497 et 626 du Code de la sécurité routière 

permettent à une municipalité d’autoriser par règlement, sur tout ou partie 

d’un chemin ou trottoir dont l’entretien est à sa charge, le surveillant devant 

une souffleuse à neige de circuler à bord d’un véhicule routier; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a fait des vérifications pour s’assurer que 

l’autorisation ne porte pas atteinte à la sécurité publique; 

 

ATTENDU QUE le véhicule utilisé sera muni d’au moins un gyrophare placé 

sur son toit et projetant un faisceau lumineux orange et celui-ci sera allumé 

en tout temps lors de l’opération de déneigement; 

 

ATTENDU QUE le surveillant sera affecté exclusivement à la surveillance 

de l’opération de déneigement et à la conduite du véhicule dans lequel il 

prend place; 

 

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

règlement, qu’ils déclarent en avoir pris connaissance, et renoncent à sa 

lecture; 
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ATTENDU QU’un avis de motion (AM-2018-10-12) a été donné lors de la 

séance du 2 octobre 2018 accompagné d’une dispense de lecture par le 

conseiller, monsieur Robert Marshall;  

 

ATTENDU QUE le dépôt du projet de règlement (DP-2018-10-13) a été 

déposé lors de la séance du 2 octobre 2018 par le conseiller, monsieur 

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

celui-ci; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’adopter le règlement 623-2018, visant les opérations de 

déneigement avec souffleur. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

  

2018-11-11 Autorisation d’annuler les taxes et intérêts dus des lots 3 516 915, 

3 965 002, 3 517 145 et 3 516 298 – régularisation suite à la vente pour 

taxes 2017 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’annuler les taxes et intérêts dus pour les lots 

3 516 915 (Mont Yamaska), 3 965 002 (Mont Yamaska), 3 517 145 (rue 

Principale Est) et 3 516 298 (Rang Elmire / Montée St-Ours); 

 

ATTENDU QU’à la suite de la vente pour taxes du 8 juin 2017 ces lots ont 

été achetés et que les arriérés ont été payés dans le délai prescrit par la loi; 

 

ATTENDU QUE lesdits immeubles n’ont pas été rachetés ou retirés dans 

l’année suivant le jour de l’adjudication par lesdits propriétaires contre qui 

l’immeuble a été vendu; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité Régionale de Comté de Rouville et les 

nouveaux propriétaires ont signé les actes notariés finaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’autoriser la coordonnatrice des finances, madame Isabelle 

Robert, d’annuler tous les arrérages et intérêts dus pour les lots 3 516 915, 

3 965 002, 3 517 145 et 3 516 298. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

  



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 6 NOVEMBRE 2018 À 19 H 
 

 
 

2018-11-12 Nomination du coordonnateur des mesures d’urgence 

 

ATTENDU QUE selon les Lois et règlements en vigueur la municipalité doit 

nommer par résolution le coordonnateur des mesures d’urgence; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU de nommer monsieur Daniel-Éric St-Onge comme coordonnateur 

des mesures d’urgence de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford et 

monsieur Jean-Raphaël Cloutier comme coordonnateur adjoint des 

mesures d’urgence. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

  

2018-11-13 Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet I 

 

 ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation 

et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes 

et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité 

publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet I du 

programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du 

Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 

prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 

d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 

et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de présenter une demande d’aide financière à l’Agence 

municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500,00 $ dans le cadre du 

Volet I du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter 

les conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la 

présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 5 400,00 $ 

et confirme que la contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au 

moins 900,00 $. 
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 QUE la municipalité autorise le directeur général, M. Daniel-Éric St-Onge, à 

signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière et 

atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

  

Monsieur Mario Blanchard déclare son intérêt dans le point suivant 

relativement au lien professionnel direct à titre de président du conseil 

d’administration d’Ami-Bus.  Il déclare n’avoir jamais fait partie des 

discussions sur le sujet et s’être retiré de tout échange au sein du conseil 

municipal. Il se retire donc de la table du conseil, des délibérations et du 

vote. 

 

2018-11-14 Programme de transport collectif Ami-bus – Reconduction 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a mis sur pied un projet pilote de transport 

collectif en collaboration avec l’organisme Ami-Bus et la MRC de Rouville 

en septembre 2015; 

 

ATTENDU QUE le programme a été reconduit, considérant le succès du 

projet pilote; 

 

ATTENDU QUE programme vise à améliorer l’accès aux services et à 

l’emploi, entre autres, pour la population vulnérable ou vieillissante; 

 

ATTENDU QUE près de 65% des usagers sont des personnes âgées et 

qu’une autre part non négligeable est composée d’adolescents; 

 

ATTENDU les nombreux témoignages de satisfaction; 

 

ATTENDU le coût modique de ce service désormais ancré dans les 

habitudes de plusieurs résidents de Saint-Paul-d’Abbotsford;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU de reconduire le programme de transport collectif jusqu’en 

décembre 2019. 

 

 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS À LA 

TABLE DU CONSEIL 
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DP-2018-11-15 Dépôt du calendrier des collectes des RDD et TIC 2019 

 

Le directeur général procède au dépôt du calendrier des collectes des 

résidus domestiques dangereux (RDD) et des technologies de l’information 

et des communications (TIC) pour l’année 2019. 

 

 

2018-11-16 École Micheline-Brodeur / Subvention 

 

 ATTENDU QUE l’école Micheline-Brodeur est la seule école primaire 

publique au sein de la Commission scolaire des Hautes-Rivières à être une 

école internationale; 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité souhaite assurer le développement 

économique et social local et régional en favorisant le maintien et l’arrivée 

de nouvelles familles et commerces sur son territoire; 

  

 ATTENDU QUE l’école a été admissible à recevoir une aide financière dans 

le cadre du Pacte rural offert par la MRC de Rouville et le CLD au cœur de 

la Montérégie durant ses trois premières années d’opération; 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford a été fière 

partenaire en contribuant annuellement au versement d’un montant à l’école 

Micheline-Brodeur et désire continuer d’appuyer financièrement celle-ci, et 

ce, conformément au document de dépôt du projet initial; 

  

 ATTENDU QUE selon la demande d’aide financière accordée, la 

Municipalité et l’école Micheline-Brodeur assureront l’autonomie du 

programme au point de vue financier et des ressources humaines pour 

l’année scolaire 2018-2019; 

 

 ATTENDU les prévisions budgétaires 2018 pour ce projet spécifique; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU d’autoriser la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford à verser 

une contribution financière de 24 999 $ à l’École Micheline-Brodeur selon 

les modalités similaires du Pacte rural pour l’année scolaire 2018-2019. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2018-11-17 Renouvellement des adhésions comme membre actif aux corporations 

et associations pour la Municipalité et les employés municipaux 

 

 Il est proposé par monsieur Mario Blanchard 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 2019, tel que prévu au poste 

budgétaire. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 

Rapport des délégués 

 

Aucun rapport n’est présenté par les 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 26 et se termine à 19 h 53 
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2018-11-18        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 à 19 h 53. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


