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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2671e 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 2 avril 2013, à 19 h à 

laquelle sont présents messieurs les conseillers Jacques Viens, René 

Archambault, Pierre Pelletier, Mario Larochelle, Robert Marshall et 

madame la conseillère Sylvie Ménard, siégeant sous la présidence de 

monsieur le maire  Dean Thomson qui procède à l’ouverture de la séance. 

 

Monsieur le maire constate que le quorum est atteint. 

 

Monsieur Dean Thomson souhaite la bienvenue à tous et procède à 

l’ouverture de l’assemblée. 

 

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

 

2013-04-01 Ouverture de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Mario Larochelle et RÉSOLU de procéder à 

l’ouverture de l’assemblée à 19 h 03. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-04-02 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 tel que 

présenté et en laissant l’item varia ouvert. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2013-04-03 Adoption du procès-verbal de la séance du 5 mars 2013 

 

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

5 mars à 19 h, 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 de la séance tel que rédigé. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

Suivi des procès-verbaux 

 

 Vente pour défaut de paiement des taxes municipales 

 Réhabilitation du ponceau 

 CLD – Versement final 3 600 $ 

 Programme d’aide financière 2013 - eau potable – 20 836 $ 

 

  
 Correspondances 
 
 

Sûreté du Québec / Programme de parrainage 

Granby / PPU – Aire commerciale 

 
 

2013-04-05 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 2 avril 2013 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même le budget 2013; 

 

ATTENDU QUE conformément au règlement 522-2010 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 

budgétaires; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en 

date du 2 avril 2013 pour la somme totale de 111 708,70 $ à même le 

budget 2013 et d’autoriser leur paiement. 

 

QUE le conseil municipal entérine les comptes payables déjà déboursés 

relativement au règlement 522-2010 et de l’ensemble des comptes tel que 

soumis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

Première période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 10 et se termine à 19 h 30. 

 

 

2013-04-05 Nomination par la Municipalité de membre siégeant à l’OMH 

 

ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation 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;  

 

ATTENDU QUE madame Josée St-Pierre, citoyenne de la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford propose sa candidature au conseil municipal afin 

d’occuper cette fonction, à titre bénévole; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur René Archambault et 

RÉSOLU de nommer madame Josée St-Pierre en qualité de membre du 

conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de 

Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 
 
 
 
 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 2 AVRIL 2013 À 19 h 
  

6056 

 

2013-04-06 Formation qualifications professionnelles de la gestion de l’eau 

potable  

  
 ATTENDU QUE de nouvelles exigences ont été apportées au Règlement 

sur la qualité de l’eau potable depuis le 8 mars 2013; 

 
 ATTENDU QUE la Municipalité désire assurer un suivi constant 

concernant la qualité de l’eau de son réseau d’aqueduc; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité désire s’assurer d’avoir une relève 

permanente au service de traitement de l’eau potable; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU d’offrir à monsieur Kevin Boisclair la formation Traitement d’eau 

souterraine sans filtration et réseau de distribution ainsi que le support de 

compagnonnage nécessaire à son accréditation. 

 

 QUE les frais de formation, de déplacement et tous les autres frais 

inhérents sont approuvés et pris à même le budget 2013. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-04-07 Versement INFOTECH année 2013 
 
  
 ATTENDU QUE la dépense visée est immobilisée sur quatre ans; 

 
 ATTENDU QUE l’entreprise INFOTECH a soumis la facturation 2013 au 

service des finances; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’effectuer le troisième versement de quatre pour l’année 2013 

au montant de 4 546,70 $ plus les taxes applicables. 

 

 QUE le contrat de service 2013/2014 soit le même renouvelé pour 

l’équivalent de 8 postes de travail. 

 

 QUE les dépenses afin de voir au respect de ce contrat sont autorisées. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2013-04-08 Prévention incendie du territoire de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford 

  

 ATTENDU la résolution 2013-03-13 adoptée le 5 mars 2013 lors de la 

séance régulière du conseil municipal; 

 
 ATTENDU QUE le conseil municipal s’est penché davantage sur les 

possibilités d’options disponibles; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger la résolution 2013-03-13; 

 

 ATTENDU QUE la MRC de Rouville propose différents scénarios afin de 

voir à la prévention incendie sur le territoire de la MRC de Rouville dont le 

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

 

 ATTENDU QUE les scénarios proposés vont comme suit : 

- scénario 1: (organisation des services incendie de leurs 

ressources en prévention incendie); 

- scénario 2: (mise en place d’un bureau régional sur la prévention 

incendie); 

- scénario 3: (combinaison des deux premiers scénarios pour 

services à la carte); 

 

 ATTENDU QUE le conseil municipal a étudié ces différentes propositions 

et appui le scénario de mise en place de bureau régional sur la prévention 

incendie correspondant au scénario 3; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU que la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford n’adhère pas à la 

mise en place d’un bureau régional sur la prévention incendie. 

 

 QUE la municipalité organisera son propre service de sécurité incendie et 

sa ressource en prévention incendie afin d’atteindre les objectifs du 

schéma de couverture de risques applicables sur le territoire de la MRC de 

Rouville. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2013-04-09 Entente d’entraide  incendie intermunicipale MRC de Rouville 
 
  
 ATTENDU QUE la présente entente établie entre certaines municipalités 

participantes, soit « L’entente relative à l’établissement d’un plan d’aide 

mutuelle pour la protection contre l’incendie », fût élaborée en 1990 et 

depuis aucun amendement n'a été apporté afin d’harmoniser la protection 

incendie entre chaque municipalité participante;  

 
 ATTENDU QUE les plans d’action municipaux et régionaux du Schéma de 

couverture de risques en sécurité incendie requièrent la révision des 

ententes intermunicipales existantes afin de les modifier ou de les 

remplacer pour harmoniser le déploiement des ressources conformément 

aux objectifs définis par le Schéma; 

 

 ATTENDU QUE les corporations municipales parties à l'entente désirent 

se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivant de la Loi sur les 

cités et villes et des articles 569 et suivant du Code municipal afin de 

conclure une entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle 

pour la protection contre les incendies; 

 

 ATTENDU QUE les parties à l’entente désirent abroger et remplacer 

l’entente actuelle par celle-ci; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU d’établir et d’adopter la nouvelle entente d’entraide mutuelle telle 

que déposée séance tenante. 

 

 QUE la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford autorise monsieur Dean 

Thomson, maire, et monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur général, à 

signer pour et au nom de la municipalité l’entente présentée par la MRC 

de Rouville. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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AM-2013-04-10 Avis de motion / Règlement concernant l’organisation d’un service de 

sécurité incendie 

  
 Madame Sylvie Ménard DONNE avis de motion de l’adoption lors d’une 

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

concernant l’organisation d’un service incendie. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2013-04-11 Nomination d’une personne sur le comité de Santé Sécurité Travail 
 
  
 ATTENDU QUE la MRC de Rouville formera un comité en santé sécurité  

au travail; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de nommer monsieur Guillaume Larose, Directeur du service 

incendie et monsieur Dominique Rolland comme membre du comité et 

monsieur Daniel-Éric St-Onge comme remplaçant advenant l’impossibilité 

des nommés à se présenter lors d’une rencontre du comité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2013-04-12 Avis de motion / Tarification cours d’eau Cordon de la Presqu’île 

 

 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 

autorisant à facturer au prorata des bassins versants les propriétaires 

visés par les documents soumis par la MRC de Rouville et géré par la 

MRC des Maskoutains. 

 

 
AM-2013-04-13 Avis de motion / Règlement modifiant le règlement de zonage 

 

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

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

modifiant les règlements de zonage 483-2007 et 540-2011 à l’effet de 

revoir les normes pour certaines zones sur le territoire de la municipalité. 
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2013-04-14 La grande corvée 2013 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire encore cette année renouveler 

l’organisation de deux journées de grand nettoyage, soit vendredi 3 et 

samedi 4 mai 2013;   

 

ATTENDU QUE les gens seront invités à aller porter eux-mêmes leurs 

matières chez l’entrepreneur « Les Entreprises J. Boucher et fils 

inc./Stéphane Paquette» de 9 h à 15 h durant ces deux journées; 

 

ATTENDU QUE l’information sera diffusée dans le journal municipal du 

mois d’avril et sur notre site internet; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU d’autoriser la dépense déjà prévue au budget 2013 pour les frais 

inhérents à cette activité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 Rapport de l’inspecteur municipal pour le mois de mars 2013 

 

 Le Directeur général dépose le rapport des permis émis par le Service de 

l’urbanisme de mars 2013. 

 

  

Rapport des délégués 

 
 
Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 55 et se termine à 20 h 00. 

 

Varia 
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2013-04-15 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par madame Sylvie Ménard et RÉSOLU que la séance 

régulière du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soit et est levée à 20 h 02. 

 

 

                   

Monsieur Dean Thomson    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 

 

 

 


