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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2672e 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 7 mai 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 conseiller Robert Marshall, maire suppléant, qui procède à 

l’ouverture de la séance. 

 

Absence justifiée de monsieur le maire, Dean Thomson. 

 

Monsieur Robert Marshall constate que le quorum est atteint. 

 

Monsieur Robert Marshall souhaite la bienvenue à tous et procède à 

l’ouverture de l’assemblée. 

 

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

 

2013-05-01 Ouverture de l’assemblée 

 

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

l’ouverture de l’assemblée à 19 h. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-05-02 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 LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 7 MAI 2013 À 19 h 
  

6063 

 

 

2013-05-03 Nomination maire suppléant 

 
ATTENDU l’article 116 du Code municipal, le conseil peut, en tout temps, 

nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel en l'absence 

du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du 

maire, avec tous les privilèges, droits et obligations attachés; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU de nommer monsieur Robert Marshall, maire suppléant, pour la 

tenue de cette assemblée. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 

2013-05-04 Adoption du procès-verbal de la séance du 2 avril 2013 

 

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

2 avril 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 LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 

Première période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 04 et se termine à 19 h 05. 

 

 

Suivi des procès-verbaux 

 

 Dossier de la conduite d’eau / Début des travaux prévus 

 Achat d’eau ce week-end 
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2013-05-05 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 5 mai 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; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en 

date du 5 mai 2013 pour la somme totale de 255 231,21 $ 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. 

 

M. René Archambault reçoit une copie de la liste à la séance tenante et 

est invité à en prendre connaissance et poser des questions s’il y a lieu 

d’ici la fin de l’assemblée.  M. Archambault a informé le conseil qu’il n’a 

aucune interrogation relativement aux dépenses soumises pour 

approbation. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 
DP-2013-05-06 État comparatif des activités de fonctionnement à des fins fiscales 

 
Le directeur général dépose les états comparatifs du premier trimestre, 

soit au 1er janvier au 31 mars 2013 à chaque membre du conseil 

municipal. 
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DP-2013-05-07 État financier – Ami-Bus 

 
Le directeur général dépose les états financiers 2012 d’AMI-BUS. 

 

 

2013-05-08 OMH / États financiers 2012, paiement de la quote-part de 2 775,66 $ 

 

 ATTENDU QUE la municipalité a approuvé, les états financiers 2012  

déposés par l’Office municipal d’habitation de Saint-Paul-d’Abbotsford par 

la résolution numéro 2013-02-09; 

 

 ATTENDU QUE la résolution numéro 14-04-13 de l’OMH indique qu’un 

solde est à recevoir pour l’Office; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de payer à l’Office municipal d’habitation de 

Saint-Paul-d’Abbotsford la quote-part de 2 775,66 $. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 

2013-05-09 Prévention incendie territoire de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford 

 

ATTENDU la résolution 2013-04-08 adoptée le 2 avril 2013 lors de la 

séance régulière du conseil municipal; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford doit par 

obligation du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie voir à 

la prévention incendie sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a compétence en matière de 

prévention incendie sur son territoire; 

 

 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 entente relative à la 

prévention sur le territoire de cette dernière; 
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 ATTENDU QUE les parties se sont prévalues des articles 569 et suivant 

du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) pour conclure une 

entente relative à la fourniture de services en matière de prévention 

incendie; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU que la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford accepte de signer 

l’entente proposée par LA RÉGIE INTERMUNICIPALE D’INCENDIE DE 

MONT-SAINT-GRÉGOIRE  ET  SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE 

concernant la prévention incendie sur son territoire. 

 

 QUE monsieur Dean Thomson, maire et monsieur Daniel-Éric St-Onge, 

directeur général sont autorisés à signer, pour et au nom de la 

municipalité, tous les documents nécessaires à la mise en place de ce 

service. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 

 M. Pierre Pelletier quitte la salle. 

 

 

2013-05-10 Festival du triangle noir 

 

ATTENDU QUE dans le cadre du pacte rural, l’équipe de production du 

Festival du Triangle Noir dépose un projet de scène culturelle pour les 35 

ans et moins; 

 

ATTENDU QUE le conseil d’administration du Festival du Triangle Noir 

souhaite obtenir l’appui de la Municipalité et le prêt de salle pour y 

présenter un spectacle de la série pour enfants et un spectacle de la série 

découverte; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford appuie le Festival 

du Triangle Noir dans sa demande au Pacte rural et accepte qu’il produise 

deux spectacles dans les locaux de la Municipalité. 
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QUE le conseil d’administration du Festival du Triangle Noir a la pleine et 

entière responsabilité de s’assurer que les organisateurs des évènements 

détiennent tous les permis ou certificats exigés par toutes lois ou tous 

règlements s’appliquant aux activités tenues. 

 

QUE le conseil municipal autorise tout officier municipal, sous l’autorisation 

du directeur général, à annuler tout évènement préalablement ou lors de 

son déroulement advenant qu’il y ait infraction aux lois et règlements 

applicables. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 Monsieur Pierre Pelletier revient dans la salle et reprend son siège de 

conseiller. 

 

 

2013-05-11 Ouverture d’une marge de crédit temporaire 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford réalise 

actuellement des travaux pour la construction d’une conduite d’amenée 

d’eau potable au réservoir municipal; 

 

ATTENDU QUE le montant du règlement d’emprunt numéro 539-2011 

approuvé par le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire s’élève à 900 000 $; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit fournir une résolution à l’institution 

financière qui sera retenue autorisant l’ouverture d’une marge de crédit 

temporaire;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général à négocier l’entente auprès de 

Centre financier aux Entreprises pour l’ouverture d’une marge de crédit au 

montant de 900 000 $ correspondant au règlement d’emprunt approuvé 

par le MAMROT. 

 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 7 MAI 2013 À 19 h 
  

6068 

 

QUE monsieur Dean Thomson, maire et monsieur Daniel-Éric St-Onge, 

directeur général sont autorisés, pour et au nom de la Municipalité, à 

signer les documents à cet effet. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-05-12 Poste d’aide de soutien général / Réception et Perception 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a mis fin au contrat temporaire de 

l’employée municipale au poste d’agente de soutien général / réception et 

perception; 

 

ATTENDU la vacance de ce poste;  

 

ATTENDU QUE madame Laure Rodriguez Vigouroux a transmis sa 

candidature à la municipalité; 

 

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

madame Rodriguez s’est démarquée parmi les candidates rencontrées; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’engager madame Laure Rodriguez Vigouroux au poste 

d’agente de soutien général / Réception et perception en date du 21 mai 

2013 selon les dispositions d’un contrat de travail établit entre les parties. 

 

QUE la candidate 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 pour cette période. 

 

QUE monsieur Dean Thomson, maire et monsieur Daniel-Éric St-Onge, 

directeur général sont autorisés à signer, pour et au nom de la 

municipalité, tous les documents relatifs à cette résolution. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2013-05-13 Service de Téléavertisseurs Service de sécurité incendie municipal 

 

ATTENDU QUE le Service de Sécurité Incendie de 

Saint-Paul-d’Abbotsford recommande de modifier l’entente actuelle de 

service de pagettes pour un service plus rapide, plus fiable, offrant des 

avantages web supplémentaire et moins coûteux pour la municipalité; 

 

ATTENDU QUE l’offre de services offerte par l’entreprise Mobilitéplus 

répond aux attentes et exigences de la Municipalité;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de transférer l’ensemble de nos communications par système de 

téléavertisseur alphanumérique à l’entreprise Mobilitéplus. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-05-14 Fonds réservé soccer / Dépense pour terrains 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à des travaux de drainage et 

d’entretien général de certains terrains de soccer ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de transférer la moitié du fonds dédié au soccer au budget 

général afin de minimiser l’impact des coûts des travaux au budget des 

loisirs 2013. 

 

QUE ce montant représente une somme de 2 246,72 $. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 

2013-05-15 Adoption du règlement de taxation cours d’eau de la Presqu’île 

 

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; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière 

du 2 avril 2013; 
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ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de Rouville a adopté le 

3 avril 2013 la résolution 13-04-8982, décrétant la quote-part payable par 

la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford concernant les travaux de 

nettoyage et d’entretien, du cours d’eau Cordon de la Presqu’île, réalisés 

par la MRC des Maskoutains; 

 

ATTENDU QUE le montant payable par la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford doit être réparti parmi les propriétaires fonciers 

touchés par ces travaux; 

 

ATTENDU QUE pour pourvoir au paiement de cette somme, il y a lieu de 

décréter l’imposition d’une taxe spéciale au même montant, payable au 

cours du présent exercice financier; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur René Archambault et 

RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford adopte le règlement numéro 556-2013. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 

2013-05-16 Circulation automobile route 112 / Direction St-Césaire 

 

ATTENDU QUE la municipalité requiert l’assistance du Ministère des 

Transports du Québec afin de voir à l’amélioration de la sécurité routière 

de la route 112, direction ouest, à la sortie du secteur village de la 

Municipalité; 

 

ATTENDU QUE l’agent Pierre-André Girouard, responsable de la sécurité 

routière et multidisciplinaire sur le territoire de la Municipalité, donne une 

recommandation à cette dernière de réévaluer et d’appuyer une 

modification de cette zone de circulation; 

 

ATTENDU QUE la limite de 50 km/h se termine aux limites ouest de la 

propriété du 765, rue Principale Est (Pneus Robert Bernard) qui devient 

directement 90 km/h à cette hauteur; 
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ATTENDU QUE différentes manœuvres à basse vitesse reliées à des 

usages de services et de commerces ainsi que l’accès à plusieurs 

propriétés sont fréquentes dans la zone de 90 km/h; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU de demander au Ministère des Transports du Québec de revoir 

la zone de 90 km/h afin d’avoir une zone de 50 km/h sur une distance 

supplémentaire d’environ 700 m et l’implantation d’une zone de 70 km/h 

sur une distance d’environ 300 m afin de créer une zone tampon entre le 

90 km/h et le 50 km/h. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 

2013-05-17 Embauche personnel de la bibliothèque – Période estivale 2013 

 

ATTENDU QUE madame Sylvie Ménard ainsi que les bénévoles 

accomplissent tout au long de l’année un travail remarquable et que durant 

la période estivale survient un manque de disponibilité en raison des 

vacances de chacun; 

 

ATTENDU QUE, depuis plus d’une dizaine d’années, l’embauche d’une 

personne à temps partiel permet à madame Sylvie Ménard, responsable 

de la bibliothèque, de bénéficier d’un moment de répit durant deux mois en 

lui accordant une aide supplémentaire très appréciée;  

 

ATTENDU QUE Mme Diane Lacasse accepte depuis 2006 de travailler 

durant l’été; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’engager madame Diane Lacasse pour la période estivale 2013 

et selon les besoins nécessaires au bon fonctionnement de la Bibliothèque 

municipale. 

 

QUE ce poste soit rémunéré en respectant les balises salariales de 

l’échelle de niveau 2 de la structure salariale 2009-2015 de la municipalité. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2013-05-18 Demande d’appui à la CPTAQ pour autoriser l’utilisation de 1 000 m2 

à une fin autre qu’agricole et ainsi satisfaire aux exigences 

municipales 

 

ATTENDU QUE le requérant s’adresse à la Municipalité pour une 

demande d’appui à la CPTAQ pour l’utilisation à une fin autre qu’agricole 

une superficie de 1 000 m2 sur le lot 3 516 401 situé sur le Grand rang 

St-Charles;    

 

ATTENDU QUE la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles exige une autorisation si la demande implique une utilisation à 

des fins autre que l’agriculture; 

 

ATTENDU QU’IL y a aliénation sur la superficie de 18,05 hectares; 

 

ATTENDU QUE le terrain est situé dans la zone agricole permanente soit 

la zone AA-22; 

 

ATTENDU QUE l’utilisation à des fins autres qu’agricole vise à se 

conformer aux nouvelles exigences municipales en matière de 

lotissement;  

 

ATTENDU QU’une superficie de 3 000 m2 a déjà été accordée par la 

CPTAQ pour un usage non agricole sur le lot visé par la demande; 

 

ATTENDU QU’en vertu du règlement de lotissement 532-2011, la 

superficie d’un lot situé à moins de 100 mètres d’un cours d’eau doit être 

de 4 000 m2; 

 

ATTENDU QUE le cours d’eau Bernier-Vincelette s’écoule sur le lot visé 

par la demande; 

 

ATTENDU QUE le projet rencontre les critères de décision de l’article 62 

de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 

 

ATTENDU QUE cette demande respecte le règlement de zonage 

483-2007 et que la superficie et le frontage du lot respectent les normes 

du règlement de lotissement; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur René Archambault et 

RÉSOLU de procéder à une demande d’appui pour permettre l’utilisation à 

des fins autres qu’agricole une superficie de 1 000 m2 sur le lot 3 516 401 

tel que requis à la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 

DP-2013-05-19 Rapport de l’inspecteur municipal pour le mois d’avril 2013 

 

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

l’urbanisme d’avril 2013. 

 

 

Rapport des délégués 

 
 
Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 36 et se termine à 19 h 49. 

 

 

Varia 

 

 

2013-05-20 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 19 h 49. 

 

 

                   

Monsieur Robert Marshall    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire suppléant      Directeur général 

 

 

 


