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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2673e 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 4 juin 2013, à 19 h à 

laquelle sont présents messieurs les conseillers Jacques Viens, René 

Archambault, Pierre Pelletier, 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. 

 

L’absence justifiée de monsieur Mario Larochelle. 

 

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.  

 

2013-06-01 Ouverture de l’assemblée 

 

Il est proposé par Monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU de procéder à 

l’ouverture de l’assemblée à 19 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 

2013-06-02 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Monsieur Jacques Viens 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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2013-06-03 Adoption du procès-verbal de la séance du 7 mai 2013 

 

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

7 mai à 19 h, il est proposé par Monsieur Robert Marshall 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 

  

 

Période de questions 
 
La période débute à 19 h 05 et se termine à 19 h 40. 
 
 

 Correspondances 
 
 École secondaire Paul-Germain-Ostiguy / Remerciement 
 Programme d’aide à l’amélioration routière municipale 
 

 
 

2013-06-04 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 4 juin 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 Jacques Viens et 

RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en 

date du 4 juin 2013 pour la somme totale de 553 708,58 $ à même le 

budget 2013 et d’autoriser leur paiement. 
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QUE ce montant inclut entre autres les quotes-parts trimestrielles de 

janvier à mars 2013 de la MRC de Rouville, les salaires et avantages des 

élus, des pompiers et des employés municipaux pour les mois de janvier à 

mars 2013 ainsi que d’autres frais d’opération pour un total de 

248 067,44 $. 

 

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 

  

 

2013-06-05 Adoption du règlement constituant le service incendie  

 

 ATTENDU QUE la municipalité désire se doter de pouvoir en matière de 

protection et de sécurité contre l’incendie, notamment par le Code 

municipal (L.R.Q., c .C-27.1)  et la Loi sur la sécurité incendie (L.Q. 2000, 

c. 20); 

 

ATTENDU QUE les dispositions aux actions du plan de mise en œuvre du 

Schéma de couverture de risques en sécurité incendie concernant 

l’adoption d’un tel règlement aux fins de la protection contre l’incendie; 

 

ATTENDU QUE la municipalité offre déjà le service de protection et de 

sécurité contre les incendies et qu’elle entend maintenir ce service; 

 

ATTENDU QUE de telles dispositions en matière de réglementation 

municipale doivent être adaptées selon les capacités et besoins de la 

municipalité; 

 

ATTENDU QUE la municipalité veut préciser notamment les objectifs d’un 

tel service de sécurité incendie et de définir ses tâches et son 

fonctionnement; 

 

ATTENDU QUE la municipalité peut offrir par contre un service de 

protection et de sécurité contre les incendies qui mettra tout en œuvre 

pour, à tout le moins, protéger l’intégrité des personnes physiques et éviter 

qu’un incendie ne se propage d’un immeuble à un autre; 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 4 JUIN 2013 À 19 h 
  

6077 

 

ATTENDU QUE les nouvelles orientations retenues par le gouvernement 

en matière de formation des pompiers dans le Règlement sur les 

conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal 

(c.S-3.4, r.0.1) et réputé adopté en vertu de la Loi sur la sécurité incendie 

relativement à la formation obligatoire des pompiers; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 

séance régulière du 2 avril 2013; 

 

ATTENDU QUE chaque élu déclare avoir reçu copie, en avoir pris 

connaissance et renonce sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que soit adopté le règlement numéro 557-2013 statuant et 

décrétant l’organisation d’un service de sécurité incendie. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 
AM-2013-06-06 Avis de motion / Règlement modifiant le règlement concernant les 

animaux 

 

 Monsieur Robert Marshall DONNE avis de motion de l’adoption lors d’une 

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

modifiant le règlement numéro 503-2008 concernant  les animaux à l’effet 

de revoir les normes, le tout en conformité avec les règlements 

uniformisés de la MRC de Rouville applicables par la Sûreté du Québec et 

les Officiers municipaux désignés. 

 

 

AM-2013-06-07 Avis de motion / Règlement modifiant le règlement concernant les 

nuisances 

 

 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 

modifiant le règlement numéro 507-2008 concernant  les nuisances à 

l’effet de revoir les normes, le tout en conformité avec les règlements 

uniformisés de la MRC de Rouville applicables par la Sûreté du Québec et 

les Officiers municipaux désignés. 
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AM-2013-06-08 Avis de motion / Règlement modifiant le règlement, les annexes et 

plan 1 concernant la circulation et le stationnement 

 

 Monsieur Jacques Viens DONNE avis de motion de l’adoption lors d’une 

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

modifiant le règlement numéro 504-2008 concernant  la circulation et le 

stationnement à l’effet de revoir les normes, les limites de vitesse et leurs 

zones sur le territoire de la municipalité, le tout en conformité avec les 

règlements uniformisés de la MRC de Rouville applicables par la Sûreté 

du Québec et les Officiers municipaux désignés. 

 

 

AM-2013-06-09 Avis de motion sur la tarification municipale 

 

Monsieur Robert Marshall DONNE avis de motion de l’adoption lors d’une 

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

modifiant le règlement numéro 550-2012 décrétant un mode de tarification 

pour l’utilisation de certains biens, services ou activités de la municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford à l’effet de revoir et ajouter certains articles.  

 

 

AM-2013-06-10 Avis de motion règlement affichage des numéros d'immeuble 

 

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 

modifiant le règlement numéro 551-2012 décrétant l’implantation et le 

maintien de panneaux indicateurs pour les numéros d'immeuble en milieu 

rural pour une meilleure visibilité de ceux-ci et un repérage plus adéquat 

afin d’obtenir les services d’urgence sur l’ensemble du territoire de la 

municipalité. 

 

L’ajout d’articles détaillera davantage l’endroit et la distance à respecter 

pour leurs installations. 
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2013-06-11 Quote-part de la Sûreté du Québec / Versement 1 de 2 

 

 ATTENDU QUE la municipalité doit verser une quote-part de 321 668 $ 

relative aux services offerts par la Sûreté du Québec pour l’année 2013; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser le premier versement au montant de 160 834 $ 

représentant 50 % de la facture annuelle. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 

2013-06-12 Lignage des rangs et chemins municipaux 2013 

 

 ATTENDU QUE la municipalité a prévu d’effectuer le lignage de certaines 

voies publiques sur son territoire selon les prévisions budgétaires 

adoptées en 2013; 

  
 ATTENDU QU’il y a eu un processus d’appel d’offres auprès de firmes tout 

en s’assurant que les travaux seront effectués aux différents endroits 

identifiés par la municipalité soit sur un total approximatif de 70 kilomètres 

linéaires; 

 

 ATTENDU QUE les entreprises Lignes Maska de Saint-Hyacinthe et Ligne 

de Stationnement Rivard de Granby ont soumissionné pour un montant 

respectif de 184 $ / km et de 178 $ / km plus les taxes applicables; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU que la municipalité accorde le contrat au plus bas 

soumissionnaire, Ligne de Stationnement Rivard, LSR de Granby,  pour 

une dépense de 12 460 $ plus les taxes applicables pour l’équivalent de 

70 kilomètres linéaires tel que transmis sur la soumission reçue. 

 

 QUE ce montant est une estimation du besoin municipal relatif au lignage 

de certaines voies publiques sur son territoire. 

 

 QUE le directeur général est autorisé à défrayer les coûts relativement à 

cet exercice pour l’année 2013 à deux reprises.  
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 QUE les sommes nécessaires au paiement de cette résolution soit 

amputées au poste budgétaire 02-355-00-521 et la différence non 

budgétée, s’il y a, soit prise à même le fonds général. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 

2013-06-13 Congrès FQM / Inscription et représentation 

 

ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) tient 

son congrès annuel du 26 au 28 septembre 2013; 

 

ATTENDU QUE les informations, les ateliers et les formations donnés 

durant ce congrès sont importants pour la municipalité, tant sur le plan 

administratif que législatif; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’autoriser un conseiller municipal ainsi que le directeur général 

à participer au Congrès annuel de la Fédération québécoise des 

municipalités à Québec qui se tiendra la dernière fin de semaine du mois 

de septembre 2013. 

 

QUE les frais généraux, de repas, d’hébergement et frais inhérents sont 

assumés par la municipalité selon les politiques, contrats et règlements en 

vigueur. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-06-14 OMH - États budgétaires exercice 2013, révisé 1 

 

ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation de Saint-Paul-d’Abbotsford 

dépose au conseil municipal les états budgétaires 2013, révisé 1; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur René Archambault et 

RÉSOLU que le conseil municipal adopte les états budgétaires 2013 

révisés tels que déposés. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2013-06-15 Fête familiale / Inauguration des Jeux d’eau 

 

ATTENDU QUE le Service des Loisirs de la municipalité organisera le 

21 juin 2013 l’inauguration des Jeux d’eau et une fête familiale au cours du 

mois d’août; 

 

ATTENDU QUE la population sera invitée à participer à ces deux 

événements en famille; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire offrir lors de ces journées, 

diverses attractions telles que jeux et autres activités; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a budgété les fonds nécessaires pour 

ces organisations; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU d’entériner une dépense de 11 000 $ pour ces deux festivités 

estivales, et ce conformément au budget 2013. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-06-16 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford doit exécuter 

des travaux d’asphalte sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal sollicite un soutien financier dans le 

cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal; 

 

ATTENDU QUE le conseil estime les dépenses pour une somme d’environ  

300 000 $, selon la nature des travaux; 

 

ATTENDU QUE les travaux seront exécutés conformément aux présentes 

dépenses sur la route dont la gestion incombe à la municipalité et que le 

dossier de vérification sera constitué; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU de procéder à une demande de subvention pour la réalisation de 

travaux de rechargement ou de revêtement mécanisé de la chaussée, 

lesquels doivent être effectués à différents endroits sur le territoire de la 

municipalité. 

 

QUE le directeur général est autorisé à compléter et transmettre le 

formulaire de demande de subvention – Exercice financier 2013-2014 

relativement au Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 

municipal (PAARRM), à la Députée du comté d’Iberville, Madame Marie 

Bouillé, dans le but d’obtenir un appui financier pour la Municipalité. 

 

QUE le Directeur général est également autorisé à solliciter l’appui de 

notre Députée dans le but d’obtenir des renseignements auprès des 

instances gouvernementales visant à connaître l’existence de d’autres 

programmes permettant d’obtenir un appui ou un soutien financier 

additionnel à la réalisation de l’objectif visé par cette résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-06-17 Centre de la Petite Enfance L’Amus’Ailes 

 

 ATTENDU le développement du dossier de l’eau potable et que la 

Municipalité prévoit offrir dès 2013-2014 un développement urbain de 

maisons et logements pour premiers acheteurs et locataires afin de 

répondre à la demande grandissante pour ce genre de développement; 

  

ATTENDU QU’il existe une école primaire offrant le Programme 

d’éducation internationale et l’attrait que représente ce programme pour 

les jeunes familles; 

 

ATTENDU QUE le Centre de la Petite Enfance L’Amus’Ailes de 

Saint-Paul-d’Abbotsford a présentement plus de cent soixante-dix (170) 

noms en listes d’attente dont environ soixante-dix (70) sont spécifiquement 

de Saint-Paul-d’Abbotsford; 
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 ATTENDU QUE le Centre de la Petite Enfance L’Amus’Ailes a déposé au 

ministère de la Famille un projet à l’effet d’obtenir un permis accordant le 

droit d’offrir des places supplémentaires pour des services de garderie à la 

population de Saint-Paul-d’Abbotsford et les municipalités environnantes; 

  

 ATTENDU QUE l’emplacement visé par la Centre de la Petite Enfance 

L’Amus’Ailes est à proximité d’un terrain de modules de jeux incluant des 

équipements pour les 18 mois à 5 ans ainsi que pour les 2 ans à 12 ans, 

et ce, conformes aux normes de sécurité des assurances de la Mutuelle 

des Municipalités du Québec et à la norme CSA; 

 

 ATTENDU QUE l’emplacement visé par la Centre de la Petite Enfance 

L’Amus’Ailes est à proximité d’un terrain où se retrouve un mini-complexe 

de jeux d’eau sur dalles de béton conforme aux normes de sécurité des 

assurances de la Mutuelle des Municipalités du Québec; 

 

ATTENDU QUE les services de garde à l’enfance sont un usage permis à 

la zone HC-46 où se situe le projet et que le nombre de cases de 

stationnements est suffisant; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’informer la Direction et le Conseil d’administration du CPE 

L’Amus’Ailes de l’appui moral de la Municipalité dans sa démarche visant 

à accroître le nombre de places disponibles auprès des instances 

compétentes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-06-18 Demande d’appui / L’Association des Artisans et du Tourisme du 

mont Yamaska 

 

ATTENDU QUE l’Association des Artisans et du Tourisme du mont 

Yamaska souhaite organiser une promenade familiale et sécuritaire en 

vélo autour du mont Yamaska prévu le 22 septembre 2013; 

 

ATTENDU QUE la municipalité accepte de s’investir dans ce projet au 

niveau promotionnel en diffusant la publicité dans le Bulletin municipal et 

sur le site Internet; 
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ATTENDU QUE la municipalité contribuerait à l’événement par le prêt de  

l’utilisation de la salle communautaire des loisirs comme lieu de rencontre; 

 

ATTENDU QUE le conseil souhaite également s’impliquer au niveau de la 

sécurité des participants et de la signalisation routière en autorisant 

l’exécution de certaines tâches par le Service sécurité incendie et par le 

Service de la voirie et des travaux publics; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU d’informer L’Association des Artisans et du Tourisme du mont 

Yamaska de l’implication offerte par la municipalité à la tenue de 

l’événement familial autour du mont Yamaska en organisant une 

randonnée en vélo. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

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

 

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

l’urbanisme de mai 2013. 

 

  

Rapport des délégués 

 
 
 
Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 20 h 25 et se termine à 20 h 30. 

 

 

Varia 
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2013-06-19 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Monsieur Jacques Viens et RÉSOLU que la séance 

régulière du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soit et est levée à 20 h 32. 

 

 

 

                   

Monsieur Dean Thomson    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 

 

 

 


