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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2675e 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 13 août 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. 

 

Absence justifiée de monsieur le conseiller 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.  

 

2013-08-01 Ouverture de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur René Archambault et RÉSOLU de procéder à 

l’ouverture de l’assemblée à 19 h. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-08-02 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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2013-08-03 Adoption du procès-verbal de la séance du 2 juillet 2013 

 

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

2 juillet à 19 h 08, 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 

 
 

2013-08-04 Dépôt des états financiers de la municipalité en date du 31 décembre 

2012 et du rapport au Conseil / Signature 

 

Monsieur Dean Thomson commente et explique les états financiers en date 

du 31 décembre 2012. 

 

ATTENDU QUE le directeur général dépose au Conseil les états financiers 

en date du 31 décembre 2012 tel qu’accepté par le secrétaire-trésorier ainsi 

que le rapport du vérificateur; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU d’accepter le dépôt des états financiers vérifiés au 31 décembre 

2012 ainsi que le rapport du vérificateur; 

 

QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer la lettre de 

déclaration générale au vérificateur concernant l’état financier au 

31 décembre 2012, pour et au nom, de la Municipalité. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Première période de questions 

 

 La période débute à 19 h 12 et se termine à 19 h 20. 

 

   

2013-08-05 Nomination du vérificateur pour l’année financière 2013 

 

ATTENDU QUE la firme a effectué la vérification comptable de l’année 

financière 2012 et qu’il y a lieu d’autoriser la dépense pour les services 

professionnels accomplis; 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 13 AOÛT 2013 À 19 h 
  

6095 

 

 

ATTENDU QU’IL y a lieu de mandater une firme pour effectuer la 

vérification des états financiers de la municipalité pour la prochaine année 

soit 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser la municipalité à payer les factures pour le travail 

accompli lors de la vérification de l’année financière 2012; 

 

QUE les services professionnels de la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton sont retenus pour accomplir la vérification de l’année financière 

2013 de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

  

 Suivi du procès-verbal 

 

a) Programme PAARRM 

b) MTQ / Budget discrétionnaire 

c) Limite de vitesse route 112 

d) MRC des Maskoutains / Cours d’eau Piché 

 

2013-08-06 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 12 août 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 madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en 

date du 12 août 2013 pour la somme totale de 216 650,22 $ à même le 

budget 2013 et d’autoriser leur paiement. 

 

QUE le conseil municipal entérine tous les comptes payables déjà 

déboursés relativement au règlement 522-2010, le détail ainsi que 

l’ensemble des autres comptes tel que soumis. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-08-07 Croix-Rouge canadienne / Renouvellement de l’Entente services aux 

sinistrés 

 

 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal sont en accord avec 

l’Entente préparée par la Croix-Rouge canadienne pour 3 ans, soit de 

2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016; 

 

 ATTENDU QU’une contribution annuelle de 0,15 $ per capita pour la durée 

de l’entente sera versée; 

  

 ATTENDU QUE le calcul pour l’année 2013 est basé sur une population de 

2810 telle que publiée dans la Gazette Officielle, ce qui correspond à une 

contribution de 421,50 $ à verser à la Croix-Rouge relativement aux 

services offerts aux sinistrés; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que le maire, monsieur Dean Thomson et le directeur général, 

monsieur Daniel-Éric St-Onge sont autorisés à signer tous les documents 

qui pourraient être nécessaires à une entente entre la Croix-Rouge 

canadienne et la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2013-08-08 Soutien financier au Lac-Mégantic 

 

 ATTENDU QUE la municipalité du Lac-Mégantic a vécu le 6 juillet 2013 des 

événements tragiques qui ont bouleversé leur communauté et le Québec; 

  

 ATTENDU QUE le Conseil désire par solidarité offrir son appui et ses 

sympathies afin de supporter l’ensemble des citoyens de cette Ville en 

offrant un soutien financier représentant 1 $ par habitant calculé selon la 

population de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU en solidarité avec la Ville du Lac-Mégantic que la Municipalité 

émette un don à « FONDS AVENIR LAC-MÉGANTIC » au montant de 

2 810 $.  

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-08-09 Renouvellement de l’Entente intermunicipale concernant la prévention 

incendie 

 

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’incendie de 

Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville a conclu une entente 

relative à la fourniture de services en matière de prévention incendie avec 

la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QUE l’entente stipule que la municipalité doit se prononcer à 

chaque année relativement à son intention de renouveler ou non les 

services; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’informer la Régie que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

souhaite renouveler les conditions de l’Entente pour l’année 2014 à raison 

d’un nombre d’heures requis en fonction des besoins de prévention que la 

municipalité souhaite obtenir sur son territoire. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2013-08-10 Archives / Destruction des documents selon la codification 

réglementaire 

 

ATTENDU QUE le Directeur général est le responsable de la garde et  

conservation des archives de la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE selon le calendrier des Archives de la municipalité, 

présentement en vigueur, certains documents peuvent être détruits selon la 

codification administrative correspondante; 

 

ATTENDU QU’afin de libérer de l’espace dans différents classeurs, le 

personnel a effectué un tri des fichiers en éliminant des pièces justificatives 

n’étant plus nécessaire de conserver selon la codification administrative en 

vigueur; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’accorder le pouvoir de décision au Directeur général d’autoriser 

la destruction de certains documents suite à l’épuration des dossiers le tout 

ayant été effectué selon le calendrier des archives de la municipalité adopté 

et approuvé par les Archives nationales du Québec. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-08-11 Great West / Signature du contrat des assurances collectives 

 

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

l’année 2013 et 2014 relatif à la couverture de la police d’assurance groupe 

aux employés municipaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

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

Municipalité le contrat annuel d’assurance proposé selon les termes et 

conditions établies en vertu des contrats de travail des employés 

municipaux. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2013-08-12 Fondation du Centre hospitalier de Granby / Partie d’huîtres 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire contribuer à la levée de fonds 

au bénéfice de la Fondation du Centre hospitalier de Granby; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU d’effectuer l’achat de 2 billets au coût de 125 $ du billet et 

déléguera deux personnes afin d’assister à l’événement « Partie 

d’huîtres », le mercredi 23 octobre 2013 à 18 h au Club de golf Granby 

St-Paul.  

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-08-13 Adoption du règlement numéro 558-2013 concernant les animaux 
 
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 QU’un avis de motion AM-2013-06-06 a été donné le mardi 

4 juin 2013 à l’effet d’adopter un règlement modifiant le règlement 503-2008 

présentement en vigueur; 

  

ATTENDU QUE les membres déclarent avoir reçu copie du règlement et en 

avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 558-2013 modifiant certains 

articles du règlement 503-2008 concernant les animaux. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-08-14 Adoption du règlement numéro 559-2013 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; 
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ATTENDU QUE la Municipalité désire reconsidérer certaines limites de 

vitesse et la signalisation et la réglementation sur certaines voies publiques 

sur le territoire de la municipalité et modifier les ANNEXES « A », « C », 

« F », « G », « H », « I », « J », « N », « O » et l’ajout de l’ANNEXE « X »; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2013-06-08 a été donné le mardi 

4 juin 2013 à l’effet d’adopter un règlement modifiant le règlement 504-2008 

présentement en vigueur; 

 

ATTENDU QUE les membres déclarent avoir reçu copie du règlement et en 

avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a fait connaître 

ses recommandations au conseil municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 559-2013 modifiant certains 

articles du règlement 504-2008 régissant la circulation et le stationnement.

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-08-15 Adoption du règlement numéro 560-2013 modifiant le règlement 

numéro 550-2012 décrétant la tarification des biens 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a décrété par règlement la tarification pour 

l’utilisation de certains biens, services ou activités de certains biens, 

services ou activités de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’ajouter la tarification pour des services non 

établis; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2013-06-09 a été donné le mardi 

4 juin 2013 à l’effet de modifier le règlement 550-2012 présentement en 

vigueur; 

  

ATTENDU QUE les membres déclarent avoir reçu copie du règlement et en 

avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 560-2013 modifiant le règlement 

550-2012 décrétant la tarification pour l’utilisation de certains biens, 

services ou activités de certains biens, services ou activités de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-08-16 Demande d’appui à la CPTAQ pour autoriser l’aliénation du lot 

3 516 261   

 

ATTENDU QUE les requérants, Les entreprises Bertrand et Louise Brodeur 

Inc. s’adressent à la Municipalité pour une demande d’appui à la CPTAQ 

pour l’aliénation du lot 3 516 261 appartenant à M. Roger Voghell et situé 

sur le rang St-Ours; 

 

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

agricoles exige une autorisation si la demande implique l’aliénation (vente) 

d’une terre agricole; 

 

ATTENDU QUE le terrain d’une superficie de 141 663,7 m2 est situé dans 

la zone agricole permanente soit la zone AA-1; 

 

ATTENDU QUE l’usage agricole de la propriété visée par la demande se 

poursuit à la suite de la transaction; 

  

ATTENDU QUE les demandeurs sont agriculteurs et que leurs propriétés 

sont situées à proximité du 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; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur René Archambault et 

RÉSOLU que la Municipalité accorde son appui par sa conformité aux 

règlements municipaux à la demande déposée par les requérants afin de 

permettre l’aliénation du lot 3 516 261.  

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 13 AOÛT 2013 À 19 h 
  

6102 

 

 

DP-2013-08-17 Rapport de l’inspecteur municipal pour les mois de juillet et août 2013 

 

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

l’urbanisme pour les mois de juillet et août 2013. 

 

Rapport des délégués 

 
 
Varia 

 

a)   

b)   

 

Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 21 h 07 et se termine à 21 h 35. 

 

 

2013-08-18 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur René Archambault et RÉSOLU que la séance 

régulière du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

soit et est levée à 20 h 37. 

 

 

                   

Monsieur Dean Thomson    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


