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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2677e 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 1er octobre 2013, à 19 h 

à laquelle sont présents messieurs les conseillers Jacques Viens, 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. 

 

Absence motivée de monsieur le Conseiller Pierre Pelletier. 

Absence non motivée de monsieur le Conseiller René Archambault.  

  

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.  

 

2013-10-01 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 L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-10-02 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par monsieur Robert Marshall 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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2013-10-03 Adoption du procès-verbal de la séance du 3 septembre 2013 

 

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

3 septembre à 19 h, il est proposé par monsieur Jacques Viens 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 

 

 

 Première période de questions 

 

 Aucune question n’est posée lors de la période prévue à cet effet. 

 

 

 Suivi du procès-verbal 

a) MTQ / Analyse du Règlement numéro 559-2013 concernant la 

circulation et le stationnement 

b) MRC de Rouville / Accusé réception des règlements 558-2013 et 

559-2013 

c) Subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

 

 

 Correspondances 

 

Le directeur général informe que la Municipalité a reçu une attestation de 

3 fleurons selon la classification horticole pour 2013-2015.  

 

 

2013-10-04 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 1er octobre 

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; 
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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 Robert Marshall et 

RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en 

date du 1er octobre 2013 pour la somme totale de 494 057,53 $ à même le 

budget 2013 et d’autoriser leur paiement. 

 

QUE les dépenses relatives aux règlements d’emprunt soient imputées aux 

postes prévus à cet effet. 

 

QUE ce montant inclut entre autres les quotes-parts trimestrielles de la 

MRC de Rouville, les salaires et avantages des élus, des pompiers et 

employés municipaux ainsi que d’autres frais d’opération pour les mois de 

juillet à septembre 2013 pour un total de 294 224,96 $. 

 

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 

 

 

2013-10-05 Demi-marathon mont Yamaska / AAT 

 

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

Yamaska souhaite organiser un demi-marathon prévu en mai 2014; 

 

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; 

 

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 de sécurité incendie et par le 

Service de la voirie et des travaux publics; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

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

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

demi-marathon en mai 2014. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-10-06 Demande de soutien financier / Unité de Sauvetage Haute-Yamaska 

inc.  

 

ATTENDU les services et l’importance de ces derniers, offerts par 

l’organisme l’Unité de Sauvetage Haute-Yamaska inc. sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QUE cet organisme est le support prévu pour toutes situations  

urgentes pour le sauvetage général, désincarcération automobile et autres 

sur notre territoire; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’accorder pour les services rendus durant l’année 2013 un 

support financier de 200 $ à l’Unité de Sauvetage Haute-Yamaska inc. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-10-07 Quote-part de la Sûreté du Québec / Versement 2 de 2 

 

 ATTENDU QUE la municipalité doit verser une quote-part de 321 667 $ 

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

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU d’autoriser le deuxième versement au montant de 160 833 $ 

représentant 50 % de la facture annuelle. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2013-10-08 Nomination célébrant 

  

ATTENDU QUE les articles 366 et 521.3 (2) du Code civil du Québec 

permettent entre autres aux fonctionnaires municipaux de demander au 

ministre de la Justice d’être désignés comme étant compétents pour 

célébrer des mariages ou des unions civiles; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford a reçu des 

demandes pour la célébration de mariages ou d’unions civiles sur son 

territoire; 

 

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford que monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur 

général soit désigné comme célébrant compétent sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE monsieur Daniel-Éric St-Onge a suivi avec succès la 

formation offerte par la Fédération québécoise des municipalités relative 

aux mariages et aux unions civiles; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU de demander à la ministre de la Justice de désigner monsieur 

Daniel-Éric St-Onge, fonctionnaire municipal, directeur général de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, comme célébrant compétent pour 

célébrer des mariages ou des unions civiles sur son territoire. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2013-10-09 Avis de motion / Règlement tarification union civile 

 

 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 

établissant la tarification pour une célébration d’un mariage civil ou une 

union civile. 
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2013-10-10 Abrogation du règlement de circulation numéro 559-2013 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports s’est prononcé sur notre 

règlement de circulation numéro 559-2013 et qu’il suggère d’y apporter 

certaines modifications; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité souhaite abroger le présent règlement et 

de procéder à l’attribution d’un nouveau numéro de règlement; 

 

ATTENDU QU’aux fins de compréhension et de suivi, il y a lieu d’attribuer 

le numéro 562-2013 au règlement de circulation, lequel tiendra compte des 

modifications suggérées par le ministère; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU d’abroger le règlement numéro 559-2013 et de soumettre un 

nouveau pour adoption à une séance subséquente. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2013-10-11 Avis de motion / Règlement modifiant le règlement, les annexes et 

plan 1 concernant la circulation et le stationnement 

 

 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 504-2008 concernant  la circulation et le 

stationnement à l’effet de revoir entre autres certaines normes de 

stationnement, d’arrêt, de sens unique, de limites de vitesse et leurs zones 

sur le territoire de la municipalité. 

  

 QUE le règlement portera le numéro 562-2013 et tiendra compte des 

modifications suggérées par le M.T.Q. au règlement 559-2013 suite à leur 

analyse de ce dernier. 

 

 

DP-2013-10-12 Dépôt du Sommaire du rôle d’évaluation foncière 

 

Le directeur général informe que le dépôt du Sommaire du rôle d’évaluation 

foncière a été déposé pour l’année 2014 conformément à la loi. 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 1er OCTOBRE 2013 À 19 h 
  

6121 

 

DP-2013-10-13 États comparatifs des prévisions budgétaires 2013 

 

 Le directeur général dépose aux membres du conseil un état comparatif 

des prévisions budgétaires en date du 30 septembre 2013. 

 

 

2013-10-14 Augmentation de la marge disponible sur la carte de crédit 

 

 ATTENDU QUE le directeur général possède une carte de crédit au nom 

de la municipalité, laquelle atteint rapidement le montant maximum accordé 

en raison des frais de réservation pour des colloques, congrès ou toutes 

autres dépenses inhérentes à de tels événements;  

 

 ATTENDU QUE le système de vérification comptable en place est 

sécuritaire et les couvertures d’assurance rattachées aux dépenses des 

fonctionnaires municipaux sont suffisantes; 

 

ATTENDU QUE le conseil est d’avis qu’il y a lieu d’accorder des fonds 

supplémentaires à la carte de crédit de Daniel-Éric St-Onge, laquelle est 

utilisée pour les besoins de la municipalité uniquement et que le service des 

finances dépose la liste des comptes mensuellement au conseil municipal; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU d’autoriser d’augmenter la limite de crédit au montant pré autorisé 

par la Banque Nationale / Master Card / Service d’Achats pour les 

Municipalités en date du 1er octobre 2013. 

 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-10-15 Annulation d’un compte recevable 

 

 ATTENDU QUE le solde d’un compte en souffrance demeure impayé 

depuis plusieurs années relativement à un dossier; 

 

 ATTENDU QUE suite aux recherches et actions produites, la municipalité 

ne parvient pas à retrouver le propriétaire concerné; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’annuler la facture 200600008, capital et intérêts, du client 

numéro 2577 afin qu’il n’apparaisse plus dans les livres comptables avec 

un solde dû. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

  

2013-10-16 Asphaltage rang Papineau 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit effectuer des travaux d’asphaltage sur 

le rang Papineau avant le 15 novembre 2013; 

 

ATTENDU QUE le Directeur général a procédé à un appel d’offres sur 

invitation de trois entreprises pour l’exécution de ces travaux et le délai 

légal de huit jours de réponse donnée à ces entreprises; 

 

ATTENDU les subventions octroyées à la Municipalité pour l’année 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’autorisé le Directeur général à procéder aux opérations 

d’asphaltage du rang Papineau pour un montant de 95 000 $ toutes taxes 

et dépenses incluses avant le 1er novembre 2013. 

 

QUE le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à 

l’adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme pour et au 

nom de la municipalité. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-10-17 Pompe usine traitement  

 

 ATTENDU QUE la municipalité a dû procéder à la remise en condition des 

pompes et à l’achat d’une nouvelle pompe de type performant pour l’usine 

d’épuration des eaux usées suite à certains bris mécaniques aux 

équipements actuels; 
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 ATTENDU l’urgence et l’importance de la situation et les délais de livraison, 

le Directeur général a procédé à la réparation et à l’achat du nouvel 

équipement préalablement à cette résolution afin d’assurer une saine 

gestion des ressources et des services municipaux; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jacques Viens et 

RÉSOLU d’entériner la dépense de 7 800 $ plus les taxes applicables  pour 

la réparation et l’achat d’un nouvel équipement et d’autoriser l’achat d’une 

nouvelle pompe de type performant au montant de 4 700 $ plus les taxes 

applicables. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-10-18 MTQ / Installation de panneaux d’interdiction de stationnement 

 

 ATTENDU QUE la municipalité possède, un règlement spécifiant les 

endroits sur son territoire où il est interdit de stationner; 

 

 ATTENDU QUE la route 112 relève du Ministère des Transports; 

 

 ATTENDU QU’IL y aurait lieu d’installer des panneaux d’interdiction de 

stationnement aux endroits appropriés sur la rue Principale dans le secteur 

du village de la municipalité; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité a l’obligation d’installer des panneaux 

indicateurs de stationnement interdit afin de voir à l’application de sa 

réglementation; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de donner l’autorisation au ministère des Transports d’installer 

des panneaux d’interdiction de stationner du côté sud de la route 112 dans 

la section du village tel qu’exigé par les normes en vigueur pour l’installation 

de panneaux. 

 

 QUE les dimensions de ces panneaux de prescription soient soumises au 

directeur général afin de confirmer l’installation de ces derniers.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2013-10-19 Adoption du règlement municipal uniformisé en matière de prévention 

incendie 

 

ATTENDU QUE le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

de la MRC de Rouville, ci-après appelé « Schéma », est en vigueur depuis 

le 1er mai 2012; 

 

ATTENDU QUE la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q. c. S-3.4), le Schéma 

et ses actions ainsi que les plans de mise en œuvre du Schéma adoptés 

par chacune des huit (8) municipalités imposent à ces dernières certaines 

obligations en matière de prévention incendie; 

 

ATTENDU QUE parmi ces obligations, dont celles faites par l’action 34 du 

Schéma, les municipalités doivent adopter ou amender, avant le 1er  mai 

2014, une réglementation uniforme à l’échelle de la MRC de Rouville en 

matière de prévention des incendies;  

 

ATTENDU QU’il est opportun et avantageux pour la Municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford et pour ses citoyens de favoriser la diminution 

des risques d’incendie et d’améliorer la protection incendie sur son 

territoire; 

 

ATTENDU QUE l’ensemble des conseillers présent affirme avoir pris 

connaissance du règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

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

adopte le Règlement numéro 563-2013 en matière de prévention incendie. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-10-20 Nomination chef du service de la division de prévention des incendies 

et personne chargée de l’application du règlement 563-2013 et 

nommée à cette fin 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit nommer par résolution son chef du 

service de la division de prévention des incendies et personne chargée de 

l’application du règlement 563-2013; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que le technicien en prévention incendie de la Régie 

intermunicipale d’incendie de Mont-Saint-Grégoire et de 

Sainte-Brigide-d’Iberville, soit nommé chef du service de la division de 

prévention des incendies et personne chargée de l’application du règlement 

563-2013; 

 

QUE le directeur du service de sécurité incendie de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford, possédant la qualification de technicien en 

prévention incendie, soit aussi nommé comme personne chargée de 

l’application du règlement 563-2013. 

 

QUE la Municipalité reconnaît la compétence et la qualification, uniforme 

pour tous les techniciens en prévention du Québec, de ses personnes 

nommées à cette résolution.   

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2013-10-21 Avis de motion / Règlement relatif au branchement du réseau 

d’aqueduc et relevé de compteur d’eau 

 

 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 

établissant les règles, les conditions, la tarification relativement au 

raccordement et au branchement du réseau d’aqueduc, d’un relevé de 

compteur d’eau et des pénalités prévues pour l’altération ou manipulation, 

non autorisée, d’un compteur d’eau. 

 

 

AM-2013-10-22 Avis de motion / Tarification Branches 3 et 4 du cours d’eau Piché 

 

 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 

autorisant à facturer au prorata des bassins versants les propriétaires visés 

par les documents soumis par la MRC des Maskoutains. 
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2013-10-23 Demande d’appui à la CPTAQ pour autoriser une utilisation à une fin 

autre qu’agricole 

 

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

d’appui à la CPTAQ pour l’utilisation du bâtiment industriel existant sur le lot 

3 518 652 sis au 35, rue Principale Est à une fin autre qu’agricole; 

 

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 autres que l’agriculture ou pour tout changement d’usages autre 

qu’agricole; 

 

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

la zone AI-3; 

 

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

l’aménagement d’une industrie, soit une ferblanterie, et que celle-ci est 

permise dans la zone visée par la demande (AI-3); 

 

ATTENDU  QU’il n’y a plus de terrains vacants dans les zones industrielles 

CI-34 et AI-3 et que de plus, la zone AI-3 se situe en zone agricole; 

 

ATTENDU QUE la propriété bénéficie de droit acquis pour les bâtiments et 

l’usage actuel, soit une ébénisterie; 

 

ATTENDU QUE selon les critères de décision de l’article 62 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles, il n’y a pas de répercussion 

négative sur le milieu agricole ni de perte de superficie cultivable; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

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

des fins autres qu’agricole les bâtiments sis sur le lot 3 518 652 telle que 

requise conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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DP-2013-10-24 Rapport de l’inspecteur municipal pour le mois de septembre 2013 

 

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

l’urbanisme pour le mois de septembre 2013. 

 

 

Rapport des délégués 

 
 
Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 58 et se termine à 20 h 19. 

 

 

Varia 

 

 

2013-10-25 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Robert Marshall et RÉSOLU que la séance 

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

soit et est levée à 20 h 19. 

 

 

                   

Monsieur Dean Thomson    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 

 

 

 


