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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2683e 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 17 décembre 2013, à 

19 h à laquelle sont présents messieurs les conseillers Robert Porlier, 

Réjean Guillet, Robert Marshall, Pierre Pelletier et madame la conseillère 

Sylvie Ménard, siégeant sous la présidence de monsieur le maire Jacques 

Viens qui procède à l’ouverture de la séance. 

 

Absence motivée du conseiller Monsieur Mario Larochelle. 

 

Monsieur le maire constate que le quorum est atteint. 

 

Monsieur Jacques Viens souhaite la bienvenue à tous et procède à 

l’ouverture de l’assemblée. 

 

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

 

2013-12-19 Ouverture de l’assemblée 

 

Il est proposé par madame Sylvie Ménard et RÉSOLU de procéder à 

l’ouverture de l’assemblée à 19 h 01. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-12-20 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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Première période de questions 
 

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

  

 

 Correspondances 

 
 
 

2013-12-21 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 

17 décembre 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 Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en 

date du 17 décembre pour la somme totale de 288 696,30 $ 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 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 
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2013-12-22 Nomination des représentants municipaux autorisés à la Société de 

l’assurance automobile du Québec 

 

 ATTENDU QUE la municipalité doit autoriser une personne responsable 

afin d’agir au nom de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford lors du 

traitement des enregistrements des véhicules appartenant à la municipalité; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’informer la SAAQ que le directeur général, monsieur Daniel-Éric 

St-Onge et monsieur Kevin Boisclair, responsable des services publics 

doivent être inscrits dans les registres comme seules personnes autorisées 

à procéder aux transactions requises au dossier de la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

 QUE monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur général demeure le principal 

gestionnaire et qu’il conserve toujours les droits d’être signataire autorisé 

au nom de la municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-12-23 Abrogation des résolutions numéros 2013-12-08 et 2013-12-09 

 

 ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec a reçu les 

résolutions ainsi que les pièces justificatives relativement à deux dossiers 

concernant l’obtention d’une aide financière visant à améliorer le réseau 

routier municipal; 

 

 ATTENDU QUE certaines informations sont manquantes au traitement de 

nos demandes; 

 

 ATTENDU QUE de nouvelles résolutions seront soumises pour adoption 

par le conseil municipal; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’informer le Ministère que les résolutions 2013-12-08 et 

2013-12-09 adoptées le 3 décembre 2013 sont annulées, lesquelles feront 

l’objet de nouvelles résolutions. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2013-12-24 Subvention  - Aide à l’amélioration du réseau routier municipal / 

dossier no 00020167-1 / Résolution attestant la réalisation des travaux 

 

 ATTENDU QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux 

exécutés sur le rang Papineau pour un montant subventionné de 70 000 $, 

conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec; 

 

 ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 

dépenses sur le rang Papineau dont la gestion incombe à la municipalité et 

que le dossier de vérification a été constitué. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU de déclarer les travaux complétés tel que prévu et conformément 

aux exigences sur le rang Papineau. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-12-25 Subvention  - Aide à l’amélioration du réseau routier municipal / 

dossier no 00020918-1 / Résolution attestant la réalisation des travaux 

 

 ATTENDU QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux 

exécutés sur le rang Papineau pour un montant subventionné de 12 000 $, 

conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec; 

 

 ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 

dépenses sur le rang Papineau dont la gestion incombe à la municipalité et 

que le dossier de vérification a été constitué. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU de déclarer les travaux complétés tel que prévu et conformément 

aux exigences sur le rang Papineau. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 
 
 
 
 
 
 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 17 DÉCEMBRE 2013 À 19 h 
  

6156 

 

2013-12-26 Politique de capitalisation et d’amortissement des dépenses en 

immobilisations 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité souhaite se doter d’une politique de 

capitalisation et d’amortissement visant à être la référence servant à 

l’identification et la comptabilisation des dépenses en immobilisations et 

d’amortissement en fonction de critères préétablis par la municipalité et 

ayant une incidence significative sur la situation financière. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’adopter le document intitulé « Politique de capitalisation et 

d’amortissement des dépenses en immobilisations, telle que déposée à 

chacun des membres du Conseil. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-12-27 Formations pour les élus municipaux de la MRC de Rouville 

 

 ATTENDU QUE la MRC de Rouville offre deux formations portant sur les 

sujets suivants : 

 L’organisation municipale « mieux comprendre pour mieux servir », 

le samedi 18 janvier 2014, de 9 h à 16 h; 

 Éthique et déontologie en matière municipale, le samedi 22 mars 

2014, de 9 h à 16 h; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’autoriser la dépense reliée aux membres élus et fonctionnaires 

participant à l’une des formations mentionnées précédemment selon la 

proposition datée du 26 novembre 2013 soumise par la MRC de Rouville. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2013-12-28   Entérinement de l’offre de service / Géopros Lapointe 

 

 ATTENDU QUE les services de Géopros Lapointe ont été retenus par le 

Directeur général afin d’inspecter les puits artésiens et les systèmes de 

pompage. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’approuver la décision de retenir les services de Géopros 

Lapointe et d’entériner les dépenses reliées à cette soumission jointe à ce 

procès-verbal. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-12-29 Processus de modifications du schéma d’aménagement aux fins de la 

conformité au PMAD et agrandissement des périmètres d’urbanisation 

 

 ATTENDU QUE la MRC de Rouville doit adopter un règlement de 

concordance au Plan métropolitain d’aménagement et de développement 

(PMAD); 

 

 ATTENDU QUE le département de l’urbanisme a préparé un document à 

déposer à la MRC de Rouville; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter le document argumentaire de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford, daté de décembre 2013 relativement à 

l’agrandissement des périmètres d’urbanisation. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2013-12-30 Adoption du Règlement numéro 566-2013 constituant le Comité 

consultatif d’urbanisme (CCU) 

 

 ATTENDU QU’un avis de motion AM-2013-02-19 a été donné lors de la 

séance du 5 février 2013 à l’effet d’abroger le règlement 516-2009 et qu’un 

nouveau règlement soit présenté pour adoption; 

 

 ATTENDU QUE les élus renoncent à sa lecture compte tenu qu’une copie a 

été remise à chacun d’eux et qu’ils déclarent en avoir pris connaissance; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’abroger le règlement numéro 516-2009 et d’adopter le 

règlement numéro 566-2013 constituant le Comité consultatif d’urbanisme 

et ses règles. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2013-12-31 Embauche de monsieur Marc-Antoine Labrie 

 

ATTENDU QUE l’emploi de monsieur Marc-Antoine Labrie était considéré 

comme un emploi temporaire; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal est satisfait du travail accompli par ce 

dernier durant cette période et que le Conseil consent maintenant à 

embaucher monsieur Marc-Antoine Labrie pour un poste à temps plein et 

permanent, et ce à compter du 17 décembre 2013; 

 

ATTENDU QUE monsieur Marc-Antoine Labrie deviendra admissible au 

régime collectif de la municipalité offert aux employés après avoir effectué 

une période de travail probatoire additionnelle d’une durée de deux (2) mois 

calculée à partir du 17 décembre 2013;  

 

ATTENDU QU’il sera rémunéré en respectant les balises salariales de 

l’échelle de niveau 4 de la structure salariale 2009-2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie  Ménard et 

RÉSOLU d’autoriser l’embauche de monsieur Marc-Antoine Labrie, 

employé accomplissant les tâches reliées au poste de préposé aux travaux 

publics, et ce, selon les conditions établies entre les parties. 
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 QUE monsieur Jacques Viens, maire et monsieur Daniel-Éric St-Onge, 

directeur général soient autorisés à signer, pour et nom de la Municipalité, 

le contrat de travail de l’employé municipal. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Rapport des délégués 

 
 
Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 32 et se termine à 21 h 08. 

 

 

Varia 

 

 

2013-12-32 Levée de l’assemblée 

 

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

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

soit et est levée à 21 h 08. 

 

 

 

                   

Monsieur Jacques Viens    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


