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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2688e 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 lundi 3 mars 2014, à 19 h à 

laquelle sont présents messieurs les conseillers Robert Porlier, Réjean 

Guillet, Robert Marshall, Pierre Pelletier, Mario Larochelle, et madame la 

conseillère Sylvie Ménard, siégeant sous la présidence de monsieur le 

maire Jacques Viens qui procède à l’ouverture de la séance. 

 

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.  

 

2014-03-01 Ouverture de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Pelletier de procéder à l’ouverture de 

l’assemblée à 19 h. 

 

 

2014-03-02 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par monsieur Robert Porlier 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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2014-03-03 Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 4 février et de 

la séance extraordinaire du 13 février 2014 

 

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

4 février et celui de la séance extraordinaire du 13 février 2014, il est 

proposé par madame Sylvie Ménard et RÉSOLU que le conseil municipal 

de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford adopte les procès-verbaux 

des séances tel que rédigé. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
Première période de questions 

 

La période de questions a été offerte aux citoyens mais aucune question 

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

 
Correspondances 

  
- CPTAQ – Bertrand et Louise Brodeur inc. 

- CPTAQ – TAQ – Voghell 

 
 

2014-03-04 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 3 mars 2014 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même le budget 2013 et le budget 2014; 

 

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 monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en 

date du 3 mars 2014 pour la somme totale de 1659,09 $ à même le 

budget 2013 et pour la somme totale de 113 821,86 $ à même le budget 

2014 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 

 

 

2014-03-05 Demande de support financier – Maison de Jeunes des Quatre Lieux 

 

ATTENDU QUE la Maison de Jeunes des Quatre Lieux sollicite un appui 

financier pour l’année 2014 dans divers projets; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité désire soutenir l’ensemble des activités 

offertes par la Maison de Jeunes des Quatre Lieux par un versement 

unique et laisser la liberté à l’organisme de gérer les fonds disponibles à 

bon escient; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’accorder un montant de 200 $ à l’organisme qui contribue à 

l’épanouissement des jeunes de notre région. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-03-06 Camp de jour estival – GVL inc. 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité travaille avec la firme Gestion Vincent & 

Limoges inc. depuis 2011 et que celle-ci correspond aux exigences 

requises afin d’offrir un Service de Camp de jour spécialisé durant la 

période estivale 2014; 

  

 ATTENDU QUE l’entreprise GVL inc. s’occupera de la gestion des 

ressources matérielles, humaines (embauche, formation, assurances, etc.) 

et financières (inscriptions et Relevés 24); 
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 ATTENDU QUE monsieur Jean-Raphael Cloutier, coordonnateur des 

loisirs, supervisera l’organisation du camp de jour été 2014 et assurera la 

communication avec l’entreprise; 

 

ATTENDU QUE cette option a été envisagée à même les prévisions 

budgétaires 2014; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé madame Sylvie Ménard et RÉSOLU 

que la municipalité confie la gestion principale du camp de jour pour la 

saison estivale 2014 à la firme Gestion Vincent & Limoges inc. et autorise 

tous les paiements reliés au protocole d’entente approuvé entre les 

parties. 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-03-07 Offres promotionnelles - entreprises et commerçants 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite établir les lignes directives 

relatives à la distribution de coupons-rabais, articles et autres offres 

promotionnels offerts par des entreprises et commerçants, excluant les 

organismes à but non lucratif de son territoire; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité demeure ouverte à toute forme de 

proposition de commandites d’équipements, d’espaces ou de services 

offerts qui pourraient porter le logo du commerce ou de l’entreprise et que 

ces propositions soient soumises au conseil municipal pour approbation; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité offre par son Bulletin municipal mensuel 

un espace publicitaire où les entreprises et commerçants peuvent publier 

leurs annonces selon un tarif forfaitaire;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que la Municipalité ne permette en aucun cas aux commerçants 

et entreprises la distribution de coupons-rabais, articles ou autres offres 

promotionnelles directement aux participants lors d’événements organisés 

par la municipalité.  
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Que la Municipalité permet aux commerçants et entreprises de soumettre 

un projet ou un programme de commandite apparaissant à même les 

services ou les infrastructures municipales.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2014-03-08 Formation premiers soins 

 

ATTENDU QUE pour l’année 2014, la Municipalité doit voir à la formation 

en premiers soins des employés municipaux et que cette formation est 

majoritairement subventionnée par la CSST; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité retient l’offre de services de                       

Gestion Para médical afin d’effectuer la formation de premiers soins aux 

employés municipaux accrédités par la CSST; 

 

ATTENDU QUE les journées des vendredis 4 et 11 avril 2014 ont été 

planifiées afin d’offrir à l’ensemble des employés municipaux la formation 

de premiers soins; 

 

ATTENDU QUE les dates retenues chevauchent les heures d’ouverture 

des bureaux administratifs de l’Hôtel de Ville; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de fermer les bureaux administratifs de l‘Hôtel de Ville lors des 

deux journées planifiées afin que tous les employés municipaux puissent 

suivre la formation de premiers soins. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2014-03-09 Vente pour taxes 2014 

 

ATTENDU QUE certains dossiers relativement à des comptes de taxes 

non payés seront transmis à la MRC de Rouville en vue de la vente pour 

taxes de l’année 2014; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général, monsieur Daniel-Éric St-Onge, à 

transmettre dans les délais demandés par la MRC de Rouville la liste des 

dossiers en vue de la vente pour taxes de l’année 2014;  

 

QUE le conseil municipal autorise la transmission des états à la MRC de 

Rouville; 

 

QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

autorise monsieur Daniel-Éric St-Onge à représenter la municipalité lors 

de la vente pour taxes 2014 à la MRC de Rouville; 

 

QUE monsieur Daniel-Éric St-Onge est autorisé à signer pour et au nom 

de la municipalité tous les documents nécessaires au déroulement de la 

vente pour taxes 2014. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2014-03-10 Nomination des officiers municipaux désignés à l’émission des 

constats d’infraction et transmission des dossiers 

 

 ATTENDU QUE la municipalité a adopté les règlements uniformisés 

502-2008 à 508-2008 leurs modifications et leurs amendements; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité a adopté le règlement numéro 510-2009 

relatif aux nuisances en conformité avec la Loi sur les compétences 

municipales; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que la municipalité autorise et nomme tous les officiers 

municipaux, ci-après nommés, comme personnes désignées à 

l’application des règlements 502-2008 à 508-2008 et 510-2009 leurs 

modifications et leurs amendements. 

 

 QUE le directeur général, monsieur Daniel-Éric St-Onge, tous les 

employés de la firme GESTIM inc. travaillant au service de l’urbanisme et 

à l’aménagement du territoire à titre d’inspecteur municipal ou de 

coordonnateur à l’urbanisme incluant monsieur Jean Vasseur, président 

de la firme ainsi que la personne désignée, monsieur Francis Labrie, sont 

autorisés et désignés à l’application de ces règlements. 
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 QUE le Directeur général, monsieur Daniel-Éric St-Onge, tous les 

employés de la firme GESTIM inc. travaillant au service de l’urbanisme et 

à l’aménagement du territoire à titre d’inspecteur municipal ou de 

coordonnateur à l’urbanisme incluant monsieur Jean Vasseur, président 

de la firme ainsi que la personne désignée, monsieur Francis Labrie, ont 

l’autorité d’émettre des constats d’infractions afin d’assurer le respect de 

cette réglementation. 

 

 QUE le Directeur général est autorisé à transmettre les constats 

d’infractions à la Cour municipale de la Ville de Saint-Césaire ou aux 

avocats de la municipalité à des fins de poursuite. 

   

 QUE le Directeur général, Daniel-Éric St-Onge, agit, en toute circonstance, 

à titre d’officier public nommé par ce conseil. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2014-03-11 Stationnement et signalisation 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a adopté le règlement numéro 562-2013 

modifiant certains articles et annexes du règlement 504-2008 régissant la 

circulation et le stationnement; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a l’appui de la Sûreté du Québec et de la 

direction de l’école Micheline-Brodeur afin de prendre les mesures légales 

nécessaires afin de faire respecter la réglementation en vigueur sur la 

signalisation et les stationnements sur le territoire de la municipalité afin 

d’assurer la sécurité des citoyens de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU d’appliquer la réglementation sur le territoire de la municipalité et 

que le Directeur général est autorisé à transmettre tous les constats 

d’infractions émit par les officiers municipaux et personnes désignées à la 

Cour municipale de la Ville de Saint-Césaire ou aux procureurs de la 

Municipalité à des fins de poursuite pour et au nom de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-03-12 Dépôt et adoption du second projet de règlement numéro 568-2013 

modifiant le règlement 532-2011 intitulé lotissement afin de modifier 

certaines normes de lotissement 

 

ATTENDU QU’un avis de motion numéro AM-2013-12-15 a été donné par 

monsieur Réjean Guillet le mardi 3 décembre 2013; 

 

 ATTENDU la tenue d’une consultation publique le mardi 11 février 2014 

relativement à l’ensemble du contenu du premier projet du règlement  

568-2013 déposé et adopté par la résolution numéro 2013-12-15 lors de la 

séance régulière du conseil municipal tenue le mardi 3 décembre 2013; 

  

ATTENDU les dispositions des articles 128 et suivants de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (LAU);  

 

 ATTENDU la disponibilité du second projet du règlement 568-2013 durant 

la tenue de la présente séance à quiconque voulant le consulter; 

 

 ATTENDU QUE les conseillers ont préalablement reçu une copie du projet 

et que tous les membres du conseil présents déclarent en avoir pris 

connaissance et renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter les modifications à la réglementation telles que 

présentées; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’adopter le second projet de règlement relatif au lotissement 

numéro 568-2013 susceptible à une approbation référendaire tel que 

déposé à même cette séance. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
2014-03-13 Dépôt et Adoption du second projet de règlement numéro 570-2013  

modifiant le règlement 483-2007 intitulé zonage, afin de modifier 

certaines normes 

 

ATTENDU QU’un avis de motion numéro AM-2013-04-13 a été donné par 

monsieur Mario Larochelle le mardi 2 avril 2013; 
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 ATTENDU la tenue d’une consultation publique le mardi 11 février 2014 

relativement à l’ensemble du contenu du premier projet du règlement  

570-2013 déposé et adopté par la résolution numéro 2013-12-16 lors de la 

séance régulière du conseil municipal tenue le mardi 3 décembre 2013; 

  

ATTENDU les dispositions des articles 128 et suivants de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (LAU); 

 

 ATTENDU la disponibilité du second projet du règlement 570-2013 durant 

la tenue de la présente séance à quiconque voulant le consulter; 

 

 ATTENDU QUE les conseillers ont préalablement reçu une copie du projet 

et que tous les membres du conseil présents déclarent en avoir pris 

connaissance et renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter les modifications à la réglementation telles que 

présentées; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter le second projet de règlement relatif au lotissement 

numéro 570-2013 susceptible à une approbation référendaire tel que 

déposé à même cette séance. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2014-03-14 Demande de dérogation mineure / 195, Principale Est 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure vise à permettre, au 

195, Principale Est de construire un agrandissement résidentiel à             

6,59 mètres de la limite de propriété au lieu de 9 mètres tel qu’exigé par le 

règlement de zonage 483-2007; 

 

ATTENDU QUE la dérogation mineure au règlement de zonage 483-2007 

est de 2,41 mètres; 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation ne cause aucun préjudice au 

voisinage, car la propriété voisine au 195, rue Principale appartient au 

propriétaire qui fait la demande et est constituée d’une entreprise agricole; 
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ATTENDU QU'un avis public a été publié aux endroits désignés par 

règlement; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d'urbanisme estime que la présente 

demande de dérogation mineure respecte toutes les autres dispositions 

prescrites au règlement 483-2007 permettant d’octroyer une dérogation 

mineure et recommande au conseil municipal de l’approuver; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 

mineure telle que décrite dans les paragraphes précédents. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 Rapport des délégués 

 
Les élus expriment un résumé des différents dossiers pour lesquels ils ont 

été délégués. 

 
 
Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 29 et se termine à 19 h 37. 

 
 

2014-03-15 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 19 h 39. 

 

 

                   

Monsieur Jacques Viens    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 

 

 

 


