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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2689e 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 avril 2014, à 19 h à 

laquelle sont présents messieurs les conseillers Robert Porlier, Réjean 

Guillet, Robert Marshall, 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. 

 

Absence justifiée de monsieur Pierre Pelletier. 

 

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.  

 

2014-04-01 Ouverture de l’assemblée 

 

Il est proposé par madame Sylvie Ménard de procéder à l’ouverture de 

l’assemblée à 19 h. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-04-02 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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2014-04-03 Adoption du procès-verbal de la séance du 3 mars 2014 

 

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

3 mars 2014 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 

 
 
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. 

 

 

Suivi des procès-verbaux 

 

- Lettre remerciement Lac-Mégantic – 2 810$ 
- Plumitif concis 2013 – Cours municipales 
- Adoption du règlement de zonage # 568-2013 et # 570-2013 
- Vente pour taxes 2014 

  
 Correspondances 
  

- CPTAQ – 3 518 473 – Ordonnance 
- CPTAQ – 5 087 801 – Décision favorable 
- CPTAQ – 3 518 651-P – Décision rejetée 
- CPTAQ – 3 516 401-P – Décision préliminaire fav. / Délai 10 jours 
- Collecte de sang 15 avril 2014 
 
 

2014-04-04 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 1er avril 

2014 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même 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; 
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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 Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en 

date du 1er avril 2014 pour la somme totale de 467 643,54 $ à même le 

budget 2014 et d’autoriser leur paiement. 

 

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 

janvier à mars 2014 pour un montant total de 240 567,23 $. 

 

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 

 
 

2014-04-05 Fondation du Centre Hospitalier de Granby 

 

ATTENDU la tenue d’évènement par la Fondation du Centre Hospitalier de 

Granby ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire témoigner son appui à ladite 

Fondation;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’entériner et d’autoriser l’achat de billets pour la tenue des 

évènements de la Fondation du Centre Hospitalier de Granby en 2014 

selon les participations des membres du Conseil municipal et des 

fonctionnaires. 

 

QUE la facturation soit effectuée aux membres du Conseil municipal pour 

le remboursement des conjoints accompagnateurs. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-04-06 Contrat social en faveur des aînés du Québec – FADOQ – Saint-Paul-

d’Abbotsford 

 

ATTENDU QUE la société québécoise vieillit; 

 

ATTENDU QUE le vieillissement de la population québécoise entraîne un 

important déséquilibre entre les capacités de payer de la population active 

par rapport aux besoins de l’ensemble de la société; 

 

ATTENDU QUE la structure familiale actuelle ne peut généralement plus 

s’occuper des aînés comme c’était possible pour les générations passées; 

 

ATTENDU QUE nous reconnaissons notre responsabilité collective 

d’assurer une qualité de vie adéquate pour tous les aînés du Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU que le conseil municipal s’engage à prévoir l’impact sur la qualité 

de vie des aînées dans toutes nos décisions, pratiques, choix de gestion 

et relations, et à faire en sorte que notre action favorise le maintien d’un 

niveau de qualité de vie adéquate pour toutes les années, actuelles et 

futures. 

 

QUE nous respecterons l’intégrité morale et physique des aînées dans 

toutes nos actions. 

 

QUE nous reconnaîtrons notre responsabilité collective envers les aînés 

pour leur garantir un accès adéquat à tous les services nécessaires pour 

assurer leur santé, leur sécurité, leur bien-être et leur appartenance à la 

société. 

 

QUE nous nous engageons à communiquer, mobiliser, revendiquer, 

demander, dans la mesure de nos capacités, que l’ensemble des 

intervenants de la société civile mette en œuvre les actions nécessaires à 

assurer une qualité de vie adéquate aux aînés. 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-04-07 Relais pour la vie 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford désire suivre le 

pas des municipalités de la MRC de Rouville en appuyant la cause de la 

marche du relais pour la vie de la Société canadienne du Cancer; 

 

ATTENDU QU’une employée municipale ayant été personnellement 

atteinte et touchée par cette maladie, participe en tant que capitaine 

d’équipe "Esperanza" pour une quatrième année; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’appuyer moralement et de supporter la cause de la marche du 

relais pour la vie de la Société canadienne du Cancer. 

 

QU’un montant de 300 $ soit versé à l’équipe "Esperanza" édition 2014. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-04-08 Fête familiale - 20 juin 2014 

 

ATTENDU QUE le Service des Loisirs de la municipalité organisera le 

20 juin 2014 une fête familiale; 

 

ATTENDU QUE la population sera invitée à participer à cet événement en 

famille; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire offrir lors de cette journée, 

diverses attractions telles que jeux gonflables, jeux d’eau et autres 

activités; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a budgété les fonds nécessaires pour 

ces organisations; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’autoriser une dépense d’environ 5 000 $ pour ces festivités 

estivales, et ce conformément aux prévisions budgétaires 2014. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-04-09 Demande de support financier – Association des artisans et du 

tourisme du mont Yamaska – demi-marathon 

 

ATTENDU QUE l’Association des artisans et du tourisme du mont 

Yamaska, en collaboration avec Les Courses gourmandes, organisent un 

évènement (demi-marathon); 

 

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 contribue à l’évènement par le prêt de ses 

infrastructures situées sur les terrains du Centre des loisirs; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité autorise une dépense maximale de 

3 000 $, pour l’évènement du 31 mai 2014, incluant la main d’œuvre des 

pompiers et du personnel de sécurité ainsi que toute location de matériel 

et de service tel que demandé; 

 

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; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU d’informer L’Association des artisans et du tourisme du mont 

Yamaska et Les Courses gourmandes de l’implication offerte par la 

Municipalité pour l’évènement du 31 mai 2014. 

 

QUE les organisateurs devront transmettre à la Municipalité un bilan 

d’opération de la tenue de l’évènement.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-04-10 Changement des panneaux d’alarme Hôtel de Ville 2 066 $ 

 

ATTENDU QUE les systèmes de détecteur de fumée municipaux localisés 

dans trois bâtiments municipaux ne correspondaient plus aux normes du 

Code de sécurité incendie en vigueur; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’entériner la dépense de 2 066 $ plus les taxes applicables et 

les frais d’installation supplémentaire non prévue à la soumission soumise. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

DP-2014-04-11 Changement numérotation résolution janvier 2014 

 

Le directeur général dépose au conseil municipal les modifications 

nécessaires à la numérotation des résolutions de l’ensemble des 

procès-verbaux du mois de janvier 2014. Ces changements seront notés 

au livre officiel des procès-verbaux de la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 
 

2014-04-12 Renouvellement INFOTECH année 2014-15-16 et 4/4 versement achat 

logiciel SYGEM 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu la quatrième facture d’un dernier 

versement, pour voir à l’achat du logiciel informatique de comptabilité, 

d’émission des permis et certificats, de la gestion des loisirs et de la 

géomatique; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu le renouvellement des contrats de 

service des années 2014, 2015 et 2016; 

 

ATTENDU les dispositions des articles 938 et suivants du Code municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU d’effectuer le 4e versement de 4 à l’entreprise Infotech et de 

renouveler le contrat de service pour les années 2014, 2015 et 2016 tel 

que soumis. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-04-13  Escompte 4 % - Demande d’ajustement 

 

ATTENDU QUE certains citoyens ont transmis une communication au 

Conseil municipal afin de leur demander d’autoriser l’escompte de 4 % 

pour le paiement complet de leur compte de taxes 2014 avec un retard de 

quelques jours; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’autoriser le Directeur général d’appliquer l’escompte de 4 % 

aux citoyens ayant effectué le paiement total de leur compte de taxes 2014 

avec quelques jours de retard. 

 

QUE cette autorisation n’est valide qu’une seule fois et que pour l’année 

2014 sans possibilité de récidive pour les années futures. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2014-04-14 Mise à niveau et automatisation eau potable 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal désire procéder à une mise à niveau 

du système d’automatisation de la gestion du réservoir d’eau potable afin 

de minimiser les coûts de contrôle et de collecte des données du réservoir 

municipal et d’en assurer l’intégrité; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une proposition de l’entreprise JRT 

inc. afin de fournir à la municipalité les équipements attendus et 

correspondant aux besoins de cette dernière; 

 

ATTENDU QUE la municipalité supervisera et exécutera avec l’assistance 

d’une firme externe les travaux d’installation de ces équipements; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’accepter la soumission transmise par l’entreprise 

"Automatisation JRT inc." au montant de 17 900 $ plus les taxes 

applicables. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-04-15 BPR – Paiement des derniers honoraires, 5 % de retenue et 

honoraires supplémentaires 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu la quittance finale provenant de 

l’entreprise Excavation St-Pierre Tremblay par l’entremise de la firme BPR 

de Granby;  

 

ATTENDU QUE la municipalité conserve un montant de 5 % des sommes 

dues pour l’exécution des travaux reliés au mandat de raccordement de la 

conduite d’eau du versant ouest; 

 

ATTENDU QUE la firme d’ingénieur a transmis une demande d’honoraires 

professionnels supplémentaires – surveillance des travaux; 

 

ATTENDU QUE l’ensemble des travaux a été approuvé et contrôlé par 

étapes par les responsables municipaux de la supervision du chantier; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU d’autoriser le paiement final de la facture reliée au raccordement 

de la conduite d’eau municipal – versant ouest en conservant un montant 

de garantie de 5 % pour la durée totale de la garantie. 

 

QUE la municipalité autorise le paiement d’honoraires professionnels 

supplémentaires au montant de 28 450 $ à la firme BPR de Granby tel que 

transmis le 14 février 2014.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 

2014-04-16 La grande corvée 2014 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire encore cette année renouveler 

l’organisation de deux journées de grand nettoyage;   

 

ATTENDU QUE les gens seront invités à aller porter eux-mêmes leurs 

matières chez l’entrepreneur « Les Entreprises J. Boucher et fils 

inc./Stéphane Paquette » les 23 et 24 mai 2014 de 9 h à 15 h durant ces 

deux journées; 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 1er AVRIL 2014 À 19 h 00 
 

 

6224 

 

ATTENDU QUE l’information sera diffusée dans le journal municipal du 

mois d’avril et mai et sur notre site Internet; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’autoriser la dépense déjà prévue au budget 2014 pour les frais 

inhérents à cette activité. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2014-04-17 Embauche de Pompier auxiliaire / Pompier à temps partiel 

 

ATTENDU QUE deux dossiers d’embauche 2013 de pompiers nécessitent 

d’être régularisé; 

 

ATTENDU QU’un processus d’entrevue a été effectué pour l’embauche de 

pompiers auxiliaire et à temps partiel au département du Service de 

sécurité des incendies de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE le directeur du service incendie a recommandé 

l’embauche de monsieur Éric Lepage en date du 21 mai 2013 et monsieur 

Jean-Sébastien Roy en date du 13 juin 2013 à titre de pompier à temps 

partiel au sein de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, lesquels ont 

satisfait aux exigences de l’évaluation physique, théorique et à l’entrevue; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’entériner la décision de retenir les candidatures de monsieur 

Éric Lepage et de monsieur Jean-Sébastien Roy à titre de pompier à 

temps partiel du Service de sécurité des incendies, et ce, à compter de la 

date d’embauche déterminée avec monsieur Larose, directeur du Service 

de sécurité des incendies et selon les dispositions de contrats de travail 

établies entre les parties. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-04-18 CPTAQ – Dossier conduite d’eau – Révision 

 

ATTENDU QU’au dossier no 373283, la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford a obtenu une autorisation de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec pour utiliser à des fins autres 

que l’agriculture des superficies situées sur son territoire pour 

l’aménagement et l’exploitation d’un puits et de son aire de protection, 

avec un chemin d’accès permanent, l’emprise d’une conduite d’aqueduc et 

des chemins d’accès temporaires; 

 

ATTENDU QUE la localisation du puits n’est pas la même que celle 

autorisée de sorte que son aire de protection a dû être repoussée 

légèrement vers le nord alors que des ajustements ont également été 

apportés à celle de l’emprise pour la conduite ainsi qu’au chemin d’accès 

permanent par rapport au tracé autorisé par la Commission de protection 

du territoire agricole du Québec; 

 

ATTENDU QUE selon une expertise agronomique, les ajustements 

apportés à l’autorisation accordée ne créent aucun impact négatif 

supplémentaire par rapport à ce qui avait été autorisé par la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec au dossier no 373283; 

 

ATTENDU QUE selon cette étude, l’ajustement du tracé de la servitude 

pour la conduite a même pour effet de réduire l’impact sur l’agriculture; 

 

ATTENDU QU’afin de régulariser la situation, il est opportun de demander 

à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d’accorder 

l’autorisation requise pour ces ajustements; 

 

ATTENDU QU’il y aurait en outre lieu de demander à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec d’ajouter comme mesure de 

remise en état d’agriculture à celui déjà prévu par la condition 3 dont 

l’autorisation accordée dans le dossier no 373283 est assortie, le mode 

suivant : aménagement en chemin de ferme; 

 

ATTENDU QUE la demande est conforme à la réglementation de zonage 

de la Municipalité; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de transmettre à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec une demande afin d’obtenir l’autorisation d’utiliser à 

une fin autre qu’agricole parties des lots 3516736, 3516720, 5186068, 

3516735, 3516697, 3516708, 3516704, 3516701, 3516725, 3516712, 

3517015, 3516697 et 3517010 du cadastre du Québec d’une superficie 

totale de 18 306,7 mètres carrés indiqués sur un tableau résumé des 

superficies visées pour aménager un puits municipal et son aire de 

protection ainsi que l’emprise d’une conduite d’aqueduc avec un chemin 

d’accès permanent, le tout tel que montré sur les six (6) figures préparées 

par le Groupe Conseil UDA inc. dans son dossier no 11-1719-05; 

 

QU’il est également RÉSOLU de demander à la Commission de protection 

du territoire agricole du Québec d’ajouter comme mesure de remise en 

état d’agriculture à celui déjà prévu par la condition 3 dont l’autorisation 

accordée dans le dossier no 373283 est assortie, le mode suivant : 

aménagement en chemin de ferme. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2014-04-19 Nomination des officiers municipaux désignés à l’émission des 

permis et certificats, des constats d’infraction et transmission des 

dossiers et officier public 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger la résolution numéro 2014-03-10 dû aux 

modifications devant y être apportées; 

 

 ATTENDU l’ensemble des règlements municipaux relatifs et découlant de 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

  

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

délivrance des permis et certificats relatifs au règlement d’urbanisme; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de 

l’application du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 

des résidences isolées ainsi que les fonctionnaires responsables de 

l’application du règlement sur le captage des eaux souterraines; 
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 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

répression des mauvaises herbes; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

surveillance des chiens errants; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer annuellement un conciliateur-arbitre 

(inspecteur agraire); 

   

 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 madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU que la municipalité nomme les fonctionnaires responsables de la 

délivrance des permis et certificats relatifs au règlement d’urbanisme, soit 

madame Catherine Rochefort de la firme GESTIM inc. travaillant au 

service de l’urbanisme et à l’aménagement du territoire à titre d’inspecteur 

municipal et coordonnateur à l’urbanisme incluant monsieur Jean Vasseur, 

président de la firme; 

 

 DE nommer les fonctionnaires responsables de l’application du règlement 

sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 

ainsi que les fonctionnaires responsables de l’application du règlement sur 

le captage des eaux souterraines, soit madame Catherine Rochefort de la 

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

l’aménagement du territoire à titre d’inspectrice municipale et 

coordonnatrice à l’urbanisme incluant monsieur Jean Vasseur, président 

de la firme ; 

  

 DE nommer les fonctionnaires responsables de la répression des 

mauvaises herbes, madame Catherine Rochefort de la firme GESTIM inc. 

travaillant au service de l’urbanisme et à l’aménagement du territoire à titre 

d’inspectrice municipale et coordonnatrice à l’urbanisme incluant monsieur 

Jean Vasseur, président de la firme; 
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 DE nommer les fonctionnaires responsables de la surveillance des chiens 

errants (gardien des enclos), monsieur Francis Labrie; 

 

 DE nommer un conciliateur-arbitre (inspecteur agraire), monsieur 

Daniel-Éric St-Onge; 

   

 DE nommer le directeur général, monsieur Daniel-Éric St-Onge, madame 

Catherine Rochefort de la firme GESTIM inc. travaillant au service de 

l’urbanisme et à l’aménagement du territoire à titre d’inspecteur municipal 

et 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 des règlements uniformisés 502-2008 

à 508-2008 leurs modifications et leurs amendements ainsi que le 

règlement numéro 510-2009 relatif aux nuisances en conformité avec la 

Loi sur les compétences municipales; 

 

 QUE le directeur général, monsieur Daniel-Éric St-Onge, madame 

Catherine Rochefort de la firme GESTIM inc. travaillant au service de 

l’urbanisme et à l’aménagement du territoire à titre d’inspecteur municipal 

et 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 des 

règlements uniformisés 502-2008 à 508-2008 leurs modifications et leurs 

amendements ainsi que le règlement numéro 510-2009 relatif aux 

nuisances en conformité avec la Loi sur les compétences municipales; 

 

 QUE le directeur général est autorisé à transmettre les constats 

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

procureurs 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 

 
 
 
 
 
 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 1er AVRIL 2014 À 19 h 00 
 

 

6229 

 

2014-04-20  Ami-Bus - Contribution au Transport adapté pour personnes 

handicapées / Ajustement 2013 et subvention 2014 

 

ATTENDU QUE l’entente pour le transport adapté des personnes 

handicapées est venue à échéance le 31 décembre 2013; 

 

ATTENDU QU’une nouvelle entente a été transmise par l’organisme, 

laquelle prendra effet le 1er janvier 2014 et se terminera le 31 décembre 

2014; 

 

ATTENDU QUE l’organisme AMI-BUS a transmis le montant de la 

quote-part de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford s’établissant au 

prorata de la population selon la Gazette officielle des municipalités 

participantes; 

 

ATTENDU QU’un ajustement de subvention pour l’année 2013 est à 

verser pour la somme de 930,28 $; 

 

ATTENDU QUE la quote-part de la municipalité de la contribution 2014 est 

établie à 9 478,07 $; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU d’accepter l’entente pour le transport adapté des personnes 

handicapées et autorise à payer la facture 1055 représentant l’ajustement 

2013 et la quote-part 2014; 

 

QUE la municipalité se conformera à la décision de la Ville de Granby et 

les autres municipalités membres quant à la proposition de financement 

retenues pour les quatre prochaines années (2014 à 2017); 

 

QUE monsieur Jacques Viens, maire et monsieur Daniel-Éric St-Onge, 

directeur général, sont mandatés à signer l’entente pour l’année 2014 pour 

et au nom de la municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 

 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 1er AVRIL 2014 À 19 h 00 
 

 

6230 

 

DP-2014-04-21 Rapport de l’inspecteur municipal pour le mois du premier trimestre 

2014 

 

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

l’urbanisme du premier trimestre 2014. 

 

 

 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 20 h 02 et se termine à 20 h 33. 

 

 

Varia 

 

a) Compteur d’Hydro-Québec 

b)  

 

 

2014-04-22 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par madame Sylvie Ménard et RÉSOLU que la séance 

régulière du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soit et est levée à 20 h 33. 

 

 

                   

Monsieur Jacques Viens    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 

 

 

 


