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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2693e 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 3 juin 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.  

 

2014-06-01 Ouverture de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Mario Larochelle de procéder à l’ouverture de 

l’assemblée à 19 h. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-06-02 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Pelletier 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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2014-06-03 Adoption du procès-verbal de la séance du 13 mai 2014 

 

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

mardi 13 mai 2014 à 19 h, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU que le conseil municipal 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 première période prévue à cet effet. 

 

 

Présentation d’un vidéo 

 

Le directeur général diffuse à l’assistance un vidéo du demi-marathon du 

31 mai dernier. 

 

  

Suivi des procès-verbaux 

 

a) Promulgation des règlements 568-2013 et 570-2014 

b) Dépôt résolution 2014-04-28 corrigée 

c) Demi-marathon 

d) Gala Méritas / Remerciements 

e) Grande Corvée / Compte rendu, quantité 

 

 
 Correspondances 
  

 
a) MRC de Rouville 

 Promulgation du Règlement numéro 281-14 modifiant le 

règlement relatif à la répartition des dépenses de cours d’eau 

 Certificats de conformité des règlements 568-2013 et 

570-2013 

b) Héma-Québec / Collecte de sang, 11 juin 2014 
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2014-06-04 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 3 juin 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; 

 

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 madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en 

date du 3 juin 2014 pour la somme totale de 72 612,10 $ 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 

 
 

2014-06-05 Candidat / Poste étudiant espaces verts subvention 
 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a effectué une demande de soutien 

financier aux Ressources humaines et Développement des compétences 

Canada visant à permettre l’embauche d’un étudiant cet été; 

 

ATTENDU QU’une réponse favorable a été accordée par le programme 

Financement : Emploi d’été Canada à la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford pour une durée de 8 semaines; 
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ATTENDU QUE la Municipalité a publié une offre d’emploi pour un poste 

de préposé aux travaux publics et espaces verts afin d’accomplir les 

travaux d’entretien requis pour les parcs, les sites patrimoniaux et culturels 

de la municipalité ainsi que toutes autres tâches connexes requises; 

 

ATTENDU QUE le processus d’entrevue est présentement en cours; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général à embaucher pour la période 

estivale l’étudiant retenu suite aux entrevues pour combler le poste offert, 

et ce selon les conditions établies entre les parties. 

 

Que ce poste soit rémunéré en respectant les balises salariales de 

l’échelle de niveau 1 de la structure salariale 2009-2015 de la municipalité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2014-06-06 Entérinement des dépenses / Entretien et réparations, rue des Milans 

 

 ATTENDU QUE des réparations sur le réseau routier de la municipalité 

ont nécessité d’effectuer rapidement des travaux d’excavation sur la rue 

des Milans, lesquels ont été effectués par Excavations St-Césaire; 

 

 ATTENDU QUE cette portion de rue devra être pavée d’asphalte selon la 

proposition retenue de Pavage G. O.; 

 

 ATTENDU QUE les travaux ont été scindés à deux entrepreneurs 

distincts, excavation et asphaltage; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’entériner et d’autoriser les dépenses globales totalisant une 

somme de 29 025,43 $ taxes incluses à même le budget 2014. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-06-07 Entérinement des dépenses / Remplacement d’un ponceau et 

réparation d’asphalte sur le Grand rang Saint-Charles 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité a dû procéder au remplacement d’un 

ponceau sur le réseau routier en urgence sur le Grand rang Saint-Charles, 

lesquels ont été effectués par Transport et Excavation François Robert 

inc.; 

 

 ATTENDU QUE cette section de route nécessitera des travaux d’asphalte 

et que la municipalité a retenu la proposition de Pavage G.O.; 

  

 ATTENDU QUE les travaux ont été scindés à deux entrepreneurs 

distincts, excavation et asphaltage; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’entériner et d’autoriser les dépenses globales totalisant une 

somme de 11 801,52 $ taxes incluses à même le budget 2014. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2014-06-08 Entérinement des dépenses / Entretien et réparation, équipements 

baseball 

 

 ATTENDU QUE lors d’un orage, les poteaux retenant les filets protecteurs 

du terrain de balle ont été endommagés et que la Municipalité a reçu un 

chèque de 6 719,60 $ suite à une réclamation auprès de ces assureurs; 

 

 ATTENDU QU’il y a nécessité de s’assurer de la sécurité des lieux et des 

équipements au niveau des loisirs offerts à la population; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’achat de nouveaux poteaux, 

filets ainsi que les frais reliés à la main-d’œuvre; 

  

 ATTENDU la couverture d’assurance municipale; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU d’entériner et d’autoriser les dépenses globales totalisant une 

somme de 1 490,58 $, taxes applicables incluses, pour les nouveaux 

équipements assurant la sécurité du terrain de balle à même le budget 

2014. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-06-09 Fête familiale / Augmentation du budget 

 

 ATTENDU QUE selon un rapport préparé par le coordonnateur des loisirs, 

il y aurait lieu d’augmenter le budget préalablement autorisé par la 

résolution numéro 2014-04-08; 

 

ATTENDU QUE cette autorisation permettra d’organiser davantage 

d’activités et jeux à offrir aux citoyens lors de cette journée familiale; 

 

ATTENDU l’absence de commanditaire et de sollicitation de la part de la 

Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser que les dépenses totales puissent atteindre un 

montant additionnel de 2 000 $ pour l’ensemble des activités organisées 

lors de cette Fête familiale du 20 juin 2014, et ce à même le budget 2014. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-06-10 Postes Canada / Réduction possible des services 

 

 ATTENDU QUE la municipalité a reçu une correspondance de la 

gestionnaire, zone locale, région Cantons de l’Est à l’effet que Postes 

Canada envisageait une réduction possible des heures d’ouverture 

pendant les jours de semaine au bureau de poste de 

Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 JUIN 2014 À 19 h 00 
 

 

6256 

 

 ATTENDU QUE Postes Canada a déjà procédé à l’augmentation et 

changement de tarifs de ces timbres et services offerts à la population de 

plusieurs régions; 

 

 ATTENDU QUE le retrait de la livraison à domicile sur l’ensemble de son 

territoire et la réduction des heures de service en milieu rural aura des 

impacts injustes pour les aînés, les personnes handicapées, les 

entreprises et l’ensemble des résidents; 

 

 ATTENDU QUE selon la lettre du 13 mai 2014, il est cité que la clientèle 

locale était très restreinte entre 9 h 00 et 9 h 30 ainsi qu’entre 12 h 00 et 

13 h 00, du lundi au vendredi et que Postes Canada envisage donc de 

réduire les heures d’ouverture pendant les jours de semaine; 

 

 ATTENDU QUE Postes Canada a procédé à un examen rigoureux des 

services offerts dans notre municipalité comme mentionné dans une 

correspondance du 13 mai 2014 adressée au Maire, M. Jacques Viens; 

 

 ATTENDU QUE le Conseil requiert d’obtenir, dans les meilleurs délais, 

une copie des résultats de ce sondage qui selon Postes Canada a permis 

de prendre une décision judicieuse en vue de maintenir un service local à 

nos citoyens; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford signifie à Postes 

Canada qu’elle est fermement contre les coupures de services envisagées 

au bureau de poste sur son territoire et qu’elle s’oppose à toute 

modification envisagée quant aux heures offertes à ces citoyens. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-06-11 Croix-Rouge / Paiement annuel 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité et la Croix-Rouge, division du Québec, ont 

signé une lettre d’entente pour l’organisation des services aux sinistrés; 

 

 ATTENDU QUE l’entente exigeait une contribution de la municipalité 

calculée selon la population, soit à 0,15 $ par personne; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’autoriser le paiement de 418,80 $ basée sur une population de 

2 792 pour la période de juillet 2014 à juin 2015 selon la facture du 27 mai 

2014, et ce à même le budget 2014. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-06-12 Quote-part de la Sûreté du Québec / Versement 1 de 2 

 

 ATTENDU QUE la municipalité doit verser une quote-part de 304 845 $ 

relative aux services offerts par la Sûreté du Québec pour l’année 2014; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’autoriser le premier versement au montant de 152 423 $ 

représentant 50 % de la facture annuelle. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-06-13 MRC de Rouville / Changement de jour de collecte des matières 

résiduelles  

 

 ATTENDU QUE la compagnie RCI Environnement a transmis à la MRC de 

Rouville une demande de modification de la journée de collecte des 

matières résiduelles, prévue au contrat avec la MRC, sur le territoire 

d’Ange-Gardien, Marieville et Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

 ATTENDU QUE la MRC souhaite connaître la position de chacune des 

municipalités concernées; 

 

 ATTENDU QUE la Ville de Marieville a déjà refusé et qu’il manque la 

décision de la municipalité d’Ange-Gardien ainsi que la nôtre; 

 

 ATTENDU QUE l’ensemble des frais inhérents à une telle modification 

pour informer la population de ce changement est réclamé en totalité à la 

charge de l’entrepreneur; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’informer la MRC de Rouville à l’effet que la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford accepte de modifier la journée de collecte des 

matières résiduelles le mardi au lieu du mercredi sur l’ensemble de son 

territoire. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2014-06-14 Avis de motion – Règlement relatif au système d’alarme 

 

 Monsieur Pierre Pelletier 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 508-2008 relatif au système d’alarme ayant 

pour objet de modifier certains articles reliés aux infractions. 

 

 Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis. 

 

 
AM-2014-06-15 Avis de motion – Règlement relatif à la zone HC-53 

 

 Monsieur Robert Porlier 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 de zonage numéro 483-2007 à l’effet de revoir la 

grille des usages et des normes pour la zone HC-53 et de mieux définir les 

usages permis dans la zone et de mieux définir les usages permis et reliés 

aux services de santé. 

 

 Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis. 

 

 
AM-2014-06-16 Avis de motion – Règlement de nuisances 

  

 ATTENDU QUE l’avis de motion AM-2013-06-07 visant à modifier le 

même règlement avait déjà été donné, par contre le projet déposé n’a pas 

fait l’objet de son adoption; 
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 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 507-2008 concernant les nuisances à l’effet 

de revoir les normes de l’article 24; 

 

 QUE ce règlement avec ajout d’une clause spécifique s’appliquera en 

conformité avec les règlements uniformisés de la MRC de Rouville 

applicables par la Sûreté du Québec et les Officiers municipaux désignés. 

 

 Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis. 

 

 

AM-2014-06-17 Avis de motion – Règlement déterminant les normes de construction 

des ponceaux 

 

 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 

modifiant les règlements numéros 299-92 et 297-92 à l’effet de modifier 

certaines normes et établissant la grosseur de ponceaux permis. 

  

 Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis. 

 

 
Varia 

a) 

b) 

c) 

  

 

 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 39 et se termine à 20 h 05. 
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2014-06-18 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 10. 

 

 

                   

Monsieur Jacques Viens    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


