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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2696e 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 2 septembre 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.  

 

2014-09-01 Ouverture de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Robert Porlier de procéder à l’ouverture de 

l’assemblée à 19 h 00. 

 

 

2014-09-02 Adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par monsieur Réjean Guillet 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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2014-09-03 Adoption du procès-verbal des séances du 8 juillet et du 25 août 2014 

 

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

mardi 8 juillet 2014 à 19 h et de la séance extraordinaire du lundi 25 août 

2014 à 18 h 30, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et RÉSOLU 

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

adopte les procès-verbaux de ces séances tels que rédigés. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 Première période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 01 et se termine à 19 h 50. 

 

 

Suivi de procès-verbal 

 

a) CRÉ Montérégie Est / Refus du projet déposé au PDRF 2014-2015 

 

 

 Correspondances 
 

a) MRC de Rouville, recommandation favorable / CPTAQ 

b) CLD / Bourse agricole 10 000 $ 

c) CLD / Vernissage au bureau d’information touristique 

d) CPTAQ  

e) Marche prévention du suicide (Granby) 

 

 

2014-09-04 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 

2 septembre 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 Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en 

date du 2 septembre 2014 pour la somme totale de 190 528,80 $ 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 

 

  

2014-09-05 Ami-Bus / Achat de minibus 

 

 ATTENDU QUE l’achat de minibus s’avère nécessaire pour la poursuite 

des activités relativement au transport adapté offert par Ami-Bus inc.; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité s’est montrée favorable par résolution à se 

conformer à la décision prise par l’ensemble des municipalités concernées 

dont la décision finale s’est arrêtée sur le choix de financement de la 

proposition # 1, soit le financement par chacune des municipalités 

membres; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’entériner la dépense de 6 282,50 $ représentant la quote-part 

de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford et d’autoriser le paiement de 

la facture 1073 pour le financement de 2 autobus par les 5 municipalités 

visées par l’entente intermunicipale. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-09-06 Régie intermunicipale d’incendie / Renouvellement entente 

 

 ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’incendie de 

Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville a transmis la résolution 

RI-2014-07-560 énumérant les conditions de renouvellement pour les 

années 2014 et 2015; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU d’accepter de renouveler l’entente de prévention incendie pour 

les risques moyens, élevés et très élevés telle que soumise à la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-09-07 Tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce Haute-Yamaska 

et région  

 

ATTENDU QUE la municipalité est membre de la Chambre de commerce 

Haute-Yamaska et région et qu’elle souhaite participer au tournoi de golf 

organisé le mardi 9 septembre 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de déléguer Monsieur le Maire à participer à l’événement à 

Roxton Pond et autoriser le paiement de 150 $ plus les taxes applicables; 

 

QUE les frais généraux pour la participation sont assumés par la 

municipalité selon les politiques et règlements en vigueur. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-09-08 Notre-Dame de Vie – Invitation 

 

 ATTENDU QUE l’Institut Notre-Dame de Vie au Canada célèbre leur 50 

ans de présence et qu’une invitation a été transmise à la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford; 
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 ATTENDU QU’UNE fête sera organisée pour souligner l’événement à la 

maison de Saint-Paul-d’Abbotsford, le samedi 4 octobre 2014, de 10 h à 

20 h 30; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de déléguer monsieur Robert Porlier, conseiller municipal ainsi 

que monsieur le maire Jacques Viens comme représentants de la 

Municipalité. 

 

QUE la somme de 10 $ par élu soit autorisée et assumée par la 

municipalité. 

 

QUE les représentants soient présents lors des activités reliées à 

l’événement selon la disponibilité de leur plage horaire de la journée. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-09-09 SHGQL / Invitation Brunch-bénéfice 

 

 ATTENDU QUE la Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux 

organise un brunch-bénéfice le dimanche 21 septembre 2014 à 11 h 30 au 

Chalet de l’érable à Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU de déléguer monsieur le maire, Jacques Viens ainsi que 

madame la conseillère Sylvie Ménard, à représenter la Municipalité lors de 

cet événement; 

 

QUE la somme de 50 $ pour l’achat de 2 billets soit autorisée et assumée 

par la municipalité.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-09-10 Opération Nez rouge / Demande de contribution financière 

 

ATTENDU les services et l’importance d’un raccompagnement à domicile 

offert par l’organisme Opération Nez rouge / Granby sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’accorder un support financier de 200 $ à Opération 

Nez rouge / Granby pour leur 31e édition dont les services seront offerts à 

la population du 5 au 31 décembre 2014 de 19 h à 4 h, soit pendant 

28 soirées. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

  

2014-09-11 Transfert de fonds réservé dans services professionnels ou 

juridiques 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité aura à assumer une somme pour défrayer 

les services professionnels relativement à la vérification du dossier du 

règlement 188; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU que le conseil municipal autorise le transfert du fonds réservé 

aux états financiers de la Municipalité au budget annuel afin d’acquitter 

une partie des honoraires professionnels pour la révision légale du dossier 

relatif au règlement 188 en vigueur. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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AM-2014-09-12 Avis de motion – Modification du Règlement 549-2012 

 

 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 549-2012 relatif aux règles de contrôle et 

suivi budgétaires ayant pour objet de modifier certains articles visant à 

régulariser les titres, les fonctions, les autorisations de dépenses et les 

détenteurs autorisés d’une carte de crédit de la Municipalité. 

 

 Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis. 

 

 

2014-09-13 Demande de dérogation mineure 280-282, rue Principale  

 

ATTENDU QUE le propriétaire et le mandataire dans le dossier ont 

déposé un projet de rénovation nécessitant une dérogation mineure au 

règlement de zonage numéro 483-2007 pour la propriété située au 

280-282, rue Principale; 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure vise à régulariser la 

marge avant de 10,55 mètres du bâtiment principal alors que le règlement 

de zonage numéro 483-2007 exige une marge avant minimale de 

15 mètres dans la zone AR-7; 

 

ATTENDU QUE les membres du Comité consultatif d’urbanisme sont 

favorables à la dérogation mineure du lot visé par cette demande; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme par sa recommandation 

numéro CCU-2014-08-10 recommande d’accepter la présente demande 

de dérogation au règlement de zonage en vigueur; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure n’a pas soulevé de 

dénonciation d’un préjudice par le voisinage;  

 

ATTENDU QU’UNE demande de dérogation mineure n’est pas un incitatif 

au non-respect des règlements municipaux; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’accepter la demande de dérogation mineure au règlement de 

zonage no 483-2007 à l’effet d’autoriser une dérogation mineure de 

4,45 mètres pour la marge avant du bâtiment principal. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2014-09-14 Collecte des feuilles, proposition Sani-Éco 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford souhaite offrir 

à nouveau cette année quatre collectes des résidus verts dans le milieu 

urbain; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a réitéré une demande de soumission 

auprès de Sani-Éco, entreprise ayant accompli la collecte sur notre 

territoire durant les dernières années; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de retenir l’offre de Sani-Éco selon sa proposition 

du 8 août 2014, pour 4 collectes soit : les lundis 6 et 20 octobre 2014 ainsi 

que les 3 et 17 novembre 2014; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU de retenir les services de Sani-Éco et de publiciser dans le 

bulletin municipal et le site Internet de la municipalité, l’organisation de ces 

collectes tout en sensibilisant la population sur l’importance de ne pas 

disposer des feuilles à même les déchets domestiques. 

 

QUE la municipalité offre la possibilité de s’approvisionner en sacs par la 

vente à l’unité, et ce à moindre coût. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-09-15 Voie de sécurité sur la route 112 / Demande au MTQ 

 

 ATTENDU QUE le Conseil municipal souhaite s’assurer de la sécurité 

routière d’un secteur sur la route 112 à Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

 ATTENDU QUE cette route est une route de juridiction provinciale et que 

de ce fait, il est nécessaire d’informer le Ministère des Transports du 

Québec (MTQ) de la nécessité de modifier la configuration de la route 112 

afin de s’assurer de la sécurité des usagers de la route; 

 

 ATTENDU du fait que dorénavant deux commerces auront pignon sur rue 

à cet endroit et qu’il risque d’avoir un certain achalandage lors de certaines 

heures de pointe; 

  

  ATTENDU QU’il serait opportun de permettre le virage à droite sur la route 

112 pour les véhicules circulant vers Granby, direction est compte tenu du 

fait qu’une boucherie vient de s’implanter au 2130, rue Principale Est, 

laquelle se trouve à proximité d’un dépanneur avec station-service situés 

au 2115, rue Principale Est; 

 

 ATTENDU QU’UNE voie pour tourner à droite est déjà aménagée pour la 

circulation provenant de Granby en direction ouest vers Saint-Césaire afin 

de se rendre à ce commerce cité précédemment ainsi que pour accéder 

au rang officialisé sous le nom du Grand rang Saint-Charles; 

  

 ATTENDU QUE cet aménagement faciliterait également aux gens l’accès 

à la rue des Cardinaux et au développement du quartier résidentiel 

communément appelé la « Villa Fortier » où il existe plus de 171 propriétés 

construites dans plus de treize rues; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de demander au ministère des Transports du Québec (MTQ) 

d’autoriser et de créer l’aménagement d’une voie spécifiquement réservée 

aux véhicules désirant tourner à droite afin d’éviter une certaine 

congestion de la circulation routière sur cette portion de la route 112 et 

d’assurer une circulation fluide et sécuritaire en tout temps sur cette 

portion du réseau routier. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-09-16 Lignage des voies de circulation 

 

 ATTENDU QUE la municipalité requiert d’effectuer le lignage des voies de 

circulation sur son territoire; 

 

 ATTENDU QUE Lignes Maska inc. a transmis une soumission au coût 

unitaire de 0,174 $/mètre pour le lignage; 

 

 ATTENDU QUE des travaux de scarifiage seront exécutés sur environ 

1 358 m au coût de 1,99 $/mètre;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’autoriser l’exécution des travaux de lignage par Lignes Maska 

inc. pour la somme totale de 11 840,19 $ plus les taxes applicables, et ce 

à même le budget 2014. 

  

 QUE tous les travaux supplémentaires qui pourraient être autorisés par le 

responsable des travaux publics et le directeur général en 2014 soient 

effectués à ces taux et pour un maximum supplémentaire totalisant 

20 000 $ plus les taxes applicables.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Varia 

 

a) Vidange des fosses septiques résidentielles / MRC de Rouville 

b) Fondation pour la conservation du mont Yamaska / Activité À la 

découverte des champignons du mont Yamaska 

c)  

 

 Rapport des délégués 

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

été délégués. 
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Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 20 h 23 et se termine à 20 h 44. 

 

 

2014-09-17 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 44. 

 

 

                   

Monsieur Jacques Viens    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


