
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 MAI 2015 À 19 h 00 
 

6428 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2707e 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 5 mai 2015, 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 justifiée de monsieur le conseiller Mario Larochelle. 

 

Monsieur le maire constate que le quorum est atteint. 

 

Monsieur Jacques Viens souhaite la bienvenue à tous et procède ensuite 

à l’ouverture de l’assemblée. 

 

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

 

2015-05-01 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 en gardant l’item varia ouvert. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-05-02 Adoption du procès-verbal de la séance du 7 avril 2015 

 

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

mardi 7 avril 2015 à 19 h, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford adopte le procès-verbal tel que rédigé. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 MAI 2015 À 19 h 00 
 

6429 

 

Première période de questions 

 

Aucune question lors de la période prévue à cet effet. 

 
 
 Suivi de procès-verbaux et correspondances 
  

a) Voie de virage route 112/rue des Cardinaux / Analyse par le MTQ 

b) Avis public Vente pour taxes MRC 

c) Règlement numéro 579-2015 / certificat d’approbation MRC / entrée en vigueur 

d) Comité consultatif sur la ruralité / Nomination des représentants 

e) CPTAQ / Décision Verger des Bois-Francs 

f) Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur 2014 / MRC de Rouville  

 
 

2015-05-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 5 mai 2015 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même le budget 2015; 

 

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 la liste des comptes fournisseurs déposée en date  

du 5 mai 2015 pour la somme totale de 196 908,32 $ à même le budget 

2015 et d’en 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 
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DP2015-05-04 Dépôt des états comparatifs 

 

 Le directeur général dépose les états comparatifs de la municipalité du 

premier trimestre. 

 

 

2015-05-05 Zone de vitesse route 112, tronçon entre la route 235 et le village 

 

ATTENDU QUE la municipalité requiert l’assistance du Ministère des 

Transports du Québec afin de voir à l’amélioration de la sécurité routière 

de la route 112, direction ouest, à la sortie du secteur village de la 

Municipalité; 

 

ATTENDU les observations terrain de plusieurs autorités à constater que 

plusieurs véhicules passant sur ce tronçon de route, en période 

d’achalandage et de manœuvre de machinerie agricole transversale à la 

route 112, ralentissent automatiquement en dessous de la vitesse affichée 

assimilant les risques clairs d’un passage à la vitesse permise; 

 

ATTENDU les accidents et accrochages passés sur ce tronçon; 

 

ATTENDU QU’un agent de la Sûreté du Québec, responsable de la 

sécurité routière et multidisciplinaire sur le territoire de la Municipalité, 

donne une recommandation à cette dernière de réévaluer et d’appuyer 

une modification de cette zone de circulation; 

 

ATTENDU QUE suite à une demande précédente de la Municipalité la 

limite de 50 km/h se termine aux limites ouest de la propriété du 765, rue 

Principale Est (Pneus Robert Bernard) et devient 70 km/h à cette hauteur 

pour une distance d’environ 700 mètres et devient 90 km/h sur une 

distance d’environ 1 800 mètres soit jusqu’à l’intersection de la route 235 

et la route 112; 

 

ATTENDU QUE différentes manœuvres à basse vitesse reliées à des 

usages de services et de commerces ainsi que l’accès à plusieurs 

propriétés sont fréquentes dans la zone de 70 km/h et de 90 km/h; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU de demander au Ministère des Transports du Québec de revoir 

la zone de 70 km/h afin de la réduire à 50 km/h sur une distance 

supplémentaire d’environ 700 mètres, de repousser la zone de 70 km/h 

sur une distance d’environ 1 300 mètres afin de créer une zone tampon 

entre le 90 km/h sur les derniers 500 mètres jusqu’à l’intersection de la 

route 235. 

 

QU’une carte soit jointe en annexe à cette résolution afin de définir 

précisément la demande de cette résolution. 

 

QU’une copie de cette résolution soit transmise au comité de sécurité 

publique de la MRC de Rouville, à la Sûreté du Québec bureau de 

Marieville ainsi qu’à Madame Claire Samson, députée d’Iberville et à 

Monsieur Robert Poëti, ministre des Transports du Québec.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-05-06 État de surface des chaussées / Contrat à Groupe Trifide 

  

 ATTENDU QUE la municipalité requiert les services professionnels afin de 

produire une étude de l’état de la chaussée et de ses infrastructures sur 

son territoire; 

 

 ATTENDU QUE l’entreprise Groupe Trifide a transmis une proposition 

technique et financière afin de procéder à l’analyse de diverses options à 

considérer; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de retenir l’option A de la soumission numéro 2015-088 pour un 

montant total avant taxes de 7 198,90 $, déposée par le Groupe Trifide en 

date du 22 avril 2015, et de mandater la firme à procéder à l’inspection de 

la chaussée et extraction des fissures à partir des images terrestres 

géoréférencées. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2015-05-07 Site Internet / Nouveau fournisseur 

 

 ATTENDU la résolution numéro 2015-04-11 à l’effet de reconsidérer les 

besoins municipaux pour le site Internet de manière à ce qu’il soit conçu 

plus adaptatif (Responsive Design) pour les différentes résolutions 

d’écrans de bureau et les tablettes et téléphones intelligents qui 

représentent plus de 51 % des visites sur le site municipal; 

 

 ATTENDU QUE trois propositions différentes ont été analysées par le 

conseil municipal; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU que la municipalité retienne la proposition de l’agence tactique 

en communication SQU4D à qui le mandat est confié pour la confection et 

mise à jour du site Internet de la municipalité selon les conditions 

stipulées, incluant l’ensemble des options décrites au contrat, liant les 

deux parties. 

 

 QUE la dépense autorisée sera prise à même le fonds de roulement du 

budget 2015 et remboursée sur une période de cinq (5) ans. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-05-08 Demande de subvention / athlètes  

 

ATTENDU la demande d’aide financière en date du 30 mars 2015 

transmise par les parents de jeunes espoirs olympiques résidents de la 

municipalité; 

 

ATTENDU que deux enfants pratiquent la lutte olympique et participent à 

des épreuves régionales, canadiennes et internationales; 

 

ATTENDU le niveau d’excellence acquis par ces deux athlètes résidents 

de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, les résultats obtenus lors de 

compétitions et surtout l’effort constant que ces jeunes espoirs déploient 

dans la pratique de leur sport et l’atteinte de leurs objectifs; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU de verser la somme de 200 $ à chaque athlète pour leur 

participation à des épreuves de lutte olympique. 

 

QUE le conseil municipal tient à souhaiter à Frédérick et Julien de 

remporter la médaille tant convoitée à ces compétitions et les autres à 

venir. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 

2015-05-09 Demande de commandite concert-bénéfice / Les enfants de l’opéra 

 

 ATTENDU QUE la Fondation sollicite un soutien financier dans le but 

d’organiser un concert-bénéfice le 12 juin 2015 à l’église catholique de 

Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’accorder un montant de 100 $ à la Fondation « Les enfants de 

l’opéra » pour la tenue de l’événement. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-05-10 Gala Méritas de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy 

 

ATTENDU QUE la municipalité tient à soutenir l’effort de ces jeunes 

étudiants du secondaire provenant de son territoire; 

 

ATTENDU QUE l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy tient un Gala 

méritas chaque année pour souligner l’effort ou l’amélioration marquée des  

jeunes dans différents champs de compétences; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite accorder la somme de 100 $ 

au récipiendaire de Saint-Paul-d’Abbotsford dans le cadre du Gala méritas 

de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy prévu le 20 mai 2015; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire également souligner la persévérance et 

l’assiduité des nominés de Saint-Paul-d’Abbotsford en leur accordant un 

montant de 25 $ chacun; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU d’encourager les étudiants de Saint-Paul-d’Abbotsford en leur 

offrant un prix, en guise de soutien de leurs objectifs et de leurs rêves pour 

leurs études secondaires et futures; 

 

 QUE le conseil autorise à verser 100 $ au récipiendaire, et 25 $ à chacun 

des étudiants nominés; 

 

 QUE le Maire M. Jacques Viens et les conseillers messieurs Robert Porlier 

et Pierre Pelletier soient délégués à assister au Gala méritas afin de 

remettre les récompenses aux élèves pour l’aboutissement de leur 

cheminement académique. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-05-11 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; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu d’annuler la résolution numéro 2013-12-22 

adoptée le 17 décembre 2013 et de la remplacer par celle-ci; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

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

Daniel-Éric St-Onge et monsieur Francis Labrie, responsable de la voirie, 

des bâtiments municipaux et des espaces verts, 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 
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2015-05-12 Demandes participation à des rencontres / Associations 

 

 ATTENDU QUE certaines associations, groupes et organismes 

demandent sporadiquement à ce que des employés municipaux puissent 

assister ou participer à leurs réunions, leurs assemblées ou rencontres; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’informer les représentants demandeurs des différentes 

associations, groupes variés ou organismes que les employés municipaux 

ne sont pas autorisés à assister ou participer à leurs réunions, assemblées 

ou rencontres à moins d’être officiellement nommé par résolution à être un 

observateur ou personne déléguée selon des règles ou obligations des 

lois en vigueur; 

 

QUE toutes rencontres d’information ou autre avec les employés 

municipaux doivent s’effectuer, durant les heures de bureau, à l’hôtel de 

ville en prenant rendez-vous. 

 

 QU’un employé municipal n’est pas autorisé à être un délégué pour et au 

nom de la municipalité lors de rencontres autres que celles convoquées 

directement par l’administration municipale. 

 

 QU’advenant une obligation de présence d’un employé, celle-ci sera 

préalablement autorisée par résolution du conseil municipal ou 

exceptionnellement par le directeur général. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-05-13 Fête familiale – 15 août 2015 

 

ATTENDU QUE le Service des loisirs de la municipalité organisera le 

15 août 2015 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; 
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ATTENDU QUE le conseil municipal a budgété les fonds nécessaires pour 

ces organisations; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser une dépense maximale de 10 000 $ pour ces 

festivités estivales, et ce conformément aux prévisions budgétaires 2015. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-05-14 Acquisition d’une benne basculante et équipements   

 

ATTENDU QUE la recommandation de faire l’acquisition d’une benne 

basculante en aluminium pour le F-550 prend en considération le poids, 

l’équipement additionnel et certaines modifications afin d’être adaptée aux 

travaux exécutés par les Services publics et de voirie; 

 

ATTENDU QUE conformément à la Politique de gestion contractuelle, et 

respectant les codes d’éthiques et de déontologies des élus et des 

employés municipaux en tout point, plusieurs demandes de prix global de 

projet ont été demandées et reçues; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’autoriser la dépense à la compagnie B.D.J. Ménard inc. de 

Saint-Paul-d’Abbotsford pour l’achat et la pose d’une benne basculante 

pour le camion F-550 pour un montant total de 18 375 $ plus les taxes 

applicables. 

 

QUE cette dépense sera financée à même un emprunt au fonds de 

roulement, lequel sera remboursé sur une période de dix (10) ans répartis 

en montants égaux. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2015-05-15 Réfection rang Papineau, travaux d’excavation et asphalte 

 

 ATTENDU QU’une section du rang Papineau située à proximité du lot 

3 517 425, nécessite des travaux de réfection majeure afin d’éviter une 

détérioration plus importante du chemin;  

 

 ATTENDU QU’une évaluation des coûts a été vérifiée auprès de deux 

entrepreneurs offrant des services professionnels d’excavation ainsi que 

des travaux d’asphalte et pavage, laquelle représente une estimation 

d’environ 14 500 $ plus les taxes applicables pour le travail de chantier à 

accomplir à cet endroit; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de retenir les services de l’entreprise Groupe Allaire et Gince 

afin de les mandater à exécuter les correctifs nécessaires pour remédier à 

la problématique soulevée; 

 

 QUE les travaux soient supervisés par le responsable de la voirie et qu’il 

s’assure du respect des propositions afin que le coût ne dépasse pas la 

somme autorisée de 14 500 $ qui sera payée à même le budget 2015. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

AM-2015-05-16 Avis de motion – Règles de contrôle et suivi budgétaires 

 

 ATTENDU le délai écoulé depuis l’avis de motion AM-2014-09-12, à l’effet 

de modifier le règlement numéro 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 nouveau 

règlement facilitant une meilleure interprétation du document par rapport 

aux changements et ajouts apportés; 

  

 QUE ce nouveau règlement aura pour effet d’abroger les règlements 

549-2012 et 522-2010 permettant ainsi une compréhension simplifiée des 

articles applicables, lequel règlement viendra décréter les nouvelles règles 

de contrôle et de suivi budgétaires et sur la délégation de certains pouvoirs 

d’autoriser des dépenses et de passer des contrats. 

 

 Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis. 
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AM-2015-05-17 Avis de motion – Tarification pour l’utilisation de certains biens, 

services ou activités 

 

 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 nouveau 

règlement facilitant une meilleure interprétation du document par rapport 

aux changements et ajouts apportés; 

  

 QUE ce nouveau règlement aura pour effet de modifier le règlement 

numéro 550-2012 amendé par le règlement numéro 560-2013 décrétant la 

tarification pour l’utilisation de certains biens, services ou activités de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

 Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis. 

 

 

AM-2015-05-18 Avis de motion / Modification du règlement de zonage 

 

 Monsieur Robert Marshall 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 en vigueur à l’effet d’ajouter une 

nouvelle zone afin de permettre le développement sur une partie des lots 

numéro 3 517 057 et 3 517 068. 

 

 Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis. 

 

 

AM-2015-05-19 Avis de motion / Plan d’implantation et d’intégration architecturale 

 

Monsieur Réjean Guillet DONNE avis de motion de l’adoption lors d’une 

séance ultérieure du conseil, et ce, conformément à la loi, d’un règlement 

relatif à l’adoption d’un règlement relatif à un plan d'implantation et 

d'intégration architecturale (PIIA) applicable à la nouvelle zone de 

développement résidentiel sur une partie des lots numéro 3 517 057 et 

3 517 068. 

 

 Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis. 
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AM-2015-05-20 Avis de motion - Règlements uniformisés 

 

 Monsieur Robert Porlier DONNE avis de motion de l’adoption lors d’une 

séance ultérieure du conseil, et ce, conformément à la loi, de règlements 

modifiant, les règlements dit «uniformisés» relativement à l’eau, à la 

circulation et aux nuisances. 

   

 Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis. 

 

 

AM-2015-05-21 Avis de motion – Règlement numéro XXX-2015 modifiant l’article 301 

et la grille des usages et normes HC-53 du règlement de zonage 

numéro 483-2007 

 

 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 de zonage 483-2007 afin de modifier l’article 301 

qui concerne un usage dérogatoire protégé par droits acquis et de modifier 

le nombre de logements autorisés par bâtiment à la grille des usages et 

normes HC-53. 

 

 Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis. 

 

 

2015-05-22 Dépôt et adoption du premier projet de règlement XXX-2015 modifiant 

l’article 301 et la grille des usages et normes HC-53 du règlement de 

zonage numéro 483-2007 

 

 ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le mardi 5 mai 2015 par 

madame Sylvie Ménard; 

 

 ATTENDU QUE le présent règlement s’intitule règlement numéro 

XXX-2015 modifiant l’article 301 et la grille des usages et normes HC-53 

du règlement de zonage numéro 483-2007; 

  

ATTENDU les dispositions des articles 128 et 134 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (LAU);  

 

 ATTENDU la disponibilité du règlement modifiant le règlement de zonage 

durant la tenue de la présente séance à quiconque voulant le consulter; 
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 ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter les modifications à la réglementation telles que 

présentées; 

 

ATTENDU QUE les membres déclarent avoir reçu copie du règlement et 

en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’adopter le premier projet de règlement XXX-2015 modifiant 

l’article 301 et la grille des usages et normes HC-53 du règlement de 

zonage numéro 483-2007. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-05-23 Entérinement de la grille salariale des pompiers 

 

 ATTENDU QU’une grille salariale a été déposée au conseil municipal 

dans le but d’établir le salaire versé aux pompiers du Service de sécurité 

incendie; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’entériner le document « version 1 : 5 mai 2015 » portant sur la 

grille salariale des pompiers selon leur grade et le montant forfaitaire 

accordé lors d’une formation aux membres du Service de sécurité 

incendie, lequel document est en vigueur depuis le 1er janvier 2015 et qui 

s’appliquera pour les années subséquentes tant et aussi longtemps que 

celui-ci ne sera pas modifié par résolution. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-05-24 Nomination de Maxime Brien, pompier éligible à devenir lieutenant 

 

ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie recommande la 

nomination pompier éligible à devenir lieutenant au sein du SSIS-P-A; 

 

 ATTENDU QUE le directeur du service incendie recommande à monsieur 

Brien de poursuivre la formation requise; 
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ATTENDU QUE la promotion au poste de pompier éligible est assujettie à 

une période de probation de vingt-quatre (24) mois et que pendant cette 

période monsieur Brien devra compléter avec succès sa formation 

d’Officier non urbain de l’École nationale des pompiers du Québec 

(L’ENPQ); 

 

ATTENDU QUE la promotion est effective en date du 8 mars 2015; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’entériner la décision de retenir la candidature de monsieur 

Maxime Brien au poste de pompier éligible à devenir lieutenant au sein du 

SSIS-P-A, conditionnellement à l’obtention du diplôme requis; 

 

QUE l’ajustement au salaire selon la politique de rémunération des 

pompiers de la municipalité sera effectif après avoir terminé la période 

probatoire de vingt-quatre mois et à la réussite des cours exigés. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-05-25 Défi Gratte-Ciel Scott / Dystrophie musculaire 

 

 ATTENDU QUE monsieur Frédérick Dubeau, lieutenant au sein du 

Service de sécurité incendie de la municipalité s’est inscrit au Défi 

Gratte-Ciel Scott dans le but de participer au défi extrême permettant 

d’amasser des fonds pour donner espoir aux petits et grands atteints de 

dystrophie musculaire et contribuer concrètement à aider ceux dont les 

muscles ne répondent plus; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford accepte de 

contribuer financièrement à la collecte de fonds Dystrophie musculaire 

Canada pour un montant de 100 $ et tient à féliciter M. Dubeau pour son 

implication et lui adresse ses encouragements à relever cet exploit sportif. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 MAI 2015 À 19 h 00 
 

6442 

 

 Rapport des délégués 

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

été délégués. 

 

 

 Varia 

 

a)   Séance extraordinaire le 6 mai 2015 à 13 h. 

b)   

c)   

 
 
Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 20 h 03 et se termine à 20 h 29. 

 

 

2015-05-26 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 30. 

 

 

 

                   

Monsieur Jacques Viens    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


