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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2709e 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 juin 2015, 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, exprime une petite 

introduction et procède ensuite à l’ouverture de l’assemblée. 

 

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

 

2015-06-01 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 

 

 

2015-06-02 Adoption des procès-verbaux des séances du 5 et 6 mai 2015 

 

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

mardi 5 mai 2015 à 19 h ainsi que celui de la séance extraordinaire du 

mercredi 6 mai 2015 à 13 h, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford adopte les procès-verbaux tels que rédigés. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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Première période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 03 et se termine à 19 h 07. 

 
 
 
 Suivi de procès-verbaux et correspondances 
  

a) Grande corvée / compte rendu 
b) MRC des Maskoutains / appel d’offres cours d’eau Piché et Branches 1 et 2 
c) Collecte de sang, 10 juin 2015 

 
 
 
2015-06-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 2 juin 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 Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’approuver la liste des comptes fournisseurs déposée en date 

du 2 juin 2015 pour la somme totale de 204 982,87 $ 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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2015-06-04 Quote-part de la Sûreté du Québec / Versement 1 de 2 

 

 ATTENDU QUE la municipalité doit verser une quote-part de 298 388 $ 

relative aux services offerts par la Sûreté du Québec pour l’année 2015; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’autoriser le premier versement au montant de 149 194 $ 

représentant 50 % de la facture annuelle. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-06-05 Adjudication au contrat #AO20150427-001 relatif à la réalisation de 

plans et devis ainsi que la surveillance dans le cadre d’ajout de 

pompes de surpression et travaux connexes 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité a procédé sur invitation à un appel d’offres 

par système de pondération afin de recevoir des propositions de trois 

firmes de génie-conseil pour l’obtention de services professionnels, et ce, 

tel que prescrit par le Code municipal; 

  

ATTENDU QUE le mardi 12 mai 2015 la Municipalité a reçu une seule 

soumission scellée et déclarée conforme; 

 

ATTENDU QUE le comité de sélection a procédé à l’analyse de la 

soumission déposée selon la grille de critères d’évaluation adoptée par le 

Conseil municipal afin d’évaluer l’offre de service professionnel du 

fournisseur conformément aux lois et politiques en vigueur afin d’octroyer 

ce type de contrat; 

 

 ATTENDU QUE le fournisseur s’est qualifié au pointage intérimaire pour la 

partie qualitative à un minimum de 70 % tel qu’exigé par la Loi sur les 

compétences municipales et le cahier d’appel d’offres préparé par la 

Municipalité; 

 

 ATTENDU QUE le directeur général dépose le résultat aux membres du 

conseil municipal; 

 

 ATTENDU QUE le comité d’évaluation recommande que le contrat soit 

adjugé au soumissionnaire ayant déposé une offre conforme; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de retenir la proposition de TETRA TECH, bureau de Granby et 

de lui accorder le contrat de réalisation de plans et devis selon le cahier 

des charges transmis, le tout selon sa soumission au montant de 76 480 $ 

plus les taxes applicables, déposée en date du 12 mai 2015, et approuvée 

par le conseil municipal. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2015-06-06 Avis de motion – Règlement concernant les ententes relatives à des 

travaux municipaux 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire se prévaloir des dispositions de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme afin de régir les ententes relatives à 

des travaux municipaux et de pouvoir prendre entente avec les promoteurs 

sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements 

municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces 

travaux. 

 

 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 

concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. 

 

 

2015-06-07 Dépôt et adoption du règlement décrétant les règles de contrôle et 

suivi budgétaires 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2015-05-16 a été dûment donné par 

madame Sylvie Ménard lors de la séance régulière du 5 mai 2015 à l’effet 

de modifier les règlements en vigueur; 

 

ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1 du Code 

municipal du Québec, le Conseil doit adopter un règlement en matière de 

contrôle et de suivi budgétaires; 

 

ATTENDU QUE les conseillers ont préalablement reçu une copie du 

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

pris connaissance et renoncent à sa lecture; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU que le conseil municipal de la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford adopte le règlement numéro 584-2015 portant le 

titre : «RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI 

BUDGÉTAIRES ET SUR LA DÉLÉGATION DE CERTAINS POUVOIRS 

D’AUTORISER DES DÉPENSES ET DE PASSER DES CONTRATS». 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger les règlements numéro 522-2010 et 

549-2012. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2015-06-08 Dépôt et adoption règlement décrétant la tarification pour l’utilisation 

des biens, services ou activités 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a décrété par règlement la tarification pour 

l’utilisation des biens, services ou activités de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2015-05-17 a été dûment donné par 

monsieur Pierre Pelletier lors de la séance régulière du 5 mai 2015 à l’effet 

de modifier les règlements en vigueur; 

 

ATTENDU QUE les conseillers ont préalablement reçu une copie du 

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

pris connaissance et renoncent à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 585-2015 décrétant la tarification 

pour l’utilisation des biens, services ou activités de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger les règlements numéro 550-2012 et 

560-2013. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2015-06-09 Adoption du règlement numéro 586-2015  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 numéro AM-2015-05-21 a été dûment 

donné par madame Sylvie Ménard lors de la séance régulière du mardi 

5 mai 2015; 

 

 ATTENDU la tenue d’une consultation publique le jeudi 28 mai 2015 

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

586-2015 déposé et adopté par la résolution numéro 2015-05-22 lors de la 

séance régulière du conseil municipal tenue le mardi 5 mai 2015; 

  

 ATTENDU QU’aucune modification n’a été apportée au projet de 

règlement déposé suite à l’assemblée de consultation publique; 

 

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

l’aménagement et l’urbanisme (LAU); 

  

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal d’accepter les modifications à la réglementation telles que 

présentées; 

  

ATTENDU l’adoption du second projet de règlement par la résolution 

numéro 2015-06-09 lors de la séance du 2 juin 2015; 

 

ATTENDU QUE les conseillers ont préalablement reçu une copie du 

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

pris connaissance et renoncent à sa lecture; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’adopter le second projet 586-2015 modifiant le règlement de 

zonage numéro 483-2007 et ses amendements déposé à même cette 

séance et de le transmettre à la MRC de Rouville afin d’obtenir son 

approbation.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2015-06-10 Acquisition de 4 tenues de combat pour le Service de sécurité 

incendie 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité a l’obligation d’avoir des équipements 

conformes et aux normes de sécurité et de santé au travail afin d’intervenir 

adéquatement et en toute sécurité dans différentes situations d’urgence; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer trois (3) habits de combat usés et 

de faire l’acquisition d’un habit supplémentaire afin d’équiper tous les 

pompiers qui sont appelés sur les lieux d’un incendie majeur; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu de la compagnie ARÉO-FEU une 

soumission correspondant en tous points aux exigences du Service de 

sécurité incendie; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser l’achat de quatre (4) habits de combats proposés par 

le directeur du Service de sécurité incendie pour un montant total de 

7 970,07 $ taxes incluses à même le budget 2015. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-06-11 OMH - États financiers de l’année 2014 

 

ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation de Saint-Paul-d’Abbotsford 

a soumis les états financiers de l’année 2014 pour approbation; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’adopter les états financiers de l’année 2014 préparés par 

Brodeur & associés, C.P.A. inc. tel que soumis et d’autoriser le paiement 

d’une somme additionnelle de 1 194,00 $. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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Varia 

 

a)   

  

 

 

 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 24 et se termine à 19 h 34. 

 

  

2015-06-12 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 19 h 34. 

 

 

                   

Monsieur Jacques Viens    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


