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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2712e 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 18 août 2015, à 19 h à 

19 h 03 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.  

 

2015-08-01 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 déposé en 

gardant l’item varia ouvert. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-08-02 Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 7 juillet 2015  

 

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

mardi 7 juillet 2015 à 19 h, il est proposé par madame Sylvie Ménard 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 18 AOÛT 2015 À 19 h 00 
 

6473 

 

Première période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 05 et se termine à 19 h 24. 

 

 

Suivi des procès-verbaux et correspondances 

 

a) Suivi - Fête de la famille et du tournoi de soccer des travailleurs 

saisonniers; 

b) Suivi - Zone de vitesse route 112 / Réponses du MTQ et c.c. lettre à la 

SQ; 

c) Suivi - Lignage et voie de circulation entrée de la Villa Fortier; 

d) Suivi - Ministre de la Sécurité publique / Programme d’aide financière 

pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel; 

e) Collecte de sang Fabrique 18 septembre de 13 h 30 à 20 h; 

f) Conférence de presse / Ami-Bus transport collectif, 20 août à 10 h; 

g) SHGQL / Invitation Brunch annuel – 19 septembre 2015. 

 
 

2015-08-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 18 août 

2015 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même le budget 2015; 

 

ATTENDU QUE conformément au règlement 584-2015 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 les listes des comptes fournisseurs déposées en 

date du 18 août 2015 pour la somme totale de 192 854,49 $ à même le 

budget 2015 et d’autoriser leur paiement. 
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QUE le conseil municipal entérine tous les comptes payables déjà 

déboursés relativement au règlement 584-2015, le détail ainsi que 

l’ensemble des autres comptes tel que soumis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-08-04 Subvention - Aide à l’amélioration du réseau routier municipal / 

Résolution attestant la réalisation des travaux 

 

ATTENDU QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux 

exécutés sur le rang Papineau pour un montant subventionné de 11 000 $, 

conformément aux exigences du ministère des Transports; 

 

ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 

dépenses sur la route dont la gestion incombe à la municipalité et que le 

dossier de vérification a été constitué. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU de déclarer les travaux complétés tel que prévu et 

conformément aux exigences. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-08-05 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 15 juillet 2015, pour 4 collectes soit : les lundis 5 et 19 octobre 2015 

ainsi que les 2 et 16 novembre 2015; 
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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 aux citoyens 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 

 

 

2015-08-06 Régie intermunicipale d’incendie / Renouvellement entente 

 

 ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’incendie de 

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

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford une proposition de renouvellement 

de l’entente intermunicipale de prévention incendie pour les risques 

moyens, élevés et très élevés pour l’année 2016; 

 

 ATTENDU QUE selon la correspondance de la Régie en date du 28 juillet 

2015 soumise à la Municipalité, seul le tarif pour la prévention incendie 

serait augmenté de 1,2 % pour l’année 2016; 

 

 ATTENDU QUE toutes les autres conditions stipulées à l’entente actuelle 

et applicables pour l’année en cours demeureront identiques pour l’année 

2016; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

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

proposition de renouvellement de la Régie intermunicipale d’incendie de 

Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville, telle que soumise avec 

une majoration du tarif horaire du technicien de 1,2 %; 

 

 QUE la présente résolution soit transmise à la Régie comme document 

faisant foi de l’acceptation officielle du renouvellement de l’Entente du 

1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 avec la Municipalité. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2015-08-07 Signature entente Service de Sécurité Incendie avec la Ville de 

Granby 

 

 ATTENDU QUE les municipalités parties à l’entente désirent se prévaloir 

des dispositions de la Loi sur les cités et villes et des compétences 

municipales selon les cas afin de conclure une entente relative à 

l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour la protection contre 

l’incendie; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’autoriser monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur général et 

monsieur Jacques Viens, maire à signer pour et au nom de la municipalité 

toute entente relative à un plan d’aide mutuelle pour la protection contre 

l’incendie avec la Ville de Granby. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-08-08 Résolution d’embauche de monsieur James Lamarche 

 

 ATTENDU QUE la municipalité est très satisfaite des travaux exécutés par 

monsieur James Lamarche, citoyen de Saint-Paul-d’Abbotsford, comme 

employé d’été subventionné par "Emploi d’été Canada"; 

 

 ATTENDU QUE l’employé municipal s’est démarqué par son travail très 

bien exécuté, sa ponctualité, son assiduité et par son respect des valeurs 

municipales;  

 

 ATTENDU QUE la Municipalité désire respecter des valeurs de 

conciliation études-travail, soit l’équilibre entre le temps travaillé par un 

jeune et les tâches liées à sa scolarisation et que l’on puisse parler d’une 

bonne conciliation lorsque la priorité est donnée aux études et que le 

jeune consacre le temps nécessaire à sa réussite; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’autoriser l’administration municipale à embaucher 

aléatoirement et au besoin monsieur James Lamarche afin d’exécuter 

certaines tâches durant son retour à l’école à titre d’employé municipal 

temporaire et selon les termes et conditions de travail établis entre les 

parties pour l’année 2015-2016. 
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QUE la rémunération de l’employé respecte les balises de l’échelle 

salariale de la classe 3 de la structure salariale établie par la Municipalité. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 

2015-08-09 Soumission achat d’une sonde et parafoudre puits municipaux  

 

ATTENDU QUE la foudre a endommagé certains équipements municipaux 

des puits de captage d’eau souterraine;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité tient à protéger dorénavant ses 

équipements;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de procéder à l’achat de parafoudres et d’une nouvelle sonde de 

niveau pour les installations de captage municipaux et de procéder à leur 

installation pour un montant maximal de 4 000 $ plus les taxes applicables 

et selon la soumission de l’entreprise Turcotte 1989 inc. reçue le 13 août 

2015. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-08-10 Adoption d’un droit supplétif 
 
 

ATTENDU QUE les dispositions de la Loi concernant les droits sur les 

mutations immobilières (L.R.Q., c. D-15.1), à l’effet que toute municipalité 

peut prévoir qu'un droit supplétif au droit de mutation doit lui être payé 

dans tous les cas où survient le transfert d'un immeuble situé sur son 

territoire et où une exonération la prive du paiement du droit de mutation à 

l'égard de ce transfert;  

 

ATTENDU QUE cette loi prévoit des exonérations ayant pour effet de 

priver la municipalité du paiement de ce droit; 

 

ATTENDU QUE les frais reliés aux opérations de transfert du droit de 

propriété au niveau du rôle d’évaluation et des activités financières;  
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ATTENDU QUE le Conseil désire se prévaloir des dispositions de la Loi 

concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., c. D-15.1, art. 

20.1) et que cette loi autorise la municipalité à prévoir, par résolution, 

qu’un droit supplétif devra, dans ces cas, lui être payé;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU d’adopter qu’un droit supplétif au droit de mutation doit être payé 

à la municipalité dans tous les cas où survient le transfert d’un immeuble 

situé sur son territoire et où une exonération la prive du paiement du droit 

de mutation à l’égard de ce transfert. 

 

QUE le droit supplétif n’a pas à être payé lorsque l’exonération est prévue 

au paragraphe d) du premier alinéa de l’article 20 de la Loi concernant les 

droits sur les mutations immobilières et que le transfert résulte du décès 

du cédant; 

 

QUE le montant du droit supplétif, de même que ses modalités 

d’application sont ceux prévus à la Loi concernant les droits sur les 

mutations immobilières. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 
2015-08-11 Autorisation de dépenses / projet de surpresseur 

 
 ATTENDU QUE la municipalité procède à des travaux divers en référence 

au projet de surpresseur; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité désire faciliter l’avancement des travaux et 

l’exécution des étapes tant préliminaires que l’exécution; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que la municipalité autorise monsieur Daniel-Éric St-Onge, 

directeur général à procéder à l’ensemble des dépenses relatives au projet 

de surpresseur. 

 

 QUE le directeur général dépose aux séances du conseil municipal la liste 

des dépenses relatives à cette résolution afin que le conseil entérine ces 

dernières. 
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 QUE les règles d’adjudication des contrats et d’éthique soient respectées. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-08-12 Demande de résolution d’appui / Demande d’autorisation à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

pour utiliser à une fin autre que l’agriculture le lot 3 517 015, rang de 

la Montagne 

 

ATTENDU QUE les demandeurs Mariette Lagueux et Alain Breault, pour 

le propriétaire Viticulture A&M inc., dont les demandeurs sont 

propriétaires, s’adressent à la Municipalité pour une demande d’appui à la 

CPTAQ pour l’utilisation à une fin autre que l’agriculture du lot 3 517 015, 

rang de la Montagne, cela sur une superficie de 3 000 mètres carrés; 

   

ATTENDU QUE la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles exige une autorisation si la demande implique un lotissement, 

une aliénation et/ou une utilisation à des fins autres que l’agriculture; 

 

ATTENDU QUE la présente demande consiste à construire une résidence 

unifamiliale isolée aux fins d’habitation de l’employé des propriétaires; 

 

ATTENDU QU’il n’existe pas d’espace approprié disponible ailleurs et hors 

de la zone agricole sur le territoire de la municipalité pouvant accueillir ce 

projet considérant qu’il s’agit de construire une habitation pour un employé 

affecté aux activités de l’exploitation agricole; 

 

ATTENDU QUE le lot 3 517 015 est situé dans la zone agricole 

permanente et fait partie de la zone municipale AA-12 réservée à l’usage 

Agriculture; 

 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage 483-2007 de la Municipalité 

permet l’implantation d’une résidence en milieu agricole suite à une 

autorisation reconnue par la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec; 

 

ATTENDU QUE le projet rencontre les critères de décision de l’article 62 

de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU de procéder à l’appui de la présente demande afin de permettre 

l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit la construction d’une 

résidence unifamiliale isolée pour l’employé affecté aux activités de 

l’exploitation agricole des demandeurs, sur le lot 3 517 015, rang de la 

Montagne, tel que requis par la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2015-08-13 Dépôt et adoption du Règlement numéro 588-2015 intitulé Règlement 

modifiant l’article 431 du Règlement des permis et certificats 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné par madame Sylvie 

Ménard lors de la séance extraordinaire du vendredi 24 juillet 2015; 

 

 ATTENDU QUE ce règlement a pour objet de modifier les tarifications 

exigées pour l’obtention d’un permis de construction; 

 

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

l’aménagement et l’urbanisme (LAU); 

  

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 Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 588-2015 modifiant l’article 431 

du Règlement des permis et certificats et ses amendements déposé à 

même cette séance. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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AM-2015-08-14 Avis de motion / Règlement intitulé Plan d’aménagement d’ensemble 

 

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 

intitulé Plan d’aménagement d’ensemble pour le territoire de la 

Municipalité. 

 

 Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis. 

 

 

2015-08-15 Dérogation mineure / 330, rang Papineau 

 

ATTENDU QUE le mandataire requiert une dérogation mineure au 

règlement de zonage numéro 483-2007 pour la propriété située au 330, 

rang Papineau; 

 

ATTENDU QUE le demandeur n’est pas un mandataire autorisé par 

procuration ou autre, mais le locataire de l’immeuble; 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure vise à permettre 

l’installation d’une porte de garage d’une hauteur de 4,26 mètres plutôt 

que 3,65 mètres telle qu’exigée par le règlement de zonage numéro 

483-2007; 

 

ATTENDU QUE les membres du Comité consultatif d’urbanisme sont en 

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

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme par sa recommandation 

numéro CCU-2015-07-06 recommande de refuser la présente demande 

de dérogation au règlement de zonage en vigueur; 

 

ATTENDU QUE le bâtiment visé par la demande semble avoir été 

construit sans permis municipal et qu’en plus la porte de garage de 

14 pieds de hauteur est déjà installée; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de refuser la demande de dérogation mineure au règlement de 

zonage numéro 483-2007 à l’effet d’autoriser une dérogation de 0,61 

mètre relativement à la hauteur de la porte de garage, bâtiment situé dans 

la zone AA-9. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Varia 

 

a) Une mention unanime donnée aux employés de voirie pour 

l’excellent travail effectué aux espaces verts de la municipalité lors 

de la saison estivale. 

 

 

 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 21 et se termine à 20 h 32. 

 

  

2015-08-16 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 34. 

 

 

                   

Monsieur Jacques Viens    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


