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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2716e 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 novembre 2015, à 

19 h 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. 

 

Monsieur le maire constate que le quorum est atteint. 

 

Absence justifiée de monsieur le conseiller Mario Larochelle. 

 

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.  

 

2015-11-01 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 

 

2015-11-02 Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du mardi            

6 octobre 2015 et de la séance extraordinaire du mardi 13 octobre 

2015  
 

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de la séance régulière 

du mardi 6 octobre 2015 à 19 h et de la séance extraordinaire du mardi 

13 octobre 2015 à 11 h 30, il est proposé par monsieur Réjean Guillet 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 01 et se termine à 19 h 12. 

 

Suivi des procès-verbaux et correspondances 

 

a. MRC de Rouville – Service intégré du CLD 

b. Municipalité d’Ange-Gardien – Aréna Saint-Césaire 

c. Remerciements fête de l’Halloween 

d. CPTAQ – Orientation préliminaire lot 3 517 136-P 

e. Fermeture des bureaux administratifs pour la période des fêtes 2015 

f. Guignolée - Dimanche 6 décembre 2015 

g. Prolongement trottoir rue Principale - Repoussé printemps 2016 

h. Réfection de l’entrée de l’hôtel de ville et rampe d’accès mobilité réduite 

i. Plan stratégique - Dépôt et présentation à venir 

 

 
2015-11-03 Lecture du rapport annuel du maire sur la situation financière de la 

Municipalité et envoi aux citoyens 

  

 Monsieur Jacques Viens, maire, fait la lecture du rapport annuel du maire 

sur la situation financière de la Municipalité. Ce rapport traite des derniers 

états financiers, du rapport du vérificateur, des indications préliminaires 

quant aux états financiers de l’exercice 2015 ainsi que des orientations du 

prochain budget. 

 

 De plus, tel que l’exige la Loi sur le traitement des élus municipaux 

(L.R.Q., chapitre T-11.001), le rapport mentionne la rémunération ainsi que 

l’allocation des dépenses que le maire, les conseillers et la conseillère de 

la Municipalité reçoivent annuellement. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’accepter le dépôt du rapport annuel du maire sur la situation 

financière de la Municipalité. 

 

QUE le rapport sera diffusé à même le Bulletin municipal distribué à 

chaque propriété de la municipalité et ce dernier sera également 

disponible à même le site Internet de la Municipalité.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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DP-2015-11-04 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 

 

 Le directeur général dépose le formulaire de déclarations des intérêts 

pécuniaires remis par le conseiller monsieur Pierre Pelletier, lequel était 

absent à la réunion précédente.  À ce jour, tous les élus ont donc remis 

leur déclaration pour l’année 2016.  

 

 

DP-2015-11-05 Dépôt de la liste des contrats de 25 000 $ et plus ainsi que des 

contrats de 2 000 $ et plus totalisant 25 000 $ et plus au même 

fournisseur 

  

 Le directeur général dépose la liste des contrats de 25 000 $ et plus ainsi 

que des contrats de 2 000 $ et plus totalisant 25 000 $ et plus au même 

fournisseur. 

 

Le directeur général procède à la lecture du document lors de l’assemblée. 

 

 
2015-11-06 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 

3 novembre 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 Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en 

date du 3 novembre 2015 pour la somme totale de 226 114,16 $ 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 

 

 

AM-2015-11-07 Avis de motion / Règlement de taux de taxation 2016 

 

Madame Sylvie Ménard donne avis de motion de la présentation lors d’une 

session ultérieure, d’un règlement qui aura pour titre «Règlement 

déterminant les taux de taxes et les compensations à imposer pour l’année 

2016». 

 

 

2015-11-08 FADOQ / Invitation diner 40e de la FADOQ Saint-Paul-d’Abbotsford 

 

 ATTENDU QUE le Club de l’âge d’or de Saint-Paul-d’Abbotsford organise, 

pour le 40e anniversaire de l’organisme, un dîner des Fêtes le dimanche 

29 novembre 2015; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’acheter 3 billets au coût de 20 $ / chacun et que la Municipalité 

sera représentée par des élus municipaux. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2015-11-09 Nomination de la personne autorisée à déposer le projet Festival des 

arts et de la culture  / Politique de soutien aux projets structurants 

2015-2016 

 

ATTENDU QUE la MRC de Rouville invite les municipalités du territoire de 

la MRC à répondre à la présentation de projets dans le cadre de la 

Politique de soutien aux projets structurants afin d’avoir accès à une 

subvention soutenant la réalisation de projets susceptible d’améliorer les 

milieux de vie; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire déposer un projet d’un Festival des 

arts et de la culture dans le cadre de l’appel de projets de la Politique de 

soutien aux projets structurants de la MRC de Rouville; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

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

déposer le projet, préciser la somme demandée ainsi qu’à signer les 

documents officiels s’y rattachant pour l’appel de projets 2015-2016 de la 

MRC de Rouville.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2015-11-10 Calendrier des assemblées pour l’année 2016 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de déterminer les dates des séances ordinaires 

du conseil municipal pour l’année 2016 et d’adopter un calendrier des 

séances en ce sens; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU de fixer les assemblées pour l’année 2016, comme suit : 

5 janvier, 2 février, 8 mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 16 août, 

6 septembre, 4 octobre, 1er novembre, 6 décembre et 20 décembre (2) 

dont une réunion spécifique pour l’adoption des prévisions budgétaires 

2017 à cette même date. 

  

 QUE chacune des réunions débutera à 19 heures à l’Hôtel de Ville. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

DP-2015-11-11 Calendrier des collectes des résidus domestiques dangereux et des 

Technologies de l’information et des communications pour l’année 

2016 

 

 Le directeur général dépose le calendrier pour le service des collectes des 

RDD et des TIC de l’année 2016, lesquelles seront fixées au troisième 

jeudi du mois, à l’exception des mois de février, mars, novembre et 

décembre où aucune collecte n’est planifiée. 

 

 Qu’une collecte sera également organisée en matinée le premier samedi 

de juillet 2016.  
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 Il rappelle également que toutes les matières doivent toujours être 

rapportées et disposées au garage municipal uniquement lorsqu’un 

employé municipal est présent sur les lieux lors de ces journées. 

 

 Que cette publicité sera accessible sur le site Internet, diffusée dans le 

Bulletin municipal et publiée dans le dépliant « calendrier des collectes » 

imprimé par la MRC de Rouville. 

 

 

2015-11-12 Demande d’autorisation au Ministère du Développement durable, de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC) 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de la modernisation, de la mise à niveau et 

l’installation de surpresseur au réservoir d’eau municipal, une demande 

d’autorisation doit être soumise auprès du Ministère du Développement 

durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC) afin de débuter les travaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’autoriser la firme Tetra Tech QI inc., à soumettre, pour et au 

nom de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, une demande 

d’autorisation au Ministère du Développement durable, de l'Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), en vertu de 

l’article 32, dans le cadre de la Loi sur la Qualité de l’Environnement et 

qu’elle soit habilitée à soumettre tous les documents et renseignements 

nécessaires à cette demande d’autorisation;  

 

QUE la Municipalité s’engage à transmettre au MDDELCC, au plus tard 

soixante (60) jours après la fin des travaux, une attestation signée par un 

ingénieur quant à la conformité des travaux avec l’autorisation accordée. 

 

 QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford confirme son engagement 

à utiliser ses installations de production d’eau potable conformément aux 

spécifications indiquées dans les documents fournis par le manufacturier 

ainsi que dans le manuel d’exploitation préparé par l’ingénieur mandaté. 

 

 QUE la Municipalité s’engage à mandater un ingénieur pour produire le 

manuel d’exploitation des installations de production d’eau potable et en à 
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fournir un exemplaire au MDDELCC au plus tard 60 jours après leur mise 

en service. 

 

 QUE le paiement par chèque de 1 124 $ pour le dépôt et traitement de la 

demande est autorisé. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2015-11-13 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 Réjean Guillet et 

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

Nez rouge / Granby pour leur 32e édition dont les services seront offerts à 

la population du 5 au 31 décembre 2015 de 19 h à 4 h, soit pendant 

28 soirées. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2015-11-14 Demande d’appui Déjeuner communautaire / Chevaliers de Colomb 

de Saint-Paul-d’Abbotsford 

 

ATTENDU QUE les Chevaliers de Colomb organisent un déjeuner 

communautaire le 13 décembre 2015 au gymnase de l’école 

Micheline-Brodeur à Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement à l’organisation de 

cet évènement en assumant un montant maximal de 250 $ pour les frais 

de cadeaux et d’animation effectuée par deux personnes à l’ensemble des 

enfants présents. 

 

QUE les pièces justificatives soient remises à la Municipalité pour le 

département du Service des finances. 
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QUE les employés des travaux publics sont autorisés à participer et voir 

au bon déroulement de l’activité à l’intérieur des locaux de l’école 

Micheline-Brodeur.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2015-11-15 OMH Saint-Paul-d’Abbotsford / Prévisions budgétaires 2015 

modifiées 

 

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

dépose les prévisions budgétaires 2015 modifiées en date du 5 mai et      

30 juin 2015, pour approbation; 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à assumer sa quote-part des 

investissements effectués dans le cadre des travaux de remplacement, 

d’amélioration et de modernisation capitalisés (RAM-C) et, plus 

particulièrement, son financement en capital et intérêts de l’ensemble des 

sommes octroyées à même le Plan québécois des infrastructures; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’accepter les prévisions budgétaires 2015 modifiées, de la 

Société d’habitation du Québec, dont 10 % sont assumés par la 

Municipalité. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2015-11-16 Réfection de la toiture du centre communautaire des loisirs,              

35 rue Codaire 

 

ATTENDU QUE le centre communautaire des loisirs a besoin d’une 

réfection complète de la toiture; 

   

ATTENDU QUE trois soumissions ont été transmises à la Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser la dépense de 9 600,00 $ plus les taxes applicables 

ainsi que les réparations et matériaux ne pouvant être perçues lors de la 

visite de chantier. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 NOVEMBRE 2015 À 19 h 00 
 

 
 

 

2015-11-17 Embauche d’un inspecteur municipal / Monsieur Francis Côté 

 

ATTENDU la publication de l’offre d’emploi pour le poste vacant d’officier 

municipal, de préposé aux permis et d’inspecteur municipal chargé de 

l’application de la réglementation municipale; 

 

ATTENDU QU’un processus d’entrevue a été effectué; 

 

ATTENDU QUE la candidature de monsieur Francis Côté a été retenue 

parmi les candidats sélectionnés et que celui-ci est disponible à débuter 

l’emploi à compter de la date qui sera déterminée selon son contrat de 

travail; 

 

ATTENDU QUE ce poste sera rémunéré en respectant les taux de la 

classe 7 présentés à la structure salariale de la Municipalité. 

 

ATTENDU QUE monsieur Côté aura une période de probation de (6) six 

mois avant d’obtenir un poste permanent à l’emploi de la Municipalité et 

qu’il devra satisfaire à toutes les exigences et conditions établies; 

 

 ATTENDU l’ensemble des règlements municipaux relatifs et découlant de 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

  

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

délivrance des permis et certificats relatifs au règlement d’urbanisme; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de 

l’application du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 

des résidences isolées ainsi que les fonctionnaires responsables de 

l’application du règlement sur le captage des eaux souterraines; 

  

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

répression des mauvaises herbes; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

surveillance des chiens errants; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer annuellement un conciliateur-arbitre 

(inspecteur agraire); 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU de retenir la candidature de monsieur Francis Côté pour combler 

le poste d’officier municipal, de préposé aux permis et d’inspecteur 

municipal, et ce selon les dispositions du contrat d’embauche établi et 

signé entre les parties; 

 

 DE le nommer fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et 

certificats relatifs au règlement d’urbanisme à titre d’inspecteur municipal, 

lequel est autorisé et désigné à l’application des règlements uniformisés 

502-2008 à 508-2008, leurs modifications et leurs amendements, ainsi que 

le règlement numéro 510-2009 relatif aux nuisances en conformité avec la 

Loi sur les compétences municipales; 

 

 QUE monsieur Jacques Viens, maire et monsieur Daniel-Éric St-Onge, 

directeur général sont autorisés à signer le contrat de travail de monsieur 

Francis Côté. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Varia 

 

a) Présentation de l’organigramme 

 

 Rapport des délégués 

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

été délégués. 

 

 

 Rapport du Maire Saint-Paul-d'Abbotsford et MRC de Rouville 

 

 Monsieur le Maire exprime un résumé des différents dossiers en 

processus. 

 

 

Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 20 h 11 et se termine à  20 h 26. 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 NOVEMBRE 2015 À 19 h 00 
 

 
 

 

2015-11-18 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 26. 

 

 

                   

Monsieur Jacques Viens    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


