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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2717e 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 1er décembre 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 à 

l’ouverture de l’assemblée. 

 

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

 

2015-12-01 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, tout en laissant 

l’item varia ouvert. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Le maire, monsieur Jacques Viens, procède à la remise de médailles des 

pompiers pour services distingués en reconnaissance de 20 années au sein 

du Service de Sécurité Incendie de la municipalité. Les médailles sont 

remises à messieurs :  

- Stéphane Paquette; 

- Gilles Angers; 

- André Lamarche 
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2015-12-02 Adoption du procès-verbal de la séance du 3 novembre 2015 

 

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

mardi 3 novembre 2015 à 19 h, il est proposé par monsieur Robert Marshall 

et RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford adopte le procès-verbal de la séance tel que 

rédigé. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

Première période de questions 
 

 La période de questions débute à 19 h 05 et se termine à  19 h 14. 

 

 Suivi du procès-verbal et correspondances 
 

a) Dépôt d’un projet – Festival des arts et de la culture 

b) Réfection de la toiture du centre des Loisirs 

c) Droit de passage parc des Loisirs 

d) Réunion à venir 

e) Chevalier de Colomb / Guignolée 6 décembre et Brunch 13 décembre 

f) MMQ / Ristourne 

g) MRC de Rouville 

� Avis de promulgation règlement #289-15 et #290-15 

� Adoption des prévisions budgétaires 2016 

� Adoption projet Plan de gestion des matières résiduelles 

� Cours d’eau Piché branche 1 et 2 / Répartition des frais 

� Cours d’eau / Ruisseau des Prairies 

h) Site Internet / Suivi et date prévue de mise en ligne 

 

2015-12-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 

1er décembre 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 ; 
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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 1er décembre 2015 pour la somme totale de 313 351,46 $ à même 

le budget 2015 et d’autoriser leur paiement. 
 

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 
 

2015-12-04 Demande d’appui au projet de boîtes Croque-livres 
 

ATTENDU QU’en partenariat avec le CPE L’Amus’Ailes et l’école 

Micheline-Brodeur, la Municipalité veut contribuer à l’enrichissement 

éducatif et culturel de jeunes de la Municipalité en installant sur son 

territoire quatre (4) boîtes Croque-livres.  
 

ATTENDU QUE s’inspirant de l’approche « Prends un livre ou donne un 

livre » les boîtes Croque-livres sont des points de chute qui offrent aux 

enfants de  0 à 12 ans et à leur famille un libre accès gratuit à des livres 

partagés ;  
 

ATTENDU QUE les partenaires de ce projet, le CPE L’Amus’Ailes, l’École 

Micheline-Brodeur et la Municipalité veulent également promouvoir la 

lecture aux enfants qui fréquentent leurs établissements ainsi qu’aux jeunes 

de Saint-Paul-d’Abbotsford en y installant des boîtes Croque-livres sur leur 

terrain respectif et terrains publics ;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU que la Municipalité procède à l’achat de quatre boîtes Croque-

livres au montant de 210 $ chacune plus les frais de livraison ainsi qu’à 

procéder au besoin à l’installation de celles-ci sur les terrains du CPE et de 

l’École Micheline-Brodeur.  

 

QUE le CPE L’Amus’Ailes et l’École Micheline-Brodeur assureront la 

gestion complète de leurs boîtes Croque-livres respectives.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2015-12-05 Renouvellement adhésion comme membre actif 

 

Il est proposé par monsieur Robert Porlier et RÉSOLU que la Municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford renouvelle les adhésions aux corporations et 

associations pour la Municipalité et les employés municipaux selon les 

besoins définis par le directeur général pour le fonctionnement régulier de 

la Municipalité; 
  

QUE les frais d’adhésion comprennent les frais d’assurances 

professionnelles disponibles par les associations visées ; 
 

QUE les frais d’adhésion pour chacune des associations soient autorisés à 

être payés selon la tarification pour l’année 2016, tel que prévu au poste 

budgétaire. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2015-12-06 Renouvellement des contrats annuels des employés municipaux 

 

 ATTENDU QUE conformément aux politiques en vigueur et aux exigences 

du conseil municipal, le directeur général procédera à l’établissement des 

objectifs annuels des employés municipaux ; 
 

 ATTENDU QUE suivant la rencontre individuelle et de groupe des 

employés municipaux, le directeur général doit renouveler le contrat de 

travail de ces derniers pour l’année 2016 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que les employés municipaux ainsi que la brigadière scolaire 

procèdent à la signature et au renouvellement de leur contrat de travail 

incluant les amendements, les modifications inscrites et l’établissement de 

la grille des échelles salariales pour l’application aux contrats 2016. 
 

QUE le directeur général et le maire sont autorisés à signer l’ensemble des 

contrats et leurs dispositions pour et au nom de la Municipalité. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2015-12-07 Embauche d’un coordonnateur des services municipaux 

 

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

des services municipaux; 

 

ATTENDU QUE relevant du directeur général, le coordonnateur des 

services municipaux assure un soutien administratif aux gestionnaires des 

différents services municipaux, planifie et coordonne les différents projets et 

le service de secrétaire au greffe tout en contribuant activement à 

l’amélioration continue des processus en place. Il voit au volet informatique 

en assurant la formation nécessaire au personnel ainsi que la gestion 

efficace du matériel et des systèmes.  

 

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

 

ATTENDU QUE la candidature de madame Laure Rodriguez a été retenue 

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

l’emploi à compter de décembre 2015 ; 

 

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

classe 2 présentés à la Grille des échelles salariales de la Municipalité. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU de retenir la candidature de madame Laure Rodriguez pour 

combler le poste permanent de coordonnatrice des services municipaux, et 

ce selon les dispositions du contrat d’embauche établi et signé entre les 

parties; 

 

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

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

Laure Rodriguez. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2015-12-08 Abri des patineurs / Parc Laurent Fortier 

 

ATTENDU QUE le lac du Parc Laurent Fortier est aménagé en patinoire 

lors de la période hivernale et que les usagers peuvent bénéficier d’une aire 

de glace pour s’adonner à leurs activités récréatives.   
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ATTENDU QUE la Municipalité veut offrir un endroit à l’abri des 

intempéries, avec chauffage et électricité, aux usagers de la patinoire. 
 

ATTENDU QUE la Municipalité se servira d’une partie de l’abri des 

patineurs pour entreposer les équipements nécessaires à l’entretien de la 

glace.  
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Ménard et 

RÉSOLU d’entériner les dépenses reliées à la construction d’un abri des 

patineurs dont bénéficieront les usagers de la patinoire du parc Laurent 

Fortier lors de la période hivernale.  
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2015-12-09 Prolongation schéma d’aménagement 

 

ATTENDU QUE le règlement 282-14 modifiant le Schéma d’aménagement 

et de développement révisé est entré en vigueur le 12 mai 2015 ; 
 

ATTENDU QUE ce règlement a pour effet d’assurer la concordance au 

PMAD et la conformité aux orientations gouvernementales reconfigurées et 

actualisées contenues dans l’Addenda modifiant les orientations 

gouvernementales en matière d’aménagement pour le territoire de la 

Communauté métropolitaine de Montréal en vue de l’élaboration d’un plan 

métropolitain d’aménagement et de développement; 
 

ATTENDU QU’à cet effet, les modifications au SADR portent 

principalement sur : 

- la gestion durable de l’urbanisation par l’introduction de seuils de 

densité, de critères de développement et de dispositions visant à 

favoriser le développement dans le principal pôle de services et 

d’équipements de la MRC;   

- l’optimisation des infrastructures et équipements collectifs; 

- la réhabilitation et la mise en valeur des quartiers anciens; 

- la protection et la mise en valeur des éléments patrimoniaux et naturels, 

dont les milieux humides;  

- la connectivité du développement urbain avec les réseaux de transport 

actif; 

- l’identification de secteurs agricoles déstructurés; 

- la protection des eaux souterraines sur la base des zones de 

vulnérabilité et de recharge; 
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ATTENDU l’ampleur et la nature des modifications au SADR et qu’il y a lieu 

de modifier de façon très importante le plan et les règlements d’urbanisme 

afin de les rendre conformes à ce schéma modifié; 

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le conseil doit, dans les 6 mois de l’entrée en vigueur du 

règlement modifiant le schéma, adopter tout règlement de concordance; 

 

ATTENDU QUE ce délai de 6 mois est nettement insuffisant pour les motifs 

de disponibilité du facteur ressource humaine et de la période de formation 

et d’information des élus municipaux relativement à l’ampleur de tous les 

changements et modifications à venir;  

 

ATTENDU QUE conformément à l’article 239 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme, que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire peut prolonger, à la demande d’une municipalité, un délai que 

lui impartit la loi ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Porlier et 

RÉSOLU de demander au ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire, monsieur Pierre Moreau, une prolongation de 

délai de 12 mois, soit jusqu’au 1er décembre 2016, pour adopter tout 

règlement de concordance au Schéma d’aménagement et de 

développement révisé, tel que modifié par le règlement 282-14. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

AM-2015-12-10 Avis de motion / Règlement #585-2015 / Tarification utilisation biens 

municipaux 

 

Monsieur Pierre Pelletier donne avis de motion de la présentation lors d’une 

session ultérieure, d’un règlement qui aura pour effet de modifier le 

règlement # 585-2015 afin de définir avec plus de précision les frais reliés à 

différents services ponctuels. 

 

Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis. 
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AM-2015-12-11 Avis de motion / Plan d’implantation et d’Intégration architecturale sur 

l’Affichage (PIIA) - Affichage 

 

Monsieur Robert Porlier donne avis de motion de la présentation lors d’une 

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

plans d’implantation et d’intégration architecturale sur l’affichage. 

 

Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis. 

 

AM-2015-12-12 Avis de motion / Projet règlement de zonage article 1207 

 

Madame Sylvie Ménard donne avis de motion de l’adoption lors d’une 

session ultérieure, d’un règlement qui aura pour effet de préciser la portée 

de l’article 1207 relative à l’extraction de sable en zone agricole pour 

améliorer la culture des terres ou de favoriser la remise en culture au 

règlement de zonage #483-2007. 

 

Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis. 

 

DP-2015-12-13 Dépôt / Projet règlement de zonage article 1207 

 

Le directeur général dépose au conseil municipal le 1er projet de règlement 

qui a pour effet de préciser la portée de l’article 1207 relative à l’extraction 

de sable en zone agricole pour améliorer la culture des terres ou de 

favoriser la remise en culture au règlement de zonage #483-2007. 

 

2015-12-14 Adoption premier projet règlement de zonage article 1207 
 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté le Règlement de zonage 

#483-2007 ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité est régie par la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q. ch. A-19.1) et que les articles du Règlement de zonage 

#483-2007 ne peuvent être modifiés que conformément aux dispositions de 

cette loi ; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q. ch. A-19.1), le Règlement numéro XXX-2015 n’est pas 

assujetti à l’approbation par les personnes habiles à voter. 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 1er DÉCEMBRE 2015 À 19 h 
  

 
 

ATTENDU la disponibilité du premier projet de règlement séance tenante à 

quiconque voulant le consulter; 

 

ATTENDU l’avis publique qui sera donné le 2 décembre 2015 relatif à la 

tenue d’une assemblée publique de consultation le jeudi 10 décembre 

2015, à compter de 19 h ; 
 

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 1207 du règlement de zonage #483-2007. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2015-12-15 Demande de dérogation mineure / 57, rue Codaire 

 

ATTENDU QUE les propriétaires requièrent une dérogation mineure au 

règlement de zonage #483-2007 pour la propriété située sur le lot numéro 

3 519 120, adressée 57, rue Codaire ; 

 

ATTENDU QUE la demande est à l’effet de régulariser l’implantation de la 

résidence et sa remise accessoire à l’habitation, tous deux construits en 

1982 ; 

 

ATTENDU QUE la présente demande vise à autoriser une dérogation 

mineure au Règlement de zonage #483-2007 de 0,07 mètre pour la marge 

avant et 0,15 mètre pour la marge latérale droite du bâtiment principal et 

0,08 mètre pour la marge arrière de la remise; 

 

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

désaccord avec la demande de dérogation mineure relative à l’implantation 

de la remise visée par cette demande; 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter 

la présente demande de dérogation mineure au Règlement de zonage en 

vigueur concernant l’implantation du bâtiment principal; 

 

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

dénonciation d’un préjudice par le voisinage et que la situation n’a jamais 

été dénoncée par ce même voisinage depuis son implantation telle qu’il 

apparaît aujourd’hui ;  

 

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

au non-respect des règlements municipaux et qu’une dérogation mineure 

peut être accordée seulement si l'application du Règlement de zonage ou 

de lotissement cause un préjudice sérieux au demandeur; si elle ne porte 

pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 

immeubles voisins; si elle respecte les objectifs du plan d'urbanisme et si 

les travaux en cours ou déjà exécutés ont été effectués de bonne foi et ont 

fait l'objet d'un permis municipal; 

 

ATTENDU QUE l’ensemble des critères pré énumérés satisfait le conseil 

municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

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

zonage #483-2007 à l’effet d’autoriser une dérogation mineure relativement 

à l’implantation du bâtiment principal, mais de refuser celle concernant 

l’implantation de la remise puisque ce bâtiment est construit sur des blocs 

de béton et peut être déplacé. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Varia 

 

 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. 
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Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 42 et se termine à 19 h 51. 

 

2015-12-16 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 19 h 51. 

 

                   

Monsieur Jacques Viens    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


