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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2719e 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 15 décembre 2015, à  

19 h 46 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 et procède à 

l’ouverture de l’assemblée. 

 

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

 

2015-12-21 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Réjean Guillet 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 

 

 

2015-12-22 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 1er décembre 

2015 

 

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

mardi 1er décembre 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 tel que rédigé. 

 

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

 

La période de questions débute à 19 h 48 et se termine à 19 h 50. 

 

Suivi des procès-verbaux et correspondances 

 

a) Guignolée et brunch de Noël 

b) MRC de Rouville - Nomination de madame Susie Dubois, directrice 

générale 

c) Boîtes Croque-livres 

d) Cours d’eau Piché, branches 1 et 2 – Réception provisoire des 

travaux 

e) Abri des patineurs 

 

 

2015-12-23 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du  

15 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; 

 

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 15 décembre 2015 pour la somme totale de 56 491,45$ 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 
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DP-2015-12-24 Dépôt du Plan stratégique 

 

Le directeur général dépose le Plan stratégique 2016-2026. 

 

 

2015-12-25 Adoption du Plan stratégique 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaitait se doter d’un plan stratégique qui 

lui donnerait les lignes directrices de son action pour les cinq à dix années 

à venir; 

 

ATTENDU QUE le processus d’élaboration du plan stratégique devait 

favoriser la participation citoyenne et que des citoyens y ont travaillé; 

 

ATTENDU QU’un comité directeur a été créé et qu’il a identifié 5 sphères 

caractérisant la municipalité, soit: le cœur villageois, le développement, le 

mont Yamaska, les regroupements loisirs/arts/culture/patrimoine et 

industries/commerce/agrotourisme; 

 

ATTENDU QUE les citoyens ont œuvré pour un mandat de septembre 

2014 à juin 2015 au sein de ces sous-comités et ont produit un rapport qui 

a été présenté au conseil municipal et dans lequel ils ont regroupé 

l’ensemble de leurs réflexions et recommandations finales; 

 

ATTENDU QUE  les membres du conseil municipal, sur la base de ce 

rapport et de leurs visions propres, ont élaboré une vision globale et des 

stratégies consistant à déterminer avec précision les grands piliers 

fondamentaux de la Municipalité à long terme; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que la Municipalité adopte le Plan stratégique 2016-2026 tel que 

présenté et déposé et que celui-ci servira de document de référence dans 

le processus décisionnel ultérieur. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2015-12-26 Adoption des prévisions budgétaires OMH 2016 

 

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

dépose les prévisions budgétaires 2016, 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 monsieur Réjean Guillet et 

RÉSOLU d’accepter les prévisions budgétaires 2016, de la Société 

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

un montant annuel maximal et global de 15 000 $ tel que prévu au budget 

2016. 

 

QUE les budgets révisés soient tout de même déposés au Conseil 

municipal à titre informatif et que le directeur général est autorisé à 

accepter pour et au nom de la Municipalité ces derniers jusqu’au maximum 

inscrit à cette résolution. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2015-12-27 Adoption de la politique d’incitation à l’activité sportive et culturelle 

pour 2016 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford se dote d’une 

politique d’incitation sportive et culturelle afin de soutenir ses orientations 

relativement aux sports et à la culture pour ses citoyennes et citoyens dans 

le cadre du budget 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’adopter et d’appliquer la politique, telle que déposée et 

présentée, visant à accorder une subvention pour les activités sportives et 

culturelles de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford pour l’année 2016 

afin de favoriser la participation des contribuables à des activités sportives 

et culturelles telles que proposées. 
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QUE la consultation de cette politique est disponible sur le site Internet de 

la Municipalité et qu’une dispense de lecture accompagne cette résolution. 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2015-12-28 Avis de motion / Augmentation du fonds de roulement 

 

Monsieur Pierre Pelletier donne avis de motion de l’adoption lors d’une 

session ultérieure, d’un règlement qui aura pour effet d’augmenter le fonds 

de roulement de la municipalité à même le surplus non affecté à un montant 

maximal de 16% des crédits prévus au budget de l’exercice courant de la 

municipalité, soit 550 000$. 

 

2015-12-29 Adoption du règlement numéro 590-2015 modifiant l’article 1207 du 

règlement de zonage 483-2007 

 

ATTENDU QUE ce règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 

483-2007 et ses amendements a pour but d’apporter une modification 

réglementaire à l’article qui concerne l’extraction de sable en zone agricole 

afin de préciser sa portée; 

 

ATTENDU QUE la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme est 

d’accepter les modifications à la réglementation telles que présentées; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion numéro AM-2015-12-12 a été donné à 

l’égard du projet de Règlement numéro 590-2015 par madame Sylvie 

Ménard, conseillère, lors de la séance régulière du mardi 1er décembre 

2015; 

 

ATTENDU l’adoption du premier projet de Règlement numéro 590 2015 par 

monsieur Réjean Guillet, conseiller municipal, lors de la séance régulière du 

mardi 1er décembre 2015; 

 

ATTENDU QUE la parution de l’avis public annonçant la tenue d’une 

assemblée de consultation publique à l’égard de ce projet de règlement a 

été faite le 2 décembre 2015;  
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ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation portant sur le projet 

de Règlement numéro 590-2015 a été tenue le jeudi 10 décembre 2015 et 

qu’aucune demande de modification du règlement n’a été déposée; 

 

ATTENDU  QUE ce règlement ne contient aucune disposition propre à un 

règlement susceptible d’approbation référendaire par les personnes habiles 

à voter; 

 

ATTENDU QU’une copie du projet de Règlement numéro 590-2015 a été 

remise aux membres du conseil municipal dans les délais prescrits par la 

loi;  

 

ATTENDU la disponibilité du règlement modifiant le règlement de zonage 

durant la tenue de la présente séance à quiconque voulant le consulter; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’adopter le Règlement numéro 590-2015 intitulé «Règlement 

numéro 590-2015 – modifiant l’article 1207 du Règlement de zonage 

numéro 483-2007 concernant l’extraction de sable en zone agricole» et qu’il 

soit joint au livre des règlements d’urbanisme de la Municipalité de  

Saint-Paul-d’Abbotsford pour en faire partie intégrante, tel que déposé à 

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

son approbation. 

 

QUE  les membres du conseil municipal déclarent avoir pris connaissance 

du Règlement numéro 590-2015 et renoncent à sa lecture. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 Rapport des délégués 

 
Certains 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 21 h 13 et se termine à 21 h 17. 

 

2015-12-30 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 21 h 17. 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

                   

Monsieur Jacques Viens    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


