
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 JANVIER 2016 À 19 H 
  

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 
 

2720e 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 5 janvier 2016, 

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 et procède à 

l’ouverture de l’assemblée. 

 

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

 

2016-01-01 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 
 

 

2016-01-02 Adoption des procès-verbaux des séances régulière et du budget du  

15 décembre 2015 

 

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de la séance du budget 

tenue à 19 h et régulière tenue à 19 h 46, le mardi 15 décembre 2015, il est 

proposé par monsieur Mario Larochelle 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 h10. 

 

Suivi des procès-verbaux et correspondances 

a. Demande d’autorisation à la CPTAQ – lot 3 517 136 

b. Prolongation de délai concernant la modification du schéma 

d’aménagement 

c. Branches 2 et 6 cours d’eau Nadeau – Répartition des frais 

d. Branches 1 et 2 cours d’eau Piché – Répartition des frais 

e.  

f. Calendrier 2016 des séances ordinaires du conseil de la MRC 

de Rouville 

g. Déjeuner annuel au profit de la Croix-Rouge canadienne 

 

2016-01-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date  

du 5 janvier 2016 

 
 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même les budgets 2015 et 2016 ; 

 

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 M. Pierre Pelletier et RÉSOLU 

d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en date du 

5 janvier 2016 pour la somme totale de 167 273,54$ à même le budget 

2015 et pour la somme totale de 3 561,75$ à même le budget 2016 et d’en 

autoriser leur paiement. 

  



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 JANVIER 2016 À 19 H 
  

 

 

 

QUE les quotes-parts trimestrielles de la MRC de Rouville, les salaires et 

avantages des élus, des pompiers et employés municipaux ainsi que 

d’autres frais d’opération pour le quatrième trimestre de 2015 pour un total 

de 326 742,74 $ sont entérinés. 

 

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 
 

 

2016-01-04 Adoption de l’escompte de 4 % sur la taxation municipale 2016 

 

ATTENDU QUE l’article 1007 du Code municipal autorise toute municipalité 

locale, par résolution, à allouer un escompte à toute personne qui paie le 

montant total de ses taxes dans le délai fixé par cette résolution; 

 

ATTENDU QUE les taxes éligibles sont les taxes foncières, la taxe 

générale d’achat d’un camion-citerne, les taxes sur les ordures et le 

recyclage, la taxe pour le service de la Sûreté du Québec, la taxe pour les 

quotes-parts de la MRC, la taxe pour le service de Sécurité incendie; 

 

ATTENDU QUE les taxes non éligibles sont les taxes de secteur, de 

secteur par règlement, de fonctionnement (eau potable, usine d’épuration, 

traitement des eaux usées, fonctionnement); 

 

ATTENDU QUE les exploitants agricoles enregistrés (EAE) qui ont des 

taxes admissibles par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ) auquel un crédit MAPAQ est octroyé ne 

peuvent pas bénéficier de ce rabais; 

 

ATTENDU QUE seuls les contribuables qui ont au moins trois (3) 

échéances de taxes peuvent se prévaloir de ce rabais; 

 

ATTENDU QUE la totalité du compte de taxes 2016 soit payée avant 

l’échéance de la journée du premier versement de taxes 2016 à midi et 

sous les conditions ci-dessus; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guillet et RÉSOLU 

d’accepter d’octroyer aux contribuables sous les conditions ci-dessus un 

escompte de 4 % sur les taxes applicables du compte de taxes annuelles 

2016. 

 

QU’en aucun cas, un rabais ne soit octroyé pour un compte de taxes payé 

en totalité ne respectant pas toutes les conditions de cette résolution. 

 

QUE sans égard au mode de paiement utilisé, il est de la responsabilité du 

citoyen de s’assurer que son paiement est reçu et endossé au bureau 

municipal avant la date d’échéance décrite à même cette résolution pour 

appliquer le rabais. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2016-01-05 Adoption du paiement de la quote-part concernant le  

service Ami-Bus inc. 

 

ATTENDU la participation de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford au 

transport adapté; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Granby est désignée comme ville mandataire; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford a adopté les 

prévisions budgétaires d’Ami-Bus inc. pour l’année 2016; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité adopte la tarification exigée par  

Ami-Bus inc., soit de 6,00 $ du passage, 114 $ pour les 20 passages, 

216 $ pour les 40 passages et la gratuité chez les enfants de 6 ans et 

moins accompagnés; 

 

ATTENDU QUE l’entente a pris effet le 1er janvier 2015 et se terminera  

le 31 décembre 2017; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mario Larochelle et RÉSOLU 

de confirmer le mandat confié à Ami-Bus inc. pour les transports adapté, 

collectif, nolisé et d’urgence; 
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QU’une contribution financière de 16 006,77$ pour l’année 2016 est 

autorisée; 

 

QUE madame Sylvie Ménard, conseillère municipale, soit mandatée pour 

représenter la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford sur le conseil 

d’administration d’Ami-Bus inc. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2016-01-06 Autorisation d’achat d’un photocopieur 

 

ATTENDU QUE le contrat d’ICT Système Imagerie pour la location d’un 

photocopieur prendra fin en mai 2016; 

 

ATTENDU QUE l’analyse des différentes propositions présentées a fait 

ressortir l’offre de DBR Informatique comme la plus avantageuse quant à 

un rapport qualité prix; 

 

ATTENDU QU’une entente de gré à gré est intervenue entre  

DBR informatique et la direction générale de la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford convenant aux deux parties; 

 

ATTENDU QUE le photocopieur proposé répond aux normes de sécurité et 

de confidentialité requises par la Municipalité ainsi qu’aux besoins des 

employés municipaux quant à l’exécution des tâches administratives; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Pelletier et RÉSOLU 

d’entériner l’achat d’un photocopieur par le biais d’un contrat avec  

DBR Informatique pour un montant maximal de 15 000$, plus les taxes 

applicables, à même le fonds de roulement et payable sur une période de  

cinq ans à partir de 2016; 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2016-01-07 Révision de la demande d’appui à la CPTAQ pour le renouvellement 

de l’autorisation numéro 354871 pour poursuivre l’exploitation et la 

restauration de la sablière sur le lot 3 516 677 

 

ATTENDU QUE par sa résolution 2014-02-18, le conseil municipal appuyait 

la demande d’autorisation présentée à la CPTAQ par le propriétaire du 

lot 3 516 677 pour le renouvellement de l’autorisation numéro 354871 afin 

de poursuivre l’exploitation et la restauration de la sablière sur ce lot;  

 

ATTENDU QUE le terrain est situé dans la zone agricole permanente soit la 

zone AA-17;  

 

ATTENDU QUE cette demande d’autorisation a été accordée par la 

CPTAQ le 17 juillet 2014 (dossier 407220); 

 

ATTENDU QUE cette décision prévoit, comme condition d’exploitation et 

conformément à la demande telle qu’elle avait été présentée, que 

l’extraction de sable devra se faire jusqu’«à une profondeur se situant 

toujours à plus de 1 mètre de la nappe phréatique»; 

 

ATTENDU QUE cette condition a toujours été imposée dans le cadre de 

demandes d’autorisation à la CPTAQ pour des fins d’extraction de sable à 

des fins d’amélioration du potentiel agricole dans ce secteur; 

 

ATTENDU QUE le 25 avril 2015, le propriétaire du lot 3 516 677 a présenté 

une demande de révision de la décision rendue le 17 juillet 2014 afin 

d’obtenir l’autorisation d’extraire le sable en dessous du niveau de la nappe 

phréatique; 

 

ATTENDU QUE cette demande résulte du fait que dans le cadre d’une 

demande de certificat d’autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de 

l’environnement pour l’exploitation de la sablière de la part du MDDELCC, 

une visite des lieux a permis de constater qu’une partie de l’aire 

d’exploitation était déjà exploitée sous le niveau de la nappe phréatique; 

 

ATTENDU QU’afin de régulariser cette situation et pour poursuivre ses 

activités d’extraction, le propriétaire a déposé à la CPTAQ une demande de 

révision de cette autorisation pour lui permettre d’exploiter en dessous de la 

nappe; 
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ATTENDU QU’une étude hydrogéologique a été fournie au soutien de cette 

demande de révision, qui démontre que les activités projetées auront pour 

effet de causer un rabattement de la nappe phréatique sur une superficie 

de plus de 46 hectares; 

 

ATTENDU QUE la demande telle qu’ainsi présentée est susceptible de 

porter atteinte à la ressource eau et que cette problématique constitue une 

préoccupation déjà dénoncée par la Municipalité et par la MRC de Rouville, 

laquelle a été réitérée dans le schéma d’aménagement et de 

développement révisé de la MRC de Rouville de 2015; 

 

ATTENDU QU’une demande semblable avait été présentée en 1997 par le 

propriétaire du lot 3 516 664 (anciennement le lot P-202) dans le dossier de 

la CPTAQ portant le numéro 245491; 

 

ATTENDU QUE cette demande avait fait l’objet d’oppositions tant de la part 

de la Municipalité, de la MRC Rouville que de l'UPA à cause des effets du 

rabattement de la nappe phréatique; 

 

ATTENDU QUE la Commission avait alors refusé cette demande en 

s’appuyant notamment sur une analyse indiquant que «l’extraction du sable 

sur une plus grande profondeur aurait pour conséquence d’abaisser le 

niveau de l’eau souterraine de tout le secteur à cause des fossés profonds 

qui devraient être creusés afin d’assécher le fond du terrain excavé.  Il en 

résulterait une perturbation du régime hydrique sur les terres 

environnantes, (…)». 

 

ATTENDU QUE la situation telle que présentée dans la demande de 

révision par le propriétaire du lot 3 516 677 permet de constater une 

problématique semblable à celle qui avait donné lieu au refus en 1997 sur 

le lot voisin; 

 

ATTENDU QUE le projet ne rencontre pas les critères de l’article 62 de la 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles [LPTAA] et qu’il y 

a donc lieu de modifier la résolution d’appui donnée par le conseil le 

4 février 2014 afin de tenir compte du projet modifié et de l’impact négatif 

de ce projet sur la ressource eau; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guillet et RÉSOLU  

de retirer l’appui donné à la demande d’autorisation présentée par le 

propriétaire du lot 3 516 677 dans le cadre de sa demande de révision de la 

décision rendue le 17 juillet 2014 dans le dossier numéro 245491; 

 

DE recommander à la CPTAQ de retirer cette autorisation et de refuser la 

demande d’autorisation révisée présentée le 25 avril 2015. 

 

 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. 

 

2016-01-08  Remboursement de la participation des conseillers au déjeuner annuel  

     au profit de la Croix-Rouge canadienne 

 

ATTENDU QUE le déjeuner annuel au profit de la Croix-Rouge 

canadienne, section de Rouville, se tiendra le 31 janvier prochain à 

Marieville; 

 

ATTENDU QU’une lettre d’invitation à cet événement a été adressée au 

maire de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford et à ses conseillers; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Robert Marshall et RÉSOLU 

de rembourser aux élus qui participeront à ce déjeuner le coût du billet 

d’entrée. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

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

 Monsieur le Maire exprime un résumé des différents dossiers en cours. 

 

Deuxième période de questions 

La période de questions débute à 19 h 34 et se termine à 19 h 41. 
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2016-01-09 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 levée à 19 h 41. 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

 

 

 

                   

Monsieur Jacques Viens    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


