
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 8 MARS 2016 À 19 H 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2722e 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 8 mars 2016 

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. 

 

L’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, exprime une petite 

introduction et procède ensuite à l’ouverture de l’assemblée. 

 

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

 

2016-03-01 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Roger 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 
 

 

2016-03-02 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2 février 2016 

 

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

tenue le mardi 2 février 2016 à 19 h, il est proposé par M. 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 01 et se termine à 19 h 08. 

 

Suivi des procès-verbaux et correspondances 

a. Retour sur la Fête familiale hivernale 

b. Modification au calendrier 2016 des séances de la MRC 

c. Acceptation de la programmation des travaux MAMOT 

 

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

du  8 mars 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  

8 mars 2016 pour la somme totale de 6 842,24$ à même le budget 2015 

et pour la somme totale de 233 954,20$ à même le budget 2016, et d’en 

autoriser leur paiement. 

 
QUE le conseil municipal entérine tous les comptes payables déjà 

déboursés relativement au Règlement numéro 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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2016-03-04 Collecte des feuilles printanières 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford souhaite offrir 

ce printemps 2016 une collecte des résidus verts dans le milieu urbain; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Sylvie Ménard et RÉSOLU 

d‘octroyer un contrat de services à un entrepreneur local afin d’effectuer la 

collecte.  

 

QUE la Municipalité diffuse l’information relative à la collecte des résidus 

verts à l’aide du bulletin municipal et du site Internet et sensibilise la 

population sur l’importance de ne pas disposer les résidus verts à même 

les déchets domestiques afin qu’ils ne se retrouvent pas au site 

d’enfouissement. 

 

QUE la Municipalité offre aux citoyens la possibilité de s’approvisionner en 

sacs par leur vente à l’unité et ce, à moindre coût. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
2016-03-05 Demi-marathon des vignobles du mont Yamaska – édition 2016 

 

ATTENDU QUE l’Association des artisans et du tourisme du mont 

Yamaska, en collaboration avec Les Courses gourmandes, planifie et 

organise l’événement Demi-marathon des vignobles du mont Yamaska ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité accepte de s’investir dans ce projet au 

niveau promotionnel en diffusant l’information relative à l’événement dans 

le bulletin municipal et sur le site Internet ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité contribue à l’événement par le prêt de ses 

infrastructures situées sur les terrains du Centre des loisirs ; 

 

ATTENDU QUE le conseil souhaite également s’impliquer au niveau de la 

sécurité des participants et de la signalisation routière en autorisant 

l’exécution de certaines tâches par le Service de sécurité incendie et par le 

Service de la voirie et des travaux publics; 
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ATTENDU QUE la Municipalité autorise une dépense maximale de 4 000$ 

au promoteur et autorise les dépenses inhérentes reliées à la tenue de 

l’évènement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé M. Réjean Guillet et RÉSOLU 

d’informer L’Association des artisans et du tourisme du mont Yamaska et 

Les Courses gourmandes de l’implication et de la participation offerte par 

la Municipalité dans le cadre du Demi-marathon des vignobles du mont 

Yamaska 2016. 

 

QUE le directeur général rédige une entente selon les dispositions et 

balises établies par le conseil municipal. 

 

QUE le maire et le directeur général sont autorisés à signer pour et au 

nom de la Municipalité une entente avec Les courses gourmandes pour 

l’année 2016. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
2016-03-06 Fête familiale - 23 juin 2016 

 

ATTENDU QUE le Service des Loisirs de la municipalité organisera le 

23 juin 2016 une fête familiale; 

 

ATTENDU QUE la population sera invitée à participer à cet événement en 

famille; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire offrir lors de cette journée, 

diverses attractions telles que des jeux gonflables, des jeux d’eau et 

d’autres activités ; 

 

ATTENDU QUE l’évènement aura lieu le dernier jour des classes de 

l’école Micheline-Brodeur; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité profitera des festivités de la province pour 

organiser un grand feu de joie; 
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ATTENDU QUE le conseil municipal a budgété les fonds nécessaires pour 

ces organisations; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Porlier et RÉSOLU 

d’autoriser une dépense d’environ 10 000 $ pour ces festivités estivales et 

ce, conformément aux prévisions budgétaires 2016. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2016-03-07 Participation activité bénéfice – Fondation du Centre hospitalier de 

Granby 

 

ATTENDU QUE la Fondation du Centre hospitalier de Granby tiendra une 

activité-bénéfice le 27 avril 2016 ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une invitation à participer à cet 

événement; 

 

ATTENDU les articles 91 et suivants de la Loi sur les Compétences 

Municipales; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Sylvie Ménard et RÉSOLU 

de réserver une table à l’activité-bénéfice de la  

Fondation du Centre hospitalier de Granby et de procéder à l’achat de huit 

(8) billets au coût de 55$ chacun. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-03-08 Participation 25e brunch-bénéfice – Oasis Santé mental Granby et 

région 

 

ATTENDU QUE le 25e brunch-bénéfice au profit de l’organisme  

Oasis santé mental Granby et région se tiendra le 24 avril 2016 ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une invitation à participer à cet 

événement; 

 

ATTENDU les articles 91 et suivants de la Loi sur les Compétences 

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

de procéder à l’achat de deux (2) billets pour le 25e brunch-bénéfice de 

l’organisme Oasis Santé mental Granby et région au coût de 90$ chacun. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
2016-03-09 Congrès FQM 2016 / Inscription et représentation 

 

ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) tiendra 

son congrès annuel la dernière fin de semaine du mois de septembre 

2016; 

 

ATTENDU QUE les informations, les ateliers et les formations donnés 

durant ce congrès sont importants pour la municipalité, tant sur le plan 

administratif que législatif ; 

 

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

d’autoriser le Maire, un élu municipal ainsi que le directeur général à 

participer au Congrès 2016 de la Fédération québécoise des municipalités 

à Québec qui se tiendra la dernière fin de semaine du mois de septembre 

2016. 

 

QUE les frais généraux, de repas, d’hébergement et frais inhérents sont 

assumés par la Municipalité selon les politiques, contrats et règlements en 

vigueur. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2016-03-10 Demande de support financier – Lancement de livre de Diane Poulin 
 

ATTENDU QUE  madame Diane Poulin sollicite un appui financier pour le 

lancement de son livre qui aura lieu le 7 mai 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Sylvie Ménard et RÉSOLU 

que la Municipalité contribue financièrement au lancement du livre de 

madame Diane Poulin par l’octroi d’une subvention de 100$ et par le prêt 

de la salle communautaire et de ses équipements pour cet événement. 
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QUE conformément aux exigences de la Municipalité, le formulaire pour 

une demande d’aide financière soit dûment rempli et transmis à la 

Municipalité avant d’effectuer le paiement. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
2016-03-11 Location de terrains municipaux / exploitation 2016 

 

ATTENDU QUE la Municipalité possède 3 parties de terrains municipaux 

situés sur les lots 3 516 736 et 3 518 616 et 3 518 637; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité offre ces terrains en location pour une 

année et que les contrats pourront être prolongés pour une année 

additionnelle aux mêmes conditions; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de conclure une entente de gré à gré avec les 

mêmes propriétaires qu’en 2015, lesquels sont intéressés à renouveler 

l’entente de location pour l’année 2016, selon les montants entendus entre 

les parties; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guillet et RÉSOLU  

de renouveler les ententes de location des 3 terrains municipaux pour 

l’année 2016, selon les montants entendus entre les parties.   

 

QUE le Directeur général est autorisé à signer pour et au nom de la 

Municipalité lesdits documents. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-03-12 Entraide incendie – correction de facture pour couverture 

d’assurance 

 

 ATTENDU QUE le Règlement numéro 591-2016 décrétant la tarification 

pour l’utilisation de certains biens, services ou activités de la Municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford prévoit la facturation des frais d’entraide 

incendie au propriétaire concerné par l’intervention du  

Service sécurité incendie ; 

 

                            ATTENDU QUE plusieurs propriétaires possèdent une police d’assurance 

qui couvre une partie des frais de l’entraide incendie ; 
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                            EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Pierre Pelletier et RÉSOLU 

d’autoriser la coordonnatrice des finances à transmettre au directeur 

général de la municipalité une demande d’annulation de facture émise 

pour un service d’entraide incendie, dont une partie est payée par les 

assurances et d’autoriser ce dernier à annuler en tout temps la différence 

du montant réclamé au propriétaire. 

 

                            ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2016-03-13 Camp de jour / Été 2016 
 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité souhaite à nouveau offrir un service de 

Camp de jour spécialisé durant la période estivale 2016 ; 

 

 ATTENDU QUE le conseil désire continuer d’aider les jeunes familles à 

organiser et planifier leur été en raison du congé scolaire; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité travaille avec la firme  

Gestion Vincent & Limoges inc. (GVL) depuis plusieurs années et que 

celle-ci correspond aux exigences requises ; 

  

 ATTENDU QUE la firme est fondée depuis 1995 et qu’elle compte plus de 

vingt (20) années d’expérience dans les différentes municipalités de la 

Montérégie ; 

 

 ATTENDU QUE la firme sera en mesure d’offrir une panoplie d’activités 

durant les neuf (9) semaines et que chaque jeune pourra en profiter 

grandement ; 

 

 ATTENDU QUE l’entreprise GVL s’occupera de la gestion des ressources 

matérielles, humaines (embauche, formation, assurances, etc.) et 

financières (inscriptions et Relevés 24); 

 

 ATTENDU QUE monsieur Jean-Raphaël Cloutier supervisera 

l’organisation du camp de jour été 2016 et assurera la communication 

avec l’entreprise; 
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 ATTENDU QUE cette option a été envisagée à même les prévisions 

budgétaires 2016 et que la Municipalité suivra de près le cadre budgétaire 

établi ; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité verra à diffuser l’information relative au 

camp de jour par le bulletin municipal et le site Internet selon les 

orientations du conseil municipal ; 

  

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

que la Municipalité confie la gestion principale du camp de jour à la firme 

Gestion Vincent & Limoges inc. et autorise tous les paiements reliés à la 

tenue du camp de jour été 2016, comprenant les taxes applicables, tout en 

respectant le cadre budgétaire établi pour l’année en cours. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-03-14 Acquisition du lot numéro 3 518 088 / Partie du chemin Jodoin 

 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite acquérir, de gré à gré ou par voie 

d’expropriation, une partie du chemin Jodoin d’une superficie de  

10 274,30 mètres carrés qui a été loti sous le numéro de lot 3 518 088 du 

Cadastre du Québec ; 

 

ATTENDU QUE suite à des vérifications, ce lot constitue un immeuble 

sans maître et qu’il est, par conséquent, sous la juridiction du ministre du 

Revenu en vertu de la Loi sur les biens non réclamés ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire acquérir ce chemin pour des fins de 

sécurité publique et d’accessibilité;  

 

ATTENDU QUE le ministre du Revenu permet aux municipalités 

d’acquérir, pour valeur nominale, des immeubles sans maître pour des fins 

d’utilité publique et ce, à certaines conditions ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite ainsi acquérir le chemin du 

ministre du Revenu en sa qualité pour en faire un chemin public; 

 

 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 8 MARS 2016 À 19 H 
 

 
 

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

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;  

 

QUE la Municipalité acquiert du ministre du Revenu en sa qualité le lot 

3 518 088 constituant l’immeuble, tel que porté au rôle d’évaluation 

foncière sous le numéro de matricule 5336 27 2571 en contrepartie d’une 

somme d’un dollar et du paiement de divers frais d’intervention inhérents à 

cette démarche; 

 

D’accepter que cette cession soit assujettie à l’une quelconque ou à 

l’ensemble des conditions suivantes et qui sont susceptibles d’être exigées 

du ministre du Revenu, soit : 

 

- QUE la Municipalité s’engage pour elle-même et pour tout 

acquéreur subséquent, à ce que l’Immeuble garde son caractère de 

voie publique, renonçant expressément à son privilège de le 

réaffecter à une autre fin, nonobstant les dispositions de la  

Loi sur les compétences municipales ou, équivalentes d’une autre 

loi ; 

 

- QU’en cas de défaut de la Municipalité de respecter l’obligation ci-

haut mentionnée, le ministre du Revenu aura le droit, s’il le juge à 

propos, et sans préjudice à ses autres recours, de demander la 

résolution de la cession avec effet rétroactif à la date de l’acte de 

cession, sans être tenu à aucune restitution pour les acomptes 

reçus jusqu’alors en capital ou intérêt, ni aucune indemnité pour les 

réparations, améliorations et constructions faites à l’Immeuble par 

qui que ce soit, ces acomptes, réparations, améliorations et 

constructions restant acquis au ministre du Revenu à titre de 

dommage et intérêts liquidés.  Il reprendra l’Immeuble franc et quitte 

de toute hypothèque ou autre droit réel subséquent à la date de 

l’acte de cession. 

 

- QUE la Municipalité s’engage à verser au ministre du Revenu en sa 

qualité, une indemnité globale équivalente à la valeur marchande 

de l’Immeuble au moment de son affectation à d’autres fins ;  
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- QU’advenant l’aliénation de l’Immeuble, tout détenteur subséquent 

devra assumer personnellement toutes les obligations de la 

Municipalité stipulées aux présentes. 

 

QUE la Municipalité mandate le bureau Paradis Lemieux Francis, avocats 

afin de préparer et transmettre toute la documentation nécessaire pour 

que le ministre du Revenu confirme sa juridiction et pour la réalisation de 

la transaction; 

 

D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer pour et au nom de 

la Municipalité tout document nécessaire à cette acquisition.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
2016-03-15 Vente pour taxes MRC de Rouville / Nomination du représentant 

 

ATTENDU QUE certains dossiers relativement à des comptes de taxes 

non payés seront transmis à la MRC de Rouville en vue de la vente pour 

taxes de l’année 2016; 

 

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

d’autoriser le directeur général à transmettre, dans les délais demandés 

par la MRC de Rouville, la liste des dossiers en vue de la vente pour taxes 

de l’année 2016 et ce, selon les dispositions des lois en vigueur.  

 

QUE le conseil municipal autorise la transmission des états à la MRC de 

Rouville. 

 

QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

autorise monsieur Daniel-Éric St-Onge à représenter la Municipalité lors 

de la vente pour taxes 2016 à la MRC de Rouville. 

 

QUE monsieur Daniel-Éric St-Onge est autorisé à signer pour et au nom 

de la Municipalité tous les documents nécessaires au déroulement de la 

vente pour taxes 2016. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2016-03-16 Offre de services pour recherche de fuite d’aqueduc –  

Le groupe A.D.E inc. 

 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire (MAMOT) a mis sur pied la Stratégie québécoise d’économie 

d’eau potable; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit, dans le cadre de cette stratégie, 

mettre en place un  programme de détection et de réparation des fuites de 

son réseau d’aqueduc; 

 

ATTENDU l’offre de service déposée par Le Groupe A.D.E inc. concernant 

la recherche de fuite d’aqueduc sur une base annuelle ; 

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

que la Municipalité retienne les services de la compagnie  

Le Groupe A.D.E. inc. selon les termes énumérés dans la proposition de 

services de décembre 2015 et de lui confier le mandat de recherche de 

fuite d’aqueduc selon le fonctionnement suivant : effectuer la recherche de 

fuites sur une proportion de 20% du réseau d’aqueduc annuellement et ce, 

pour les cinq prochaines années, pour un montant total de 2 000$, plus les 

taxes applicables et indexation annuelle. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP2016-03-17 Dépôt de la liste des pompiers membres du SSI 2016 

 

 Le directeur général dépose la liste des pompiers à l’embauche de la 

municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford pour l’année 2016. 
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2016-03-18 Demande d’autorisation à la Commission de Protection du Territoire 

Agricole du Québec (CPTAQ) pour utiliser à une fin autre que 

l’agriculture les lots 3 516 987 et 3 516 971. 

 

ATTENDU QUE le demandeur, Monsieur Martin Lavertu, requière l’appui 

de la Municipalité dans sa demande d’autorisation à la CPTAQ pour 

l’utilisation à une fin autre que l’agriculture sur une superficie de 9000 

mètres carrés du lot 3 516 987, sis au 625, rang de la Montagne, dont il 

est propriétaire et, du lot 3 516 971, dont Club de Vol Libre Yamaska est 

propriétaire à Saint-Paul-d’Abbotsford.  

 

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 le demandeur exerce le métier de vigneron à son 

vignoble nommé Les petits Cailloux, sis au 625, rang de la Montagne et 

que le projet de sentiers pédestres, à même ce lot et le lot 3 516 971, 

donnerait de la visibilité au vignoble sur l’exploitation agricole ; 

 

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

permet l’usage de sentiers de randonnée non-motorisée en  

zone agricole AA-12 et Conservation CN-15, dont font respectivement 

partie les lots 3 516 987 et 3 516 971 ; 

 

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 puisque 

cette autorisation permettrait de mettre en valeur et de promouvoir les 

activités agricoles déjà en opération sur le lot 3 516 987 sans 

compromettre l’homogénéité de la communauté agricole, ni porter atteinte 

aux ressources eau et sol, car les espaces et sentiers visés par la 

demande sont déjà existants; 

 

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 que l’espace visé est déjà utilisé à des fins d’exploitation 

agricole et de mise en valeur des produits par la dégustation de vins pour 

20 sièges et moins, et qu’il s’agit de donner aux clients un accès aux 

sentiers de randonnée existants ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Guillet et RÉSOLU 

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

à une fin autre que l’agriculture, sur une superficie approximative de  

9000 mètres carrés, soit un projet agrotouristique de sentiers pédestres 

pour le vignoble « Les petits cailloux », sur les lots 3 516 987 et 3 516 971, 

tel que requis par la Loi sur la Protection du Territoire et des Activités 

Agricoles. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2016-03-19 Adoption de la grille d’évaluation – Révision règlements d’urbanisme 
 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford est à la 

recherche de professionnels pour l’accompagner dans la réalisation de sa 

révision quinquennale du plan et des règlements d’urbanisme; 
 

ATTENDU qu’il y a lieu de former un comité de sélection pour l’analyse 

des offres reçues; 
 

ATTENDU qu’il y a lieu de déterminer les critères d’évaluation et de 

pondération sur lesquels seront jugées les offres de services reçues; 
 

ATTENDU qu’il y a lieu de lancer un appel d’offres sur invitation afin 

qu’une firme soit retenue pour la réalisation dudit contrat ; 

  



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 8 MARS 2016 À 19 H 
 

 
 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Sylvie Ménard et RÉSOLU : 
 

1. Que la direction générale forme un comité de sélection pour 

l’analyse des offres reçues; 

2. D’établir que les offres soumises soient évaluées en fonction de la 

grille d’évaluation suivante : 

GRILLE D’ÉVALUATION   
 

CRITÈRES  VALEUR 

1 Qualité de l’offre de service 5 

2 
Expérience de la firme dans des projets 

municipaux similaires 
20 

3 
Compétence et disponibilité du chargé 

de projet 
20 

4 Expérience des ressources proposées 20 

5 
Présentation des biens livrables et 

échéancier des étapes de travail 
20  

6 Compréhension du mandat 10 

7 Proximité 5 

 

3. De lancer un appel d’offres sur invitation afin de mandater une firme 

apte à fournir les services requis pour la réalisation de sa révision 

quinquennale du plan et des règlements d’urbanisme. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
2016-03-20 Demande de dérogation mineure au Règlement de zonage  

numéro 483-2007 pour le 1108, rue Principale Est  

 
 
ATTENDU QUE le projet de la propriété sise au 1108, rue Principale Est, 

présenté aux plans, projette la construction d’un solarium quatre (4) 

saisons en cour arrière ; 
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ATTENDU QUE la présente demande de dérogation mineure est à l’effet 

de permettre un toit plat pour le futur solarium alors que l’article 800 B-11) 

du Règlement de zonage numéro 483-2007 précise que les toits plats, 

comportant une pente inférieure à 4/12, sont prohibés à moins que le 

bâtiment principal ait déjà un toit plat ; 

 

ATTENDU QUE la présente demande de dérogation mineure vise 

l’autorisation de l’utilisation de planches de bois d’une largeur de 9 cm 

pour le recouvrement extérieur du solarium projeté, alors que l’article 1401 

du Règlement de zonage en vigueur spécifie que les planches de bois 

d’une largeur variant entre 15 et 24 cm sont autorisées à titre de 

revêtement extérieur; 

 

ATTENDU QUE la construction accessoire existante annexée au bâtiment 

principal obstrue une partie d’une fenêtre de la résidence et que la 

nouvelle construction permettrait de dégager cette ouverture sans 

compromettre le style architectural ni ancestral; 

 

ATTENDU QUE le recouvrement de planches de bois d’une largeur entre 

15 et 24 cm imposerait un style de «bois de grange» qui ne convient pas 

aux demandeurs; 

 

ATTENDU QUE la propriété ne fait pas partie d’un secteur ou d’une zone 

assujettie à un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale quoique, par son architecture d’esprit français et ses 

origines ancestrales datant des années 1800, elle fait partie de la  

zone HC-51 de caractère patrimonial qui est encadrée par le chapitre 14 

du Règlement de zonage en vigueur ; 

 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro 483-2007 semble porter 

préjudice aux demandeurs en ce que les exigences relatives à la pente de 

toit ne permettent pas la désobstruction de la fenêtre arrière et que la 

planche de bois d’un minimum de 15 cm ne rencontre pas l’effet recherché 

architecturalement parlant; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure ne semble pas 

porter préjudice à autrui ; 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande aux 

membres du conseil municipal d’approuver la demande de dérogation 

mineure portant sur la pente de toit puisque la réglementation actuelle 

porte préjudice aux demandeurs ; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande de refuser 

la demande de dérogation mineure demandée à l’effet d’autoriser une 

largeur de planches de bois de 9 cm, car il est d’avis que le demandeur ne 

subit pas de réel préjudice et il est recommandé que le revêtement 

extérieur de planches de bois soit apposé à la verticale ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Roger Guillet et RÉSOLU 

que le conseil municipal autorise la demande de dérogation mineure 

portant sur la pente de toit puisque la réglementation actuelle porte 

préjudice aux demandeurs. En effet, l’analyse du projet montre qu’il 

semble impossible de construire le toit du solarium projeté avec une pente 

de 4/12 sans obstruer une fenêtre ou limiter considérablement la superficie 

à construire.  

 

QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure 

demandée à l’effet d’autoriser une largeur de planches de bois de 9 cm, 

car il est d’avis que le demandeur ne subit pas de réel préjudice et 

demande que le revêtement extérieur de planches de bois soit apposé à la 

verticale. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 

2016-03-21 Enseigne Crèmerie Blanche-Neige 

 

ATTENDU QUE la réglementation municipale relative à l’affichage sur le 

territoire est en processus de modification; 

 

ATTENDU QUE la réglementation actuelle exige le respect de normes 

spécifiques quant à l’affichage commercial et industriel; 
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ATTENDU QUE la Municipalité tient à encourager les commerces, 

organismes et industries qui désirent modifier leur affichage à s’approcher 

de la vision de l’affichage recherché sur son territoire quant à l’aspect 

général, l’éclairage, les matériaux, la décoration et autre ; 

 

ATTENDU les coûts que pourraient représenter la modification d’une 

enseigne nouvellement installée qui devrait se conformer à de nouvelles 

normes d’implantation; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Sylvie Ménard et RÉSOLU 

de verser 1 000 $ en guise de contribution à l’entreprise  

« Crèmerie Blanche-Neige » qui a accepté de modifier la confection de 

son enseigne commerciale sur la route 112 en fonction de l’ensemble des 

exigences de la Municipalité. 

 
 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. 

 

Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 45 et se termine à 20 h 05. 
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2016-03-22 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Mme 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 05. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

                   

Monsieur Jacques Viens    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


