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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2728e 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 16 août 2016, à 19 h à laquelle sont présents 

madame la conseillère Mélanie Duchesneau et messieurs les conseillers,  

Mario Blanchard, Réjean Guillet, Robert Marshall, Pierre Pelletier et  

Christian Riendeau siégeant sous la présidence de monsieur le maire Robert 

Vyncke qui procède à l’ouverture de la séance. 

 

Monsieur le maire constate que le quorum est atteint. 

 

Monsieur Robert Vyncke souhaite la bienvenue à tous et procède à l’ouverture de 

l’assemblée. Il prononce quelques mots en signe d’accueil aux nouveaux élus. 

 

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

 

2016-08-01 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et RÉSOLU  

que le conseil municipal de Saint-Paul-d'Abbotsford adopte l’ordre du jour, tel que 

déposé. 

  
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 17. 

 

 Suivi des procès-verbaux et communications 

 

 Le directeur général présente les différents points de suivi aux procès-verbaux et 

de communications. 

 

2016-08-02 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 juin 2016  

 

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

mardi 7 juin 2016 à 19 h, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier 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 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 16 AOÛT 2016 À 19 H 
 

 

 

 
 

2016-08-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 16 août 2016 

 
ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes payables à 

même le budget 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 budgétaire. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et RÉSOLU 

d’approuver les listes des comptes fournisseurs déposées en date du 16 août 

2016 pour la somme totale de 57 417,41$ à même le budget 2016 et d’en 

autoriser leur paiement. 

 

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 deuxième trimestre de 2016 pour un total de 275 557,24 $ 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 

 
 

2016-08-04  Entérinement des dépenses – Grande corvée 2016 

 

ATTENDU QUE la Municipalité organise depuis plusieurs années une grande 

corvée et que les quantités de rebus recueillis augmentent d’année en année ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a organisé, en ce sens, deux journées de grand 

nettoyage au printemps, soit les vendredi 13 et samedi 14 mai 2016 ;   

 

ATTENDU QUE les gens ont été invités à aller porter eux-mêmes leurs matières 

chez l’entrepreneur « Les Entreprises J. Boucher et fils inc. / Stéphane Paquette» 

de 9h à 15h durant ces deux journées; 
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ATTENDU QUE l’information a été diffusée dans le journal municipal du mois 

d’avril et sur notre site Internet ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et RÉSOLU 

d’entériner les dépenses déjà prévues au budget 2016 pour les frais inhérents à 

cette activité, soit un montant de 6 912, 88$, taxes incluses. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 

2016-08-05 Entérinement des dépenses – Gala méritas 2016 de l’École secondaire PGO 

 

ATTENDU QUE la Municipalité tient à soutenir l’effort des jeunes étudiants du 

secondaire provenant de son territoire ; 

 

ATTENDU QUE l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy tient un Gala méritas 

chaque année pour souligner l’effort ou l’amélioration marquée des jeunes dans 

différents champs de compétence ; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a accordé la somme de 100 $ au 

récipiendaire de Saint-Paul-d’Abbotsford dans le cadre du Gala méritas de l’École 

secondaire Paul-Germain-Ostiguy qui s’est tenu le 25 mai 2016 soit :  

- Fany Lavoie. 

 

ATTENDU QUE le conseil a aussi voulu souligner la persévérance et l’assiduité 

des nominés de Saint-Paul-d’Abbotsford en leur accordant une bourse de 25 $ 

chacun, à savoir : 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU 

d’encourager les étudiants de Saint-Paul-d’Abbotsford en leur offrant un prix en 

guise de soutien de leurs objectifs et de leurs rêves pour leurs études secondaires 

et futures; 

 

 QUE le conseil entérine les dépenses de 100$ au récipiendaire, Fany Lavoie et de 

25$ à chacun des nominés cités précédemment. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

Justin Caron 
Marie-Pier  

Lacoste-Riendeau 
Laurence Meunier 

Vicky Chicoine Daphnée Lavoie Angélique Lepage 

William Choquette Jérémie Hébert Jade Noiseux 

Audrey De Serres Fany Lavoie Dave Rivard 

Éliane Gallant Samuel Lapointe  



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 16 AOÛT 2016 À 19 H 
 

 

 

 
2016-08-06 Renouvellement contrat d’assurances collectives 

 

ATTENDU QUE la présentation du contrat de l’entreprise Great West pour l’année 

2016 et 2017 relatif à la couverture de la police d’assurance groupe aux employés 

municipaux ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Rober Marshall et RÉSOLU 

d’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Municipalité le 

contrat annuel d’assurance du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 proposé selon les 

termes et conditions établis en vertu des contrats de travail des employés 

municipaux. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
2016-08-07       Fonctions des membres du conseil municipal / Délégués 

 

ATTENDU QUE monsieur le maire distribue les fonctions à chacun des membres 

du conseil et qu’il en a fait la lecture ; 

 

ATTENDU QUE selon leurs fonctions, les membres du conseil suivent plus 

spécifiquement certains dossiers et que la responsabilité liée aux fonctions est de 

faire des recommandations au conseil municipal ; 

 

 ATTENDU QUE le maire est membre d’office de tous les comités ; 

 

ATTENDU QU’il s’agit d’une affectation accordée à chacun des membres pour la 

durée du mandat en cours ; 

 

ATTENDU QUE le maire distribue les fonctions de la façon suivante : 
 
 

Département Responsable 

Patrimoine religieux ; 

Arts et culture ; 

Organismes municipaux et régionaux et associations 

diverses ; 

Office Municipal d’Habitation ; 

Mario Blanchard 

Conseiller #1 

Voirie (1), Travaux publics (1), Bâtiments (2) ; 

Services publics (2) ; 

Fosses septiques (1) ; 

Développement domiciliaire (2) ; 

Réjean Guillet 

Conseiller #2 

Développement économique ; 

Voirie (2), Travaux publics (2), Bâtiments (1) et Services 

publics (1) ; 

Fosses septiques (2) ; 

Robert Marshall 

Conseiller #3 

Maire suppléant  

Service de Sécurité Incendie et schéma de couverture 

de risque ; 

Pierre Pelletier 

Conseiller #4 
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Comité consultatif d’urbanisme et schéma 

d’aménagement ;  

Développement domiciliaire (1) ; 

Assurances ; 

Écoles ; 

Bibliothèque ; 

Loisirs, parcs et piste cyclable ; 

Mon Yamaska – volet loisirs ; 

Mélanie 

Duchesneau 

Conseiller #5 

Agriculture ; 

Environnement ; 

Mont Yamaska – volet acériculture ; 

Christian Riendeau 

Conseiller #6 

Ressources humaines ; 

Communications externes ; 

Finances et budget ; 

Mise en œuvre du plan stratégique ; 

Carrières et sablières ; 

Robert Vyncke 

Maire 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et RÉSOLU 

d’entériner les fonctions des membres du conseil, telles que soumises par 

monsieur Robert Vyncke, maire ; 

 

QU’il est très important de retenir qu’un délégué de dossier ne peut prendre des 

décisions qui engagent la Municipalité ou son Conseil. 

 

QU’aucune dépense ne peut se faire sans l’approbation préalable du conseil 

municipal ou du directeur général en vertu des Lois et règlements municipaux. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
2016-08-08 Invitation – International de soccer Jean-Yves Phaneuf 

 

ATTENDU QUE l’invitation du Président et Président d’honneur de l’International 

de Soccer Jean-Yves Phaneuf de Granby qui se tiendra du 2 au 5 septembre 2016 

dans la région, incluant le territoire la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et RÉSOLU de 

nommer madame Mélanie Duchesneau, conseillère, monsieur Robert Vincke, 

maire, et monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur général, comme représentants 

de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford lors du dévoilement officiel de la 

39ième édition. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2016-08-09 Invitation -  Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux –  

Brunch 2016 

 

ATTENDU l’invitation de la Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux 

au Brunch bénéfice tenu le dimanche 21 août 2016 à 11 h 30 au Coteau 

Rougemont ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU de 

nommer monsieur Christian Riendeau et monsieur Mario Blanchard comme 

représentants de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford lors de l’évènement et 

de verser le montant du coût des billets de 25 $, taxes et service compris, à la 

SHGQL. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
2016-08-10 Dépôt et adoption des états budgétaires révisés 2 de l’Office Municipal de 

l’Habitation  

 

ATTENDU QUE l’Office Municipal d’Habitation (OMH) de Saint-Paul-d’Abbotsford 

a transmis pour dépôt et adoption du conseil municipal les états budgétaires 

révisés 2 de l’année 2016 ; 

 

ATTENDU QUE cet ajustement totalise un montant additionnel de 2 500 $ pour 

l’année 2016 en coût direct au budget général ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et RÉSOLU 

de déposer et adopter les états budgétaires révisés 2 de l’année 2016 de l’Office 

d’Habitation Municipal de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

2016-08-11 Nomination membres représentants de la Municipalité au sein de l’OMH 

 

 ATTENDU QUE l’Office municipal d’Habitation (OMH) de  

Saint-Paul-d’Abbotsford est administré par un conseil d’administration qui conduit 

les opérations ; 

 

 ATTENDU QUE l’OMH est composé de sept membres dont trois doivent être 

nommés par le Conseil municipal de Saint-Paul-d’Abbotsford ; 

 

ATTENDU QUE deux postes vacants de représentants de la Municipalité au sein 

de l’Office municipal d’Habitation de Saint-Paul-d’Abbotsford ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et RÉSOLU de 

nommé monsieur le conseiller Mario Blanchard en qualité de membres du conseil 

d’administration de l’Office municipal d’habitation de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

QUE le second membre du conseil d’administration de l’Office municipal 

d’habitation de Saint-Paul-d’Abbotsford soit nommé lors d’une séance 

subséquente.   

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 

2016-08-12 Nomination des représentants au congrès de la Fédération Québécoise des 

Municipalité (FQM) 2016 

 

ATTENDU la résolution 2016-03-09 Congrès FQM 2016 / Inscription et 

représentation ; 

 

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; 

 

ATTENDU l’élection partielle municipale 2016 et la formation d’un nouveau conseil 

municipal ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et RÉSOLU 

d’autoriser le maire, monsieur Robert Vyncke et messieurs les conseillers au siège 

numéro 1, Mario Blanchard et au siège numéro 4 et maire suppléant, Pierre 

Pelletier ainsi que le directeur général, monsieur Daniel-Éric St-Onge, à participer 

au Congrès 2016 de la Fédération québécoise des municipalités du Québec qui se 

tiendra la dernière fin de semaine du mois de septembre 2016 à Québec. 

 

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

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

vigueur. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 

2016-08-13 Résolution d’embauche / poste permanent de monsieur Francis Côté 

 

ATTENDU QUE l’embauche de monsieur Francis Côté était soumise à une 

période de probation de six mois selon la résolution numéro 2015-11-17 ; 

 

ATTENDU QUE monsieur Côté satisfait aux exigences de la Municipalité ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU que 

monsieur Francis Côté soit officiellement employé de la municipalité de  

Saint-Paul-d’Abbotsford à compter du 18 mai 2016 selon les dispositions du 

contrat d’embauche établi et signé entre les parties et qu’il soit rémunéré selon les 

balises de l’échelle salariale numéro 3 de la municipalité, adoptée en 2015. 

 

QUE monsieur Robert Vyncke, maire et monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur 

général, sont autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité, tous les 

documents relatifs à cette résolution. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
 

2016-08-14 Signature d’un nouveau contrat - Madame Catherine Rochefort 

 

ATTENDU la résolution 2015-02-19 - Embauche responsable de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire ; 

 

ATTENDU les dispositions du contrat d’embauche établi et signé entre les parties, 

notamment les dispositions de la durée du contrat ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire procéder à l’embauche de madame 

Catherine Rochefort à titre d’employée municipale responsable du Service de 

l’urbanisme et de l’aménagement du territoire pour une deuxième année selon les 

mêmes dispositions relatives à la durée du contrat ; 

 

ATTENDU la signature d’un nouveau contrat et le plan annuel de contribution qui 

sera établi et signé entre les parties ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et RÉSOLU de 

procéder à l’embauche de madame Catherine Rochefort pour occuper le poste de 

responsable du Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, et ce, 

selon les dispositions d’un nouveau contrat d’embauche et le plan annuel de 

contribution établis et signés entre les parties ; 

 

QUE monsieur Robert Vyncke, maire et monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur 

général, sont autorisés à signer le contrat de travail de Madame Catherine 

Rochefort. 

 

QUE la cotisation annuelle 2016-2017 de l’Ordre des Urbanistes du Québec de 

madame Rochefort soit déboursée par la Municipalité. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2016-08-15 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 rétrospectivement pour l’année juillet 2016 à juillet 2017 ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard 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 et leur plan individuel de 

contribution annuel 2016-2017. 

 

QUE monsieur Robert Vyncke, maire et monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur 

général, sont autorisés à signer les contrats de travail. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

2016-08-16 Achat d’un jeu gonflable – Loisirs, Incendie, Camp de jour et Évènements 
 

ATTENDU QUE la Municipalité procède régulièrement à la location de jeux 

gonflables et que l’achat d’un module augmenterait, sans frais additionnel, 

l’utilisation de ce dernier au Service des loisirs et de sécurité incendie ainsi que le 

camp de jour et tous les évènements municipaux ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU d’autoriser l’achat d’un jeu gonflable commercial et de ses accessoires 

dans le cadre des activités municipales à même le budget général 2016 – Loisirs. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

2016-08-17 Achat panneaux Piste cyclable et Villa Fortier 

 

ATTENDU QUE la Municipalité tient à mieux identifier certains commerces et rues 

de la municipalité, et ce, dans l’optique d’une image plus esthétique et durable ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et RÉSOLU de 

procéder à l’achat de deux structures pour panneau d’identification de commerces 
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et de rues aux couleurs et logo de la municipalité et d’autoriser un budget maximal 

de 10 000$, plus les taxes applicables et frais inhérents, à même le budget 

général. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2016-08-18 Achat – Climatisation de la salle du conseil  

 

ATTENDU QUE la Municipalité a étudié différentes solutions afin d’assurer la 

climatisation silencieuse de la salle du conseil ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU de procéder à l’achat des équipements de climatisation proposés par 

l’entreprise Enviroclimat inc. de Granby pour un montant de 4 500$ incluant les 

matériaux d’installation et temps de travail des techniciens, plus les taxes 

applicables et frais inhérents au fonctionnement et à l’acquisition des appareils 

retenus. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

2016-08-19 Renouvellement contrat système comptable municipal Sygem / Infotech 

 

ATTENDU QUE le système comptable et gestion municipale Sygem / Infotech 

renouvelle son contrat de service pour la période septembre 2016 – septembre 

2020 ; 

 

 ATTENDU les dispositions des articles 938 et suivants du Code municipal ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Claude Riendeau et RÉSOLU 

de procéder au renouvellement des contrats dont l’objet découle de l’utilisation 

d’un progiciel ou d’un logiciel et vise à assurer la compatibilité avec des systèmes, 

progiciels ou logiciels existants au niveau comptable et gestion municipale 

générale aux mêmes conditions pour les cinq (5) années consécutives et selon la 

proposition reçue le 16 août 2016 ; 

 

QUE monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur général, est autorisé à signer pour 

et au nom de la municipalité ledit contrat. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2016-08-20 Signataires autorisés des chèques  

 

ATTENDU l’élection d’un nouveau maire et de trois nouveaux conseillers survenue 

le 24 juillet dernier ; 

 

ATTENDU la responsabilité du nouveau conseil de mettre à jour les fonctions des 

conseillers en ce qui a trait aux signataires autorisés des chèques ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et RÉSOLU qu’à 

compter du 16 août 2016 le maire, ou en son absence, le conseiller au poste  

numéro un (1) ou le conseiller au poste numéro quatre (4) ainsi que directeur 

général et le coordonnateur des finances soient, par la présente, autorisés pour et 

au nom de la Municipalité à signer, tirer, accepter, endosser, négocier, déposer ou 

transporter tous chèques, billets à ordre, acceptations, lettres de change ou 

mandats d’argent que cela entraîne ou non un découvert dans un des comptes de 

la Municipalité, aussi à signer toutes quittances ou contrats de nantissement 

relativement à toute propriété de la Municipalité détenue par l’institution financière 

ou pour le compte de celle-ci de signer tout contrat avec l’institution financière à 

cette fin et d’y avoir accès. 

 

QU’il soit entendu à la présente résolution que l’une des signatures aux chèques 

puisse être imprimée, lithographiée ou gravée. 

 

QUE comme deuxième signature, un original à main levée soit exigé. 

 

QU’il soit entendu que le premier signataire doit être un élu autorisé et que le 

second signataire doit être un fonctionnaire autorisé. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

2016-08-21 Travaux trottoir / Entrepreneur mandaté par la Commission scolaire 

 

ATTENDU QUE la Commission scolaire a procédé à certains travaux visant à 

refaire le trottoir en bordure de l’école sur la rue Yamaska ; 

 

ATTENDU QUE ces travaux visaient à améliorer le réseau pluvial et à donner un 

meilleur accès à la cour arrière de l’école ; 

 

ATTENDU QUE les travaux n’ont pas respecter l’angle requis afin que le trottoir et 

la chaussée soient en continuité parfaite ; 

 

ATTENDU QUE la Commission scolaire a procédé à ces travaux sans 

l’autorisation requise de la Municipalité ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU  

d’exiger que la Commission scolaire mandate un entrepreneur afin de refaire ledit 

trottoir dans les règles de l’art pour assurer la continuité parfaite de celui-ci avec la 

chaussée. 

 

QUE ces travaux soient effectués aux frais de la Commission scolaire. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 

2016-08-22 Dérogation mineure au Règlement de zonage numéro 483-2007 pour le 96, 

rang St-Ours concernant les distances séparatrices applicables à un 

bâtiment d’élevage porcin  

 

ATTENDU QUE le conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure au 

Règlement de zonage no. 483-2007 faite par monsieur Marcel Lévesque, 

propriétaire, concernant les distances séparatrices applicables à un futur bâtiment 

d’élevage porcin sis au 96, rang St-Ours, lot 3 519 008 dans la zone AA-1 ; 

 

ATTENDU QUE deux bâtiments d’élevage porcin existants sont vétustes et 

dérogatoires quant à leur implantation et qu’ils seront démolis afin d’être 

remplacés par un nouveau bâtiment d’élevage ; 

 

ATTENDU QUE le nombre d’unités animales est présentement de 704 ua et qu’il 

demeurera le même ; 

 

ATTENDU QUE la demande vise à permettre l’implantation du bâtiment d’élevage 

porcin à une distance de 133 mètres de la résidence voisine sise au 100, rang St-

Ours alors que le Règlement de zonage numéro 483-2007 exige une distance 

minimale de 313,20 mètres ; 

 

ATTENDU QUE la demande vise à permettre l’implantation du bâtiment d’élevage 

porcin à une distance de 155 mètres de la résidence voisine sise au 97, rang St-

Ours alors que le Règlement de zonage numéro 483-2007 exige une distance 

minimale de 313,20 mètres ; 

 

ATTENDU QUE les distances séparatrices dérogatoires entre les bâtiments 

d’élevage existants et les habitations ne seront pas aggravées, mais que la 

situation sera plutôt améliorée par la qualité de la nouvelle construction et son 

système de ventilation performant ; 

 

ATTENDU QUE le propriétaire a confirmé son intention d’aménager et d’entretenir 

un écran brise-odeurs qui sera implanté le long des lignes de propriété afin de 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 16 AOÛT 2016 À 19 H 
 

 

 

réduire les inconvénients pouvant être causés aux résidences voisines par 

l’implantation du nouveau bâtiment d’élevage porcin ; 

 

ATTENDU QUE la dérogation mineure relative aux distances séparatrices 

minimales exigées au Règlement de zonage est de 221,20 mètres. 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure ne semble pas porter 

préjudice à autrui. 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif en urbanisme de Saint-Paul-d’Abbotsford a 

recommandé l’acceptation du projet de dérogation mineure ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et RÉSOLU que 

le conseil accepte la demande telle que présentée en exigeant qu’une haie brise-

odeurs soit aménagée et entretenue en façade du nouveau bâtiment. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2016-08-23 Demande d’affichage- Pépinière Abbotsford- rang Fisk 

 

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 en zone agricole ; 

 

ATTENDU QUE le projet d’affichage de la Pépinière Abbotsford vise à installer 

l’ancienne enseigne du poteau côté sud de la route 112 sur le terrain de la 

Pépinière Abbotsford en bordure du rang Fisk sur le lot numéro 3 518 565 ; 

 

ATTENDU QU’une entente sera signée avec la Municipalité afin d’entériner les 

engagements de l’entreprise à respecter les orientations du conseil municipal ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU d’autoriser le projet d’affichage de la Pépinière Abbotsford, tel que 

présenté. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 

Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 47 et se termine à 20 h 15. 
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2016-08-24  Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU 

que la séance régulière du conseil municipal de la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soit levée à 20 h 16. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 

 


