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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2732e 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 6 décembre 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 souligne le succès de 

l’édition 2016 de la Guignolée où la participation citoyenne fut en hausse.  Il procède 

à l’ouverture de l’assemblée. 

 

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

 

2016-12-01 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Christian Riendeau 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 01 et se termine à 19 h 04. 

 

 

Suivis des procès-verbaux et correspondances 

a. Suivi – Travaux drainage, fossés, accotements, etc. 

b. Adoption des prévisions budgétaire de la MRC de Rouville 

c. MMQ – Ristourne 5 458 $ 
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2016-12-02 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 1er novembre 2016  

 

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

mardi 1er novembre 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 
 
 
 
2016-12-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 15 décembre 

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  

6 décembre 2016 pour la somme totale de 212 159,42 $ 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 584-2015, le détail ainsi que l’ensemble des autres 

comptes. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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AM- 2016-12-04 Avis de motion – Règlement abrogeant le Règlement numéro 585-2015 et 

décrétant de nouvelles règles de contrôle et de suivis budgétaires et sur la 

délégation de certains pouvoirs d’autoriser les dépenses et de passer les 

contrats 

                                

Monsieur Mario Blanchard DONNE avis de motion de l’adoption, lors d’une séance 

ultérieure du conseil, et ce, conformément à la loi, d’un règlement abrogeant le 

Règlement numéro 585-2015 et décrétant de nouvelles règles de contrôle et de suivis 

budgétaires et sur la délégation de certains pouvoirs d’autoriser les dépenses et de 

passer les contrats. 

 

 

DP-2016-12-05 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

 

 Le directeur général dépose à 19 h 10 les déclarations des intérêts pécuniaires des 

membres du conseil municipal pour l’année 2016.  

 

 

DP-2016-12-06 Dépôt des états budgétaires révisés 2016 – OMH Saint-Paul-d’Abbotsford 

  

ATTENDU la Résolution numéro 2015-12-26- Adoption des prévisions budgétaires 

OMH 2016 ; 

 

Le directeur général dépose à 19 h 10 les états budgétaires révisés 3 et 4 de l’année 

2016 de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

 
2016-12-07 Adoption de la politique d’incitation à l’activité sportive et culturelle pour 2017 

 

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 citoyens et citoyennes dans le cadre du budget 2017 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau 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 2017 afin de favoriser la participation des 

contribuables à des activités sportives et culturelles telles que proposées. 

 

QUE cette politique soit 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 
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2016-12-08 Dépôt et adoption du rapport final du Festival Saint-Paul-d’Abbotsford dans 

tous ses arts – PSPS 2016 

  

ATTENDU QUE le directeur général procède au dépôt du rapport final concernant le 

Festival Saint-Paul-d’Abbotsford dans tous ses arts qui s’est tenu les 22, 23, 24 et 25 

septembre 2016 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et RÉSOLU 

que le conseil adopte le rapport final du Festival Saint-Paul-d’Abbotsford dans tous 

ses arts, tel que déposé et le transmette à la MRC de Rouville. 

 

QUE les membres du conseil confirment avoir pris connaissance du rapport et qu’ils 

renoncent à sa lecture. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
2016-12-09         Nomination d’un représentant municipal substitut au Comité consultatif sur  

                       la ruralité (CCR) – Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

 

ATTENDU QUE la MRC de Rouville sollicite la nomination d’un représentant non élu 

pour siéger au Comité consultatif de la ruralité (CCR) ; 

 

ATTENDU QUE le principal mandat de ce comité est de s’assurer de l’atteinte des 

objectifs du Pacte rural et de promouvoir le développement rural sur l’ensemble du 

territoire de la MRC de Rouville ; 

 

ATTENDU QUE monsieur Jean-Marie Bergman, citoyen de  

Saint-Paul-d’Abbotsford, a été nommé à ce poste, par la Résolution numéro  

2015-03-06 en mars 2015 ; 

 

ATTENDU QUE monsieur Bergman ne peut être présent à toutes les rencontres du 

CCR de par ses obligations ; 

 

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

nommer monsieur Jean-Raphaël Cloutier, employé municipal, représentant substitut 

de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford au sein du Comité consultatif sur la 

ruralité de la MRC de Rouville. 

 

QUE cette résolution soit transmise à la MRC de Rouville afin d’obtenir l’approbation 

requise pour cette nomination. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2016-12-10 Renouvellement des adhésions comme membre actif aux corporations et 

associations pour la Municipalité et les employés municipaux 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Peletier 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 2017, tel que prévu au poste budgétaire. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-12-11 Achat de livres pour la bibliothèque municipale 

 

ATTENDU QUE madame Sylvie Ménard est la Responsable de la bibliothèque ; 

 

ATTENDU QUE madame Ménard a procédé à la commande de livres biannuelle pour 

la bibliothèque municipale auprès des entreprises Biblairie GGC, Charlie bouquine et 

Le Trésor du futur pour un montant de 3 299,43$, plus les taxes applicables et les 

frais inhérents ; 

 

ATTENDU les dispositions de la Loi sur le développement des entreprises 

québécoises dans le domaine du livre (chapitre D-8.1) ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et RÉSOLU 

d’entériner les dépenses concernant l’achat de livres auprès des entreprises Biblairie 

GGC, Charlie bouquine et Le Trésor du futur pour un montant de 3 299,43$, plus les 

taxes applicables et les frais inhérents. 

 

QUE, la résolution numéro 2011-08-10 - Autorisation pour l’achat de livres à la 

bibliothèque soit abrogée. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2016-12-12        Embauche – Poste d’agent de soutien général / Réception et Perception 

 

ATTENDU la vacance de ce poste ; 

 

ATTENDU QUE madame Stéphanie Hébert a transmis sa candidature à la  

Municipalité ; 

 

ATTENDU QU’un processus d’entrevue a eu lieu et que la candidature de madame 

Hébert s’est démarquée parmi les candidats rencontrés ; 

 

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

d’engager madame Stéphanie Hébert au poste d’agente de soutien général / 

Réception et perception en date du 5 janvier 2017 selon les conditions établit entre 

les parties. 

 

QUE la candidate retenue soit soumise à une période de probation de 

6 mois et qu’elle soit rémunérée selon les balises de l’échelle salariale numéro 6 de 

la Municipalité pour cette période. 

 

QU’un contrat soit signé entre les parties incluant les dispositions salariales et 

d’emploi à la suite de la période de probation qui seront entérinées par résolution 

après cette dernière. 

 

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 
 

 

2016-12-13       Demande d’autorisation / Projet de traverse QUAD 

 

ATTENDU QUE le Club 3 & 4 roues de l’Estrie a transmis à la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford une demande de traverse de QUAD sur la route 112 pour un 

sentier d’hiver afin de joindre le Club QUAD de Rougemont à celui de  

Saint-Pie ; 

 

ATTENDU QUE le tracé de la demande transmise utilise aussi une partie du rang 

Fisk ; 

 

ATTENDU QUE le tracé de la demande déposé passera devant des commerces où 

il existe déjà des problématiques de circulation sur la route 112 ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU  

que la Municipalité ne peut accorder son appui au tracé tel que soumis.  

 

QUE le Club 3 & 4 roues de l’Estrie propose un autre tracé possible que celui proposé, 

tout en discutant avec les autres clubs de sports d’hiver utilisant déjà des tracés 

autorisés, d’autres propriétaires pouvant être ciblés et le Service de l’urbanisme de la 

Municipalité. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2016-12-14 Dépôt et adoption du projet de Règlement numéro 596-2016 modifiant le Code 

d’éthique et de déontologie des élus 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie des 

élus conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 

(R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1) ;  

 

ATTENDU QUE la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière 

municipale, concernant notamment le financement politique, est entrée en vigueur le 

10 juin 2016 ;  

 

ATTENDU QUE cette loi modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale et nécessite que la municipalité modifie son Code d’éthique et de  

déontologie ;  

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par madame 

Mélanie Duchesneau qui a aussi présenté le projet de règlement lors de la séance du 

1er novembre 2016 ;  

 

ATTENDU QU’un avis public a été publié le 24 novembre 2016, résumant le contenu 

du projet de règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance où le 

règlement doit être adopté ;  

 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale ont été respectées ;  
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ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du 

conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le 

présent règlement doit être adopté et que tous les membres du conseil présents 

déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture, conformément à 

l’article 445 du Code municipal ; 

 

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

d’adopter le Règlement numéro 596-2016 modifiant le Code d’éthique et de 

déontologie des élus. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 

2016-12-15 Dépôt et adoption du projet de Règlement numéro 599-2016 modifiant le Code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie des 

élus conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 

(R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1) ;  

 

ATTENDU QUE la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière 

municipale, concernant notamment le financement politique, est entrée en vigueur le 

10 juin 2016 ;  

 

ATTENDU QUE cette loi modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale et nécessite que la municipalité modifie son Code d’éthique et de  

déontologie ;  

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné madame Mélanie 

Duchesneau qui a aussi présenté le projet de règlement lors de la séance du 1er 

novembre 2016 ;  

 

ATTENDU QU’un avis public a été publié le 24 novembre 2016, résumant le contenu 

du projet de règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance où le 

règlement doit être adopté ;  

 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale ont été respectées ;  
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ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du 

conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le 

présent règlement doit être adopté et que tous les membres du conseil présents 

déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture, conformément à 

l’article 445 du Code municipal ; 

 

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

d’adopter le Règlement numéro 599-2016 modifiant le Code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2016-12-16 Adoption du Règlement numéro 597-2016 relatif à l’imposition d’une taxe 

spéciale pour pourvoir au paiement de la facturation émise par la MRC de 

Rouville concernant les travaux de nettoyage et d’entretien des branches 

principales A et B ainsi que des branches 1 et 2 du cours d’eau Piché 

 

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont reçu une copie du règlement, qu’ils 

déclarent en avoir pris connaissance, et renoncent à sa lecture ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière du conseil 

municipal tenue le 1er novembre 2016 ; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté des Maskoutains a adopté le 10 

juin 2015 la Résolution numéro 15-06-156 décrétant la facturation payable par la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford et transmise à la MRC de Rouville 

concernant les travaux de nettoyage et d’entretien des branches principales A et B, 1 

et 2 du cours d’eau Piché et réalisés par la MRC des Maskoutains ; 

 

ATTENDU QUE le montant payable par la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

doit être réparti parmi les propriétaires fonciers touchés par ces travaux ; 

 

ATTENDU QUE les travaux du cours d’eau ont débutés en 2014 et qu’à ce jour, ceux-

ci sont toujours en cours 

 

ATTENDU QUE deux (2) comptes de taxes relatifs à la facturation des frais encourus 

pour ces travaux seraient requis, le premier émis en 2016 et couvrant les travaux déjà 

effectués et le second émis lors d’une année subséquente et couvrant les travaux à 

venir ; 
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ATTENDU QUE pour pourvoir au paiement de cette somme, il y a lieu de décréter 

l’imposition d’une taxe spéciale au même montant, taxable au cours du présent 

exercice financier et payable selon les mêmes modalités d’étalement des échéances 

que le Règlement numéro 589-2015 déterminant les taux de taxes et les 

compensations à imposer pour l'année 2016. La première échéance sera payable le 

30e jour suivant la date d’envoi du compte de taxe spécial. La deuxième échéance 

sera payable le 120e jour suivant la date d’envoi du compte de taxe spéciale. La 

troisième échéance sera payable 210e jour suivant la date d’envoi du compte de taxe 

spéciale ; 

 

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

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

Règlement numéro 597-2016 relatif à l’imposition d’une taxe spéciale pour pourvoir 

au paiement de la facturation émise par la MRC de Rouville concernant les travaux 

de nettoyage et d’entretien des branches principales A et B ainsi que des branches 1 

et 2 du cours d’eau Piché. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2016-12-17 Adoption du Règlement numéro 595-2016 relatif à l’imposition d’une taxe 

spéciale pour pourvoir au paiement de la facturation émise par la MRC de 

Rouville concernant les vidanges de fosses septiques 

 

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont reçu une copie du règlement, qu’ils 

déclarent en avoir pris connaissance, et renoncent à sa lecture ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par monsieur Réjean Guillet lors de la 

séance régulière du conseil municipal tenue le 1er novembre 2016 ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de Rouville a adopté,  

le 9 décembre 2015, la Résolution numéro 15-12-9877, approuvant le budget des 

quotes-parts 2016 et répartissant les sommes payables à la MRC de Rouville, pour 

l’exercice visé en vertu des ordres municipaux ou des répartitions antérieures en 

vigueur, conformément à l’article 976 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27-

27.1) entre toutes les municipalités locales concernées. 

 

ATTENDU QUE le montant payable par la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

doit être réparti parmi les propriétaires ayant bénéficié d’une ou de plusieurs vidanges 

de fosse septique apparaissant sur la liste émise par la Municipalité régionale de 

comté de Rouville en 2016 ayant bénéficié du service ; 
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ATTENDU QUE pour pourvoir au paiement de cette somme, il y a lieu de décréter 

l’imposition d’une taxe spéciale au même montant, payable au cours du présent 

exercice financier ; 

 

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

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

Règlement numéro 595-2016 relatif à l’imposition d’une taxe spéciale pour pourvoir 

au paiement de la facturation émise par la MRC de Rouville concernant les vidanges 

de fosses septiques. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2016-12-18 Consultations générales / Retainer / Paradis Lemieux Francis 

 

ATTENDU QUE le service de consultations générales avec le bureau  

Paradis Lemieux Francis, avocats, S.E.N.C. vient à échéance le 31 décembre 2016 ; 

 

ATTENDU l’importance d’un tel service pour l’ensemble des départements  

municipaux ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et RÉSOLU 

de renouveler le service de consultations générales / "Retainer" des avocats du 

bureau Paradis Lemieux Francis, avocats S.E.N.C. pour l’année 2017 pour un 

montant de 500 $, plus les taxes applicables. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2016-12-19 Nomination d’un représentant citoyen de la Municipalité au sein du C.A. de 

l’OMH de Saint-Paul-d’Abbotsford – Reconduction du mandat de Mme Francine 

Richard 

 

 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 la Municipalité désire être représentée par au moins un membre  

citoyen ; 

 

 ATTENDU QUE madame Francine Richard assumait ce poste et que son mandat 

arrive à échéance en décembre 2016 ; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et RÉSOLU 

de reconduire le mandat de madame Francine Richard en qualité de membre 

représentant de la Municipalité au conseil d’administration de l’Office municipal 

d’Habitation de Saint-Paul-d’Abbotsford, et ce, dans le souci d’assurer une 

représentation citoyenne au sein dudit conseil. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2016-12-20 Équilibration du rôle d’évaluation foncière – Triennal 2018-2019-2020 

 

 ATTENDU QUE le mandat de l’évaluateur J.P. Cadrin avec la MRC de Rouville inclut 

un rôle équilibré sur une période de six (6) ans ; 

 

 ATTENDU QU’un mandat de rôle équilibré au trois (3) ans comporte de nombreux 

avantages, tels une continuité aux différents niveaux de l’évaluation et de la taxation, 

le suivi régulier pour le contribuable des variations de valeur à sa propriété et des 

ajustements de taxation plus linéaires ; 

 

 ATTENDU QUE la firme J.P. Cadrin observe déjà, après une analyse préliminaire, un 

déséquilibre au sein du rôle actuel et nous recommande de procéder à l’équilibration 

;  

 

ATTENDU la proposition déposée par la firme J.P. Cadrin et datée du 28 novembre 

2016 pour réaliser un tel mandat ; 

 

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

procéder à l’équilibration du rôle d’évaluation foncière pour les années 2018, 2019 et 

2020 et d’en confier le mandat à la firme J.P. Cadrin selon la proposition déposée le 

28 novembre 2016 pour un montant total de 50 900$, plus les taxes applicables, pris 

à même le surplus non affecté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-12-21 Abrogation de la Résolution numéro 2016-10-15 – Demande de subvention 

FEPTEU – Eau potable 

 

      ATTENDU la Résolution numéro 2016-10-15- Demande de subvention programme 

FEPTEU – Eau potable adoptée lors de la séance régulière du conseil qui s’est tenue 

le 4 octobre dernier ; 
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     ATTENDU QUE le projet d’ajout de pompes de surpression et travaux connexes n’a 

pas été retenu par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

dans le cadre du programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées 

(FEPTEU), étant donné l’épuisement de l’enveloppe dudit programme ; 

  

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

d’abroger la Résolution numéro 2016-10-15 - Demande de subvention programme 

FEPTEU – Eau potable considérant la réponse du ministère des Affaires municipales 

et de l’Occupation du territoire et l’épuisement de l’enveloppe dudit programme. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

2016-12-22 Reprise de la programmation des travaux de la TECQ tel que déposée par la 

Résolution numéro 2015-10-07 et approuvé par la MAMOT 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe 

sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent 

à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 

lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; 

 

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

 que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à  

elle ;  

 

QUE la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires 

de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 

coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, 

le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 

attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement 

des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 

programme de la TECQ 2014-2018; 

 

 

QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à 

la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 

la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; 
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QUE la Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ 

par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme ; 

 

QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation 

de travaux approuvée par la présente résolution ; 

 

QUE la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 

travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 

dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2016-12-23 Dépôt et adoption du premier projet de Règlement numéro 600-2016                             

modifiant la zone AC-41 du règlement de zonage   numéro 483-2007 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté le Règlement de zonage numéro 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 numéro 483-2007 ne peuvent 

être modifiés que conformément aux dispositions de cette loi ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 1er novembre 

2016 ; 

 

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

recommandé aux membres du conseil municipal d’appuyer le projet de modification 

du Règlement de zonage numéro 483-2007 afin de créer la zone AC-42 à même une 

partie de la zone AC-41, tel que présenté. 

 

ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du 

conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le 

présent règlement doit être adopté et que tous les membres du conseil présents 

déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code 

municipal ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et RÉSOLU 

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

Règlement numéro 600-2016 modifiant la zone AC-41 du règlement de zonage 

numéro 483-2007. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 

2016-12-24 Demande de dérogation mineure portant sur les distances séparatrices d’un 

bâtiment d’élevage de volailles sis au 1010, rang Papineau 

 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme doit statuer sur la demande de 

dérogation mineure au Règlement de zonage no. 483-2007 faite par Ferme Marc 

Ménard Inc., propriétaire, concernant les distances séparatrices applicables à un 

projet de transformation de bâtiment et de type d’élevage de volailles sis au 1010, 

rang Papineau, lot 3 517 274 dans la zone AA-9 ; 

 

ATTENDU QUE les deux bâtiments d’élevage de la propriété cumulent présentement 

216 unités animales et que ce nombre augmentera dans la première phase du projet 

à 304 unités animales d’ici l’an 2017 ; 

 

ATTENDU QUE ces installations d’élevage seront modifiées dans la deuxième phase 

du projet afin d’augmenter les unités animales au nombre de 320 d’ici l’an 2020 ; 

 

ATTENDU QUE la résidence sise au 1050, rang Papineau est actuellement située à 

62 mètres du bâtiment de poulettes d’élevage avec sa gestion de fumier solide, alors 

que le Règlement de zonage numéro 483-2007 exige une distance minimale de 167 

mètres ; 

 

ATTENDU QUE la résidence sise au 1000, rang Papineau est actuellement située à 

30 mètres du bâtiment d’élevage de poules pondeuses avec sa gestion de fumier 

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

minimale de 167 mètres ; 

 

ATTENDU QUE la première phase du projet en demande prévue pour 2017 vise à 

permettre l’agrandissement du bâtiment de poulettes d’élevage existant avec sa 

gestion de fumier solide, ce qui aura pour effet d’augmenter de 3 mètres la norme 

des distances séparatrices minimales exigées par le Règlement de zonage, soit à 

170,10 mètres ; 
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ATTENDU QUE la deuxième phase du projet en demande consiste à permettre, d’ici 

2020, une modification du type d’élevage de poules pondeuses à poulettes d’élevage 

et à transformer tout fumier liquide en fumier solide, améliorant ainsi de 66,60 mètres 

la dérogation à la norme des distances séparatrices minimales exigibles par le 

Règlement de zonage numéro 483-2007 entre les bâtiments d’élevage et les 

résidences voisines ; 

 

ATTENDU QUE les distances séparatrices dérogatoires entre les bâtiments 

d’élevage existants et les habitations seront augmentées de 3 mètres sur une période 

d’environ 3 ans, mais qu’elles seront ensuite réduites de 66,60 mètres quant à la 

situation actuelle, d’ici l’année 2020 ; 

 

ATTENDU QUE le projet prévoit, entre les années 2017 et 2020, la démolition des 

deux réservoirs circulaires d’entreposage de déjection ; 

 

ATTENDU QUE la dérogation mineure relative aux distances séparatrices minimales 

exigées au Règlement de zonage est de 73,50 mètres ; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure ne semble porter aucun 

préjudice au voisinage, le demandeur aillant reçu l’approbation à son projet des 

propriétaires des habitations voisines. 

 

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

recommandé aux membres du conseil municipal d’appuyer la demande telle que 

présenté ; 

 

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

que la Municipalité autorise la demande de dérogation mineure portant sur les 

distances séparatrices d’un bâtiment d’élevage de volailles sis au 1010, rang 

Papineau, tel que présentée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2016-12-25 Demande de dérogation mineure portant sur l’implantation d’un bâtiment 

accessoire sis au 45, rang de la Montagne  

 
 
ATTENDU QU’une demande de dérogation mineure au Règlement de zonage no. 

483-2007 a été déposée par monsieur Christian Laramée, propriétaire, concernant 

les marges de recul applicables à un bâtiment accessoire sis au 45, rang de la 

Montagne, lot 3 517 085 ; 
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ATTENDU QUE la demande est à l’effet de régulariser l’implantation actuelle d’un 

bâtiment accessoire résidentiel de type garage isolé situé dans la cour avant, sis à 

4,93 mètres de la ligne de propriété, alors que le Règlement de zonage numéro 483-

2007 exige une marge minimale de 8 mètres ; 

 

ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure est de 3,07 mètres pour la marge 

avant du bâtiment accessoire ; 

 

ATTENDU QUE la propriété visée fait partie de la zone AR-13. 

 

ATTENDU QUE l’immeuble visé par la demande semble avoir été construit de bonne 

foi puisqu’un permis municipal no. 01-158 a été émis au propriétaire en 2001 et que 

le bâtiment est implanté selon ses indications ; 

 

ATTENDU QUE cette demande de dérogation mineure ne semble porter aucun 

préjudice au voisinage puisque le garage isolé est existant depuis de nombreuses 

années. 

 

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

recommandé aux membres du conseil municipal d’appuyer la demande telle que 

présenté. 

 

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

Municipalité autorise la demande de dérogation mineure portant sur l’implantation 

d’un bâtiment accessoire sis au 45, rang de la Montagne, tel que présenté. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Varia 

 

 

Rapport des délégués 

 

 

Rapports du maire et de la MRC 

 

 
Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 20 h 04 et se termine à 20 h 52. 
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2016-12-26          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 52. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 

 


