
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 14 MARS 2017 À 19 H 
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2738e 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 14 mars 2017, à 19 h à laquelle sont présents 

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. 

 

Absence justifiée de madame la conseillère Mélanie Duchesneau. 

 

Monsieur le maire constate que le quorum est atteint. 

 

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

l’assemblée. 

 

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

 

2017-03-01 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 04 et se termine à 19 h 10. 

 

Suivis des procès-verbaux et correspondances 

a) Activité « Glissades en famille » - Retour 

b) Initiative « Faites briller en bleu » - Sensibilisation à l’autisme 

c) Confirmation programmation TECQ – MAMOT 

d) Entrée en vigueur du Plan de gestion des matières résiduelles révisé 2016-

2020 – MRC de Rouville 
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2017-03-02 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 février 2017  

 

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

mardi 7 février 2017 à 19 h, il est proposé par monsieur Mario Blanchard 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 

 
 
 

2017-03-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 14 mars 2017 

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

les budgets 2016 et 2017 ; 

 

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 Robert Marshall et RÉSOLU 

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

14 mars pour la somme totale de 1 460,32 $ à même le budget 2016 et pour la somme 

totale de 199 570,64 $ à même le budget 2017 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 

 
 

2017-03-04       Demande d’appui financier – Lancement de livre de Sabrina Angers 
                                

ATTENDU QUE madame Sabrina Angers sollicite un appui financier pour le lancement 

de son livre qui aura lieu le 18 mars 2017 à la salle communautaire de la Municipalité ; 

 

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

que la Municipalité contribue financièrement au lancement du livre de  

madame Sabrina Angers par l’octroi d’une subvention de 100$ et par le prêt de la salle 

communautaire et de ses équipements pour cet événement. 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 14 MARS 2017 À 19 H 
 

 

 

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 
 
 
2017-03-05 Demande d’appui financier – Héritage Abbotsford 

 

ATTENDU QU’Héritage Abbotsford a déposé une demande d’aide financière le  

21 février 2017 auprès de la Municipalité afin de permettre son bon fonctionnement 

administratif et la poursuite de ses activités pour l’année 2017 ; 

 

ATTENDU QU’Héritage Abbotsford a aussi déposé une demande d’aide financière 

rétroactive à l’année 2016, le 21 février 2017, auprès de la Municipalité visant à 

permettre son bon fonctionnement administratif et la poursuite des activités pour l’année 

2016, considérant qu’aucune demande n’avait été déposée pour ladite année ; 

 

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

d’autoriser le paiement de 1 000 $ à Héritage Abbotsford à titre d’aide financière pour 

l’année 2017 afin de permettre son bon fonctionnement administratif et la poursuite des 

activités. 

 

QUE, considérant la fermeture de l’année financière 2016, le conseil municipal 

n’accordera pas de montant supplémentaire à l’organisme relativement à la poursuite de 

sa mission et de ses activités pour l’année 2016. 

 

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 

 

 
2017-03-06 Appui – Amendement au Code municipal du Québec et toute autre loi municipale 

afin de permettre la participation aux séances extraordinaires par voie 

électronique – Demande adressée au gouvernement 

 

ATTENDU que lors de séances extraordinaires du conseil, il est souvent difficile 

d’obtenir la présence physique de tous les membres du conseil ;  

  

ATTENDU que lors de séances extraordinaires du conseil, il serait utile que la 

participation à ces séances puisse se faire de façon électronique, ce qui favoriserait la 

participation de tous les membres du conseil à ce type de séance ;  
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ATTENDU qu’en vertu de l’article 164.1 du Code municipal du Québec, seules certaines 

municipalités se sont vues octroyer le droit à une participation à des séances du conseil 

par téléphone ou autres moyens électroniques ;  

  

ATTENDU que le Gouvernement du Québec a déjà permis, outre les cas de l’article 

164.1 du Code municipal du Québec, la présence de membres du conseil à des séances 

du conseil par voie électronique, dont notamment, sans restreindre la généralité de ce 

qui précède, dans les cas suivants : i. Dans le décret 371-2003 concernant le 

regroupement de la Ville de La Tuque, du Village de Parent et d’autres municipalités en 

son article 27 permettant aux membres du conseil provenant de la Municipalité de Parent 

d’être présents par voie électronique ; ii. Dans le Loi sur la sécurité civile (RLRQ c. S-

2.2) en son article 46 permettant à tout conseil municipal de tenir des séances par voie 

électronique dans le cas où il y a un état d’urgence ; iii. Dans la Loi sur les sociétés de 

transport en commun (RLRQ c. S-30.01) où un membre du conseil d’une société de 

transport en commun peut assister à toute assemblée via un moyen électronique  

(article 37) ;  

  

ATTENDU que les membres du conseil des CLD (centres locaux de développement) 

peuvent participer par voie électronique aux séances des conseils d’administration ;  

  

ATTENDU qu’il serait opportun que les membres du conseil puissent participer à des 

séances extraordinaires du conseil par voie électronique, soit par téléphone ou tout autre 

moyen électronique de communication permettant à ce membre du conseil non 

physiquement présent lors d’une séance extraordinaire d’être entendu par les autres 

membres du conseil et le public ;  

  

ATTENDU que la possibilité d’assister aux séances extraordinaires du conseil par voie 

électronique faciliterait la participation aux conseils municipaux des jeunes 

représentants ayant des familles ;  

  

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

demander au Gouvernement du Québec d’amender le Code municipal du Québec et 

toute autre loi municipale pertinente afin de permettre que lors de séances 

extraordinaires du conseil, les membres du conseil puissent y participer par des moyens 

électroniques, dont notamment le téléphone ou tout autre moyen de communication 

permettant d’être entendu par les autres membres du conseil physiquement présents à 

une séance du conseil et les membres du public présents à ces séances extraordinaires.  
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QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Fédération québécoise des 

municipalités, à l’Union des municipalités du Québec, à la direction régionale du 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, à la députée 

provinciale Claire Samson ainsi qu’à la MRC de Rouville pour appui.    

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
  
2017-03-07 Collecte de feuilles printanière 

 

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

2017 une collecte des résidus verts dans le milieu urbain ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall 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 

 

 

2017-03-08 Camp de jour / Été 2017 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité souhaite à nouveau offrir un service de Camp de jour 

spécialisé durant la période estivale 2017 ; 

 

 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, et ce, sans 

augmentation des tarifs pour l’année 2017 ; 
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 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 pour l’été 2017 et assurera la communication avec l’entreprise ; 

 

 ATTENDU QUE cette option a été envisagée à même les prévisions budgétaires 2017 

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 monsieur Pierre Pelletier 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 de l’été 

2017, comprenant les taxes applicables, tout en respectant le cadre budgétaire établi 

pour l’année en cours. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
2017-03-09 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 2017 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau 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 2017.  

 

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 

2017 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 

2017. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2017-03-10 Renouvellement - Formation Secourisme en milieu de travail   

 

ATTENDU QUE pour l’année 2017, la Municipalité doit voir à la formation en 

premiers soins des employés municipaux et que cette formation est 

majoritairement subventionnée par la CNESST ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité retient l’offre de services de Gestion Paramédical 

déposée le 17 février 2017 afin d’effectuer la formation de premiers soins aux 

employés municipaux accrédités par la CNESST ; 

 

ATTENDU QUE les journées des 11 et 12 mai 2017 ont été planifiées afin d’offrir 

à l’ensemble des employés municipaux la formation de premiers soins ; 

 

ATTENDU QUE les dates retenues chevauchent les heures d’ouverture des 

bureaux administratifs de l’hôtel de ville ; 

 

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

d’autoriser les dépenses relatives au renouvellement de la formation Secourisme 

en milieu de travail. 

 

QUE le conseil autorise la fermeture des bureaux administratifs de l‘hôtel de ville 

lors des deux journées planifiées afin que tous les employés municipaux puissent 

suivre la formation de premiers soins. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2017-03-11 Regroupement des Offices Municipaux d’Habitation – Projet de Loi 83 
 

ATTENDU QUE suite au projet de Loi 83, l’Office Municipal d’Habitation de  

Saint-Paul-d’Abbotsford, désire se regrouper avec l’Office Municipal d’Habitation de 

Granby et Waterloo ; 

 
ATTENDU QUE les offices municipaux d’habitation souhaitent présenter, conformément 

à l’article 58.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), une 

requête conjointe au lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance d’une entente 

de regroupement ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et RÉSOLU que le 

conseil municipal de Saint-Paul-d’Abbotsford est favorable à un regroupement de l’Office 

Municipal d’Habitation de Saint-Paul-d’Abbotsford, avec ceux des villes de Granby et de 

Waterloo, et que les termes et conditions d’un tel projet d’entente de regroupement 

seront considérées ultérieurement. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2017-03-12 Escompte 4 % - Demande d’ajustement 
 

ATTENDU QUE certains citoyens ont transmis une communication au conseil municipal 

afin de leur demander d’autoriser l’escompte de 4 % pour le paiement complet de leur 

compte de taxes 2017 avec un retard maximal de 4 journées ouvrables ; 

 

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

le Directeur général d’appliquer l’escompte de 4 % aux citoyens précédemment visés et 

ayant effectué le paiement total de leur compte de taxes 2017 avec les intérêts en date 

du 24 février 2017. 

 

QUE cette autorisation ne soit valide que pour les clients ayant déposé leur demande, 

au plus tard, le 24 février 2017 et qu’elle ne sera applicable qu’une seule fois, soit pour 

l’année 2017 sans possibilité de récidive pour les années futures. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
2017-03-13 Dépôt du 2e projet et adoption du Règlement numéro 601-2017 modifiant le 

Règlement numéro 577-2015 relatif au traitement des élus 

 

ATTENDU QUE le conseil désire modifier le règlement numéro 577-2015 relatif au 

traitement des élus municipaux ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2017-01-04 du présent règlement a été 

régulièrement donné par monsieur Pierre Pelletier lors d’une séance du conseil tenue le 

10 janvier 2017 ; 

 

ATTENDU la Résolution numéro 2017-02-14 - Dépôt et adoption du projet de Règlement 

601-2017 modifiant le Règlement numéro 577-2015 relatif au traitement des élus ; 

 

ATTENDU 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 601-2017 modifiant le Règlement numéro 577-2015 relatif au traitement 

des élus tel que déposé. 
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QUE, conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux, l’application de ce 

présent règlement sera rétroactive au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre 

en vigueur. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2017-03-14 Adoption du Règlement numéro 602-2017 abrogeant le Règlement numéro  

584-2015 et décrétant de nouvelles règles de contrôle et de suivi budgétaires et 

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

contrats 

 
ATTENDU QU’un avis de motion AM-2016-12-04 a été dûment donné par monsieur 

Mario Blanchard lors de la séance régulière du 6 décembre 2016 ; 

 

ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1 du Code municipal du 

Québec, le Conseil doit adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi 

budgétaire ; 

 

ATTENDU QUE ce règlement doit prévoir le moyen utilisé pour garantir la disponibilité 

des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel 

moyen peut varier selon l’autorité qui accorde l’autorisation de dépenses ou le type de 

dépenses projetées ; 

 

ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 195.1 du Code municipal du 

Québec, l’embauche d’un salarié n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté 

en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont disponibles à cette fin ; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 961 du Code municipal du Québec, un règlement ou 

une résolution du conseil qui autorise une dépense n’a d’effet que si, conformément au 

règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont 

disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée ; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 961.1 du Code municipal du Québec, le conseil peut 

déléguer à des fonctionnaires le pouvoir d’autoriser certaines dépenses, ce qui favorise 

une saine gestion administrative de la municipalité ; 

 

ATTENDU QU’en vertu du quatrième alinéa de l’article 961.1 du Code municipal du 

Québec, une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation n’a d’effet 

que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 

960.1, des crédits sont disponibles à cette fin ; 
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ATTENDU QUE l’article 176.4 du Code municipal du Québec et le cinquième alinéa de 

l’article 961.1 prévoient les modalités de reddition de comptes au conseil aux fins de 

contrôle et de suivi budgétaires ; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger tous les règlements et toutes les dispositions de 

règlements antérieurs ayant trait aux règles de contrôle et de suivi budgétaires ainsi que 

sur la délégation de certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de passer des  

contrats ; 

 

ATTENDU 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 Robert Marshall et RÉSOLU que le 

conseil municipal de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford adopte le Règlement 

numéro 602-2017 portant le titre : « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE 

CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES ET SUR LA DÉLÉGATION DE CERTAINS 

POUVOIRS D’AUTORISER DES DÉPENSES ET DE PASSER DES CONTRATS ». 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2017-03-15 Formation obligatoire – Certificat en traitement des eaux usées par étang aéré 

(OW-2) – Service des travaux publics 

 

ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement et plus spécifiquement 

le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées, toute 

personne devant assurer l’opération et le suivi de fonctionnement d’étangs aérés doit 

obtenir obligatoirement le Certificat en traitement des eaux usées par étang aéré  

(OW-2) ; 

 

ATTENDU QUE le programme de formation offert par le Collège de Shawinigan est 

reconnu par Emploi-Québec et débute en mai 2017 ; 

 

ATTENDU la nécessité de faire suivre cette formation à au moins deux employés du 

Service des travaux publics, afin d’avoir toujours une personne en soutien et pouvant 

répondre à la demande en cas d’urgence ; 

 

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

d’autoriser les dépenses relatives à la formation de deux employés du Service des 

travaux publics dans le cadre du programme du Collège de Shawinigan relatif à la 

Certification en traitement des eaux usées par étang aéré (OW-2) pour un montant 

maximal de 6 000$, plus frais inhérents. 
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QUE la Municipalité préfère, dans la mesure où cela est possible, former les employés 

sur deux groupes séparés afin de ne pas nuire au déroulement des activités normales 

de la municipalité. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 
2017-03-16  Dépôt et adoption du Règlement numéro 600-2016 modifiant la zone AC-41 du 

règlement de zonage numéro 483-2007 

 

ATTENDU les dispositions des articles 128 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (LAU); 

 

ATTENDU QU’un avis de motion numéro AM-2016-11-08 a été donné par monsieur 

Christian Riendeau le mardi 1er novembre 2016 ; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil municipal 

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

 

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

consultation publique à l’égard de ce projet de règlement a été faite le 11 janvier 2017 ;  

 

 ATTENDU la tenue d’une consultation publique le jeudi 19 janvier 2017 relativement à 

l’ensemble du contenu du premier projet du Règlement  

numéro 600-2016 déposé et adopté par la résolution numéro 2016-12-23 lors de la 

séance régulière du conseil municipal tenue le mardi 6 décembre 2016 ; 

  

ATTENDU l’adoption du second projet de règlement par la résolution numéro  

2017-02-17 lors de la séance du 7 février 2017 ; 

 

ATTENDU la parution de l’avis public aux personnes intéressées ayant le droit de signer 

une demande d’approbation référendaire le 22 février 2017 ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité n’a reçu aucune demande de signature au registre 

relativement au processus d’approbation référendaire pour ce règlement; 

 

ATTENDU 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 relatif au zonage numéro 600-2016 tel que déposé à même cette 

séance. 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 14 MARS 2017 À 19 H 
 

 

 

QU’une copie du présent règlement soit transmise à la MRC de Rouville pour fins 

d’approbation.   

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
  Varia 

a) Invitation Expo école Micheline-Brodeur – 23 mars 2017 

 

Rapport des délégués 

 

 

Rapports du maire et de la MRC 

 

 

Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 52 et se termine à 20 h 15. 

 
 

2017-03-17              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 15. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke     Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 

 


