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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2744e 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 15 août 2017, 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 il procède à l’ouverture 

de l’assemblée. 

 

Monsieur Pierre Pelletier, maire suppléant, est nommé à titre de lecteur officiel 

des résolutions pour la présence séance. 

 

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

 

2017-08-01 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Mario Blanchard 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 16. 

 

Suivis des procès-verbaux et correspondances 

a) Tour du Maire   
b) Festival – Vente billets et avancement organisation 
c) Fermeture Arena – Hockey mineur 
d) Plan de développement du réseau cyclable de la MRC 
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2017-08-02 Adoption des procès-verbaux des séances régulières du 6 juin et du 4 

juillet 2017 et de la séance extraordinaire du 27 juillet 2017 

 

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux des séances régulières 

tenues le mardi 6 juin 2017 à 19 h et le mardi 4 juillet à 19 h, et de la séance 

extraordinaire du jeudi 27 juillet à 15 h, il est proposé par monsieur Mario 

Blanchard et RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford adopte les procès-verbaux, tels que rédigés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2017-08-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 15 août 

2017 

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

à même le budget 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 madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU d’approuver la liste des comptes fournisseurs déposée en date du 15 

août 2017 pour la somme totale de 145 671,03 $ à même le budget 2017 et 

d’en autoriser le 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 2017-08-04 Avis de motion – Projet de règlement sur le rayon de protection entre les 

sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et 

l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité 

 

  Madame Mélanie Duchesneau donne avis de motion de l’adoption, lors d’une 

séance subséquente, d’un règlement sur le rayon de protection entre les 

sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation 

d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité. 

 

2017-08-05 Appui financier –  Julien Choquette, athlète de lutte olympique 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande d’aide financière datée du  

26 juin 2017 qui lui a été transmise par madame Carole Boyer et  

monsieur Sylvain Choquette, parents de Julien Choquette et résidents de  

Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QUE leur enfant, Julien Choquette, participera aux Jeux du Canada 

dans sa discipline, la lutte olympique, et qui se tiendront à Winnipeg, au 

Manitoba en août prochain ; 

 

ATTENDU le niveau d’excellence atteint par cet athlète, étant un véritable 

ambassadeur de la Municipalité sur la scène sportive. 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU de verser la somme de 500 $ à cet athlète pour sa participation aux 

Jeux du Canada. 

 

QUE le conseil municipal tient à souligner sa fierté envers cet athlète et à 

souhaiter à Julien Choquette (17 ans) de remporter la médaille tant convoitée à 

cette compétition et aux autres à venir. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2017-08-06 Appui financier – Frédérick Choquette, athlète de lutte olympique 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande d’aide financière datée du  

26 juin 2017 qui lui a été transmise par madame Carole Boyer et  

monsieur Sylvain Choquette, parents de Frédérick Choquette et résidents  

de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QUE monsieur Frédérick Choquette a participé aux Jeux de la 

francophonie en Côte d’Ivoire à l’été 2017 et participera à des compétitions 

importantes en Ontario prochainement; 
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ATTENDU le niveau d’excellence atteint par cet athlète étant un véritable 

ambassadeur de la Municipalité sur la scène sportive ; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU de verser la somme de 500 $ à cet athlète pour sa participation aux 

championnats prévus à son calendrier en 2017. 

  

QUE le conseil municipal tient à souligner sa fierté envers cet athlète et à 

souhaiter à Frédérick Choquette de remporter la médaille tant convoitée à ces 

compétitions et aux autres à venir. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 

2017-08-07 Autorisation des dépenses électorales et pour la tenue des élections 
 
 

ATTENDU les élections municipales générales qui se tiendront le 5 novembre 

2017; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser les dépenses électorales et d’établir la 

rémunération du personnel électoral ; 

 

ATTENDU QUE les élections nécessitent l’achat de fournitures et matériels de 

bureau pour les fins électorales ; 

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

d’autoriser la rémunération à chaque personne qui sera engagée selon les 

politiques, les pratiques et la grille des salaires d’élection 2017 de la 

municipalité et d’autoriser l’achat du tout matériel requis pour la tenue des 

élections générales 2017, et ce, à même le budget général ; 

 

QUE les remboursements de dépenses engagées et conformes à la loi dans le 

cadre des élections soient autorisés  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
2017-08-08 Congrès FQM 2017 / Inscription et représentation 

 

ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) tiendra son 

congrès annuel la dernière fin de semaine du mois de septembre 2017; 
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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 monsieur Robert Marshall et RÉSOLU 

d’autoriser le Maire, deux élus municipaux ainsi que le directeur général à 

participer au Congrès 2017 de la Fédération québécoise des municipalités à 

Québec qui se tiendra la dernière fin de semaine du mois de septembre 2017. 

 

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 

 

 

2017-08-09 Embauche d’un inspecteur en bâtiment et en environnement/ Mme 

Pascale Benoit 

 

ATTENDU la publication de l’offre d’emploi pour le poste vacant d’officier 

municipal, de préposé aux permis et d’inspecteur municipal chargé de 

l’application de la réglementation municipale; 

 

ATTENDU QU’un processus d’entrevue a été effectué; 

 

ATTENDU QUE la candidature de madame Pascale Benoit a été retenue parmi 

les candidats sélectionnés et que celle-ci était disponible à débuter l’emploi à 

compter de la date qui sera déterminée selon son contrat de travail; 

 

ATTENDU QUE ce poste sera rémunéré en respectant les taux de la classe 3 

présentés à la structure salariale de la Municipalité. 

 

ATTENDU QUE madame Benoit aura une période de probation de (6) six mois 

avant d’obtenir un poste permanent à l’emploi de la Municipalité et qu’elle devra 

satisfaire à toutes les exigences et conditions établies; 

 

  ATTENDU l’ensemble des règlements municipaux relatifs et découlant de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme; 

  

  ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

délivrance des permis et certificats relatifs au règlement d’urbanisme; 

 

  ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de 

l’application du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
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résidences isolées ainsi que les fonctionnaires responsables de l’application du 

règlement sur le captage des eaux souterraines; 

  

  ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

répression des mauvaises herbes; 

 

  ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

surveillance des chiens errants; 

 

  ATTENDU QU’il y a lieu de nommer annuellement un conciliateur-arbitre 

(inspecteur agraire); 

  

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

de retenir la candidature de madame Pascale Benoit pour combler le poste 

d’officier municipal, de préposé aux permis et d’inspecteur municipal, et ce 

selon les dispositions du contrat d’embauche établi et signé entre les parties; 

 

  DE la nommer, en date du 10 juillet 2017, fonctionnaire responsable de la 

délivrance des permis et certificats relatifs au règlement d’urbanisme à titre 

d’inspecteur municipal, lequel est autorisé et désigné à l’application de 

l’ensemble des règlements en vigueur relevant du Service de l’urbanisme, entre 

autres et de manière non limitative, tout règlement de zonage, permis et 

certificat, lotissement, construction et les règlements uniformisés 502-2008 à 

508-2008, leurs amendements et modifications, ainsi que le règlement numéro 

510-2009 relatif aux nuisances en conformité avec la Loi sur les compétences 

municipales; 

 

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

directeur général, sont autorisés à signer le contrat de travail de madame 

Pascale Benoit pour et au nom de la Municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2017-08-10 Embauche d’un inspecteur municipal adjoint  

 

ATTENDU le besoin de la Municipalité quant à la nomination d’un inspecteur 

municipal adjoint responsable de dossiers spécifiques; 

 

ATTENDU le temps nécessaire requis pour l’avancement de ces dossiers 

exclusivement; 

 

  ATTENDU l’ensemble des règlements municipaux relatifs et découlant de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme; 
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  ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

délivrance des permis et certificats relatifs au règlement d’urbanisme; 

  

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

de nommer monsieur Julien Dulude à titre d’inspecteur municipal adjoint ; 

 
  DE le nommer fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et 

certificats relatifs au règlement d’urbanisme à titre d’inspecteur municipal 

adjoint, lequel est autorisé et désigné à l’application de l’ensemble des 

règlements en vigueur relevant du Service de l’urbanisme, entre autres et de 

manière non limitative, tout règlement de zonage, permis et certificat, 

lotissement, construction et les règlements uniformisés 502-2008 à 508-2008, 

leurs modifications et leurs amendements, ainsi que le règlement numéro 510-

2009 relatif aux nuisances en conformité avec la Loi sur les compétences 

municipales; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2017-08-11 Travaux de pavage du rang de la Montagne et du Grand rang Saint-Charles 

 

 ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation 

écrite pour l’exécution de travaux de pavage sur le rang de la Montagne et du 

Grand rang Saint-Charles; 

 

 ATTENDU QUE deux soumissions cachetées sous scellés ont été déposées et 

que les résultats sont les suivants : 

▪ Asphalte Brosseau : 90,00$/la tonne de bitume posée, plus taxes applicables; 

▪ Entreprise 2 :  95,45$/la tonne de bitume posée, plus taxes applicables; 

 

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

d’entériner la décision de retenir les services professionnels du plus bas 

soumissionnaire conforme, calculé selon le prix à la tonne de bitume posée et 

d’ainsi accorder le contrat visé à Asphalte Brosseau pour la somme totale de 

100 000 $, taxes incluses, comme en fait foi sa soumission en date du 14 août 

2017. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2017-08-12 Octroi de contrat à la firme Gestim inc. 

 

 ATTENDU les différents besoins de la Municipalité relatifs à l’urbanisme; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU d’octroyer un contrat à la firme Gestim inc afin d’offrir un support au 

conseil et aux fonctionnaires de la Municipalité, à titre de consultant en 

urbanisme et ce, selon les conditions du contrat entendu entre les parties. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2017-08-13 Renouvellement de l’entente intermunicipale incendie pour l’année 2018 

 

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’incendie de Mont-Saint-Grégoire et  

Sainte-Brigide-d’Iberville a transmis à la Municipalité de Saint-Paul-

d’Abbotsford une proposition de renouvellement de l’entente intermunicipale de 

prévention incendie concernant les risques moyens, élevés et très élevés pour 

l’année 2018 ; 

 

ATTENDU QUE selon la correspondance de la Régie en date du 27 juillet 2017 

soumise à la Municipalité, le véhicule (Nissan Sentra 2010) utilisé par le 

technicien en prévention incendie pour son travail devra être remplacé à moyen 

terme ; 

 

ATTENDU QUE l’indice des prix à la consommation pour la province de 

Québec, de mai 2016 à mai 2017, est de 0,7 %, mais qu’une hausse de l’IPC 

est anticipée au cours des prochains mois ; 

 

ATTENDU QUE conséquemment à ces faits et selon la correspondance de la 

Régie en date du 27 juillet 2017 soumise à la Municipalité, le tarif pour la 

prévention incendie sera augmenté de 2 % pour l’année 2018 ; 

 

ATTENDU QUE toutes les autres conditions stipulées à l’entente actuelle et 

applicables pour l’année en cours demeureront identiques pour l’année 2018 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford accepte la proposition 

de renouvellement de la Régie intermunicipale d’incendie de 

Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville, telle que soumise avec une 

majoration du tarif horaire du technicien de 2 % ; 

 

QUE la présente résolution soit transmise à la Régie comme document faisant 

foi de l’acceptation officielle du renouvellement de l’Entente du 1er janvier 2018 

au 31 décembre 2018 avec la Municipalité. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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La lecture officielle des résolutions de la présente séance a été effectuée à 

haute voix par monsieur Pierre Pelletier, maire suppléant. Chaque résolution a 

été adoptée à l’unanimité des conseillers présents, incluant le vote tacite de 

monsieur Pelletier. 

 
 
Varia 
 
 

Rapport des délégués 

 

Les délégués ayant des points à discuter font un compte rendu de leurs 

dossiers. 

 

 

Rapports du maire et de la MRC 

 

 

Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 36 et se termine à 20 h 01. 

 

 

2017-08-14         Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Marion Blanchard et RÉSOLU que la séance 

régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford soit 

levée à 20 h 01. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire       Directeur général 


