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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2746e 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 3 octobre 2017, à 19 h 11 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 Daniel-Éric St-Onge, directeur général, est également présent.  

 

2017-10-01 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 LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

  
Monsieur le maire demande à ce que le maire suppléant, monsieur Pierre Pelletier, 

procède à la lecture des résolutions pour la présente séance. 

 

Première période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 12 et se termine à 19 h 28. 

 

Suivis des procès-verbaux et correspondances 

a) Retour sur le Festival Saint-Paul-d’Abbotsford dans tous ses arts 
b) Remerciements subventions – Frères Choquette, athlètes lutte olympique 
c) CPTAQ – Lot 5 073 452 – Remise accordée 
d) CPTAQ – Lots 3 516 231 et 3 516 243 – Décision préliminaire modifiée 
e) MAMOT - Accord de délai relativement à l’adoption des documents visés à 

l’article 58 de la LAU 
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2017-10-02 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 5 septembre 2017  
 

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

mardi 5 septembre 2017 à 19 h, il est proposé par monsieur Réjean Guillet 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 

 

 

2017-10-03        Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 3 octobre 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 monsieur Robert Marshall et RÉSOLU 

d’approuver la liste des comptes fournisseurs déposée en date du mardi 3 octobre 2017 

pour la somme totale de 329 740,38 $ à même le budget 2017 et d’en autoriser le 

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 2017, pour un total de 275 750,17 $, sont entérinées. 

 

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 

 
 
DP -2017-10-04 Dépôt des états financiers comparatifs et des états financiers projetés 

 

Le directeur général dépose les états financiers comparatifs et les états financiers 

projetés en date du 25 septembre 2017. 
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2017-10-05 Collecte de feuilles – automne 2017 

 

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

automne quatre collectes des résidus verts dans les périmètres urbains ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité veillera à ce que les résidus verts recueillis soient 

revalorisés ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a réitéré une demande de soumission auprès de  

Sani-Éco, entreprise ayant accompli la collecte sur notre territoire durant les dernières 

années, afin d’obtenir une proposition ne comprenant que la cueillette et le transport des 

feuilles mortes ; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de retenir l’offre de Sani-Éco selon sa proposition du  

3 octobre 2017, pour 4 collectes soit : les lundis 16 et 30 octobre 2017 ainsi que les 

lundis 13 et 20 novembre 2017 ; 

 

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

retenir les services de Sani-Éco et de publiciser dans le bulletin municipal et le site 

Internet de la municipalité l’organisation de ces collectes tout en sensibilisant la 

population sur l’importance de ne pas disposer des feuilles à même les déchets 

domestiques. 

 

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

vente à l’unité en se présentant à l’hôtel de ville sur les heures de bureau, et ce, à 

moindre coût. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2017-10-06 Renouvellement du contrat d’assurance municipale - Chapdelaine 

 

ATTENDU QUE l’article 938 du Code municipal qui permet aux municipalités d'établir 

un contrat d’assurance avec la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) sans que 

la procédure d’appel d’offres ne s’applique ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a effectué une révision du document intitulé « Conditions 

particulières », lequel est conforme et représentatif des biens de la municipalité ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité apportera les correctifs ou mises à jour nécessaires à 

ces documents, incluant les options additionnelles, telles que détaillées au contrat, 

lesquels seront ensuite signés et approuvés ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU de 

renouveler le contrat d’assurances générales de la Municipalité pour l’année  

2017-2018, et ce à compter du 21 octobre 2017 jusqu’au 21 octobre 2018, avec la 

Mutuelle des municipalités du Québec incluant l’assurance générale, l’assurance 

automobile, le bris de machines, les clauses complémentaires, l’assurance accident 

pompiers, l’assurance accident-cadres et directeurs et l’assurance accident bénévole ; 

 

QUE monsieur Robert Vyncke, Maire, ou monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur 

général, sont autorisés à signer les documents nécessaires au renouvellement avec 

Chapdelaine assurances et services financiers inc., membre Ultima, pour et au nom de 

la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2017-10-07         Autorisation de dépenses / Pouvoir de dépense 

 

ATTENDU QUE des élections municipales générales se tiendront le 5 novembre 2017; 

 

ATTENDU QU’au cours de la période qui commence à 16 h 30 le trentième jour 

précédant celui fixé pour le scrutin d’une élection générale et qui se termine au moment 

où la majorité des candidats élus à un poste de conseiller a prêté le serment, le conseil 

ne peut siéger que si survient un cas de force majeure nécessitant son intervention; 

 

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

d’octroyer au directeur général, monsieur Daniel-Éric St-Onge, un pouvoir de dépense 

nécessaire au bon fonctionnement de la Municipalité, une saine gestion administrative 

et la continuité des dossiers en cours, en respectant le cadre budgétaire adopté, jusqu’à 

ce que les membres du conseil aient prêté dument serment suite à la proclamation de 

leur élection. 

 

QUE ces comptes de dépenses autorisées soient déposés à la séance régulière du 

conseil municipal suivant la proclamation d’élection. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2017-10-08 Travaux de pavage - Affectation des dépenses 

 

 ATTENDU la Résolution numéro 2017-08-11 - Travaux de pavage du rang de la 

Montagne et du Grand rang Saint-Charles, la Résolution numéro 2017-09-05 - Travaux 

de pavage du rang de la Montagne et du Grand rang Saint-Charles et la Résolution 

numéro 2017-09-06 - Travaux de pavage du rang Papineau, de la rue du Parc, de la rue 

du Ruisseau et du chemin de la Grande-Ligne;  
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et RÉSOLU d’autoriser 

le paiement des dépenses reliées à ces travaux à même le surplus accumulé non 

affecté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2017-10-09 Travaux de pavage du chemin de la Grande-Ligne et autres secteurs urgents 

(Secteur 5) 

 

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

l’exécution de travaux de pavage sur le chemin de la Grande-Ligne et autres secteurs 

urgents; 

 

 ATTENDU QUE trois soumissions cachetées sous scellés ont été déposées et que les 

résultats sont les suivants : 

▪ Sintra (Montérégie-Rive-Sud) : 105,00 $ / la tonne de bitume posée,  

           plus taxes applicables; 

▪ Entreprise 2 :     122,00 $ / la tonne de bitume posée, 

       plus taxes applicables; 

▪ Entreprise 3 :    128,12 $ / la tonne de bitume posée,  

       plus taxes applicables 

 

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

le contrat au plus bas soumissionnaire conforme reçu, calculé selon le prix de 105 $ à 

la tonne de bitume posée et d’ainsi accorder le contrat visé à Sintra (Montérégie-Rive-

Sud) comme en fait foi sa soumission déposée le 18 septembre 2017. 

 

QUE soit autorisé le paiement des dépenses liées à ces travaux à même le surplus 

accumulé non affecté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2017-10-10 Travaux de pavage complémentaires – Rang de la Montagne 

 

ATTENDU QUE des contrats de travaux de pavage ont été octroyés dans le cadre de 

quatre appels d’offres sur invitation; 

 

ATTENDU QUE suite à l’exécution de ces travaux, de petits secteurs non couverts ont 

nécessités des travaux de pavage complémentaires afin d’uniformiser la qualité du 

réseau routier local, entre autres, sur le rang de la Montagne ; 

  

ATTENDU la proposition déposée par Sintra inc. (Montérégie-Rive-Sud) en septembre 

2017 et la disponibilité de l’entreprise à effectuer ces travaux rapidement ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et RÉSOLU que le 

conseil municipal entérine les dépenses liées aux travaux de pavages complémentaires 

requis afin de corriger l’ensemble du réseau routier local pour un montant maximal de 

24 999 $. 

 

QUE soit autorisé le paiement des dépenses liées à ces travaux à même le surplus 

accumulé non affecté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
2017-10-11 Travaux de correction complémentaires – Grand-rang-St-Charles et Rang de la 

Montagne 

 

ATTENDU QUE des contrats de travaux de pavage ont été octroyés dans le cadre de 

quatre appels d’offres sur invitation; 

 

ATTENDU QUE suite à l’exécution de ces travaux, des travaux de peaufinage, tel que 

du rapiéçage d’asphalte manuel, étaient requis ; 

  

ATTENDU la proposition déposée par l’entreprise Permaroute en septembre 2017 et la 

disponibilité de celle-ci à effectuer ces travaux rapidement ; 

 

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

conseil municipal entérine les dépenses liées aux travaux de correction 

complémentaires requis sur le Grand rang St-Charles et le rang de la Montagne pour un 

montant maximal de 24 999 $. 

 

QUE soit autorisé le paiement des dépenses liées à ces travaux à même le surplus 

accumulé non affecté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 
2017-10-12 Travaux de correction complémentaires – Réseau routier local 

 

ATTENDU QUE des contrats de travaux de pavage ont été octroyés dans le cadre de 

quatre appels d’offres sur invitation; 

 

ATTENDU QUE suite à l’exécution de ces travaux, des travaux de peaufinage, tel que 

du rapiéçage d’asphalte manuel, est requis ; 

  

ATTENDU la proposition déposée par l’entreprise Permaroute en septembre 2017 et la 

disponibilité de celle-ci à effectuer ces travaux rapidement ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et RÉSOLU que 

le conseil municipal autorise les dépenses liées aux travaux de correction 

complémentaires requis sur le rang Papineau et le Petit-rang-St-Charles pour un 

montant maximal de 24 999 $. 

 

QUE soit autorisé le paiement des dépenses liées à ces travaux à même le surplus 

accumulé non affecté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2017-10-13 Travaux de lignage – Réseau routier local 

 

ATTENDU QUE des contrats de travaux de pavage ont été octroyés dans le cadre de 

quatre appels d’offres sur invitation; 

 

ATTENDU QUE suite à l’exécution de ces travaux, des travaux de lignage sont requis ; 

  

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

conseil municipal autorise les dépenses liées aux travaux de lignage requis sur 

l’ensemble du réseau routier local pour un montant maximal de 24 999 $. 

 

QUE soit autorisé le paiement des dépenses liées à ces travaux à même le budget 

général. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2017-10-14 Résolution d’embauche / poste permanent de monsieur Frédérick Dubeau 

 

ATTENDU QUE l’embauche de monsieur Frédérick Dubeau était soumise à une période 

de probation de six mois selon la résolution numéro 2017-04-12; 

 

ATTENDU QUE monsieur Dubeau satisfait aux exigences de la Municipalité ; 

 

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

monsieur Frédérick Dubeau soit officiellement employé de la Municipalité de  

Saint-Paul-d’Abbotsford à compter du 3 octobre 2017 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 4 de la municipalité actuellement en vigueur. 
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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 

 

 

2017-10-15 Programme de financement de la MRC – Formation pompier 

 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 

sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des 

Services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale ; 

 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 

formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés 

nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence ; 

 

ATTENDU QU’EN décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme 

d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires et à temps partiel ;   

 

ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 

municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de 

pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation 

d’urgence ; 

 

ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires et à temps 

partiel qui exercent au sein des Services de sécurité incendie municipal ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford désire bénéficier de l’aide 

financière offerte par ce programme ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford prévoit la formation 

de quinze (15) pompiers pour des programmes, excluant celui de Pompier I et 

Pompiers II et de deux pompiers pour le programme Pompier I au cours de la prochaine 

année afin de répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence 

sur son territoire ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 

publique par l’intermédiaire de la MRC de Rouville en conformité avec l’article 6 du 

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

présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le 

cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires et à 

temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la 

MRC de Rouville. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 

2017-10-16 Adoption du Règlement numéro 605-2017 concernant les nuisances et modifiant 

le Règlement numéro 510-2009 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2017-09-04 a été dûment donné par monsieur 

Christian Riendeau lors de la séance régulière du 5 septembre 2017 d’un projet de 

règlement sur les nuisances; 

 

ATTENDU QUE, lors de cette même séance, le projet de règlement a été déposé et 

présenté par le directeur général, monsieur Daniel-Éric St-Onge; 

 

ATTENDU QUE les conseillers ont préalablement reçu une copie du règlement et que 

tous les membres du conseil présents déclarent en avoir pris connaissance et renoncent 

à sa lecture; 

 

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

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

numéro 605-2017 concernant les nuisances et modifiant le Règlement 510-2009. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 

2017-10-17 Demande de dérogation mineure concernant la distance entre un futur bâtiment 

accessoire et le bâtiment principal sis au 1440 Rang Elmire, lot 3 516 282 

 

ATTENDU QUE la présente demande concerne le lot 3 516 282 et plus particulièrement 

une résidence sise au 1440, rang Elmire à Saint-Paul-d’Abbotsford ; 

 

ATTENDU QUE la présente demande de dérogation mineure est à l’effet de construire 

un bâtiment accessoire plus près de la résidence que la réglementation ne le permet ; 

 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro 483-2007 de la municipalité de  

Saint-Paul-d’Abbotsford stipule que la distance entre un bâtiment accessoire et la 

résidence doit être de 3 mètres minimum; 

  

ATTENDU QUE la grandeur du terrain, soit le lot 3 516 282, est de 3127,10 m carrés ; 
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ATTENDU QUE le bâtiment n’est pas construit et que la distance de la marge latérale 

droite permet la construction conforme du futur bâtiment accessoire; 

 

ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme a recommandé au conseil municipal, 

lors d’une rencontre tenue le 14 septembre 2017, de refuser la présente demande de 

dérogation mineure;  

 

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

conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure portant sur la distance à 

respecter entre un futur bâtiment accessoire et le bâtiment principal, bâtiment sis au 

1440 Rang Elmire, puisque le bâtiment peut être construit en respectant la 

réglementation. 

 

QUE la règlementation ne semble pas causer de préjudice sérieux au demandeur et que 

les distances séparatrices dictées par celle-ci relèvent d’un volet relatif à la sécurité 

publique. 

   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

 
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 20 h 08 et se termine à 20 h 08. 
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2017-10-18         Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Robert Marshall et RÉSOLU que la séance régulière du 

conseil municipal de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford soit levée à 20 h 09. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke     Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


