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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2755e 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 février 2018, à 19 h 00 à laquelle sont présents messieurs les 

conseillers Mario Blanchard, Mario Larochelle, 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.  

 

2018-02-01 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU que le 

conseil municipal de Saint-Paul-d'Abbotsford adopte l’ordre du 

jour déposé. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 
PRÉSENTS 

 
 

Première période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 00 et se termine à 19 h 

14. 
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Suivi des procès-verbaux et correspondances 

 

a)  Demandes d’aide financière d’organismes et autres 

 
 

2018-02-02 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 16 

janvier 2018 

 

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance 

régulière tenue le mardi 16 janvier 2018 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 

 
 

 

2018-02-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 

mardi 6 février 2018 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des 

comptes payables à même le budget 2017 et 2018 ; 

 

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 Mario 

Blanchard et RÉSOLU d’approuver les listes des comptes 

fournisseurs déposées en date du 6 février 2018 pour la somme 

totale de 56 587,72 $ à même le budget 2017 et pour la somme 

totale de 89 226,40 $ à même le budget 2018 et d’en autoriser 

leur paiement. 
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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-2018-02-04 Dépôt de la liste des pompiers membres du SSI 2018 

 

Le directeur général dépose la liste des pompiers à l’embauche 

de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford pour l’année 

2018. 

 

DP-2018-02-05 Dépôt – Rapport statistique 2017 concernant les activités 

de la bibliothèque municipale 

 

Le directeur général dépose le rapport statistique 2017 relatif 

aux activités de la bibliothèque municipale. 

 

 

P-2018-02-06 Présentation – Projet Code d’éthique et de déontologie des 

élus 

 

 Le conseiller municipal monsieur Mario Blanchard ayant donné 

l’avis de motion portant le numéro AM-2017-12-28 présente le 

projet de règlement et demande au directeur général de 

procéder à l’explication du projet du Code d’éthique et de 

déontologie des élus. 

 

 

2018-02-07 Nomination d’un représentant au Conseil d’administration 

provisoire du nouvel Office d’Habitation (OH) à être créé 

 

 ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec (SHQ) 

souhaite le regroupement des offices d’habitation (OH) ; 

  

 ATTENDU QUE ces regroupements doivent se réaliser sur une 

base consensuelle ; 
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 ATTENDU QUE deux représentants du conseil municipal ont 

été délégués pour siéger sur le comité de transition et de 

concertation (CTC) ; 

 

 ATTENDU QU’un plan d’affaires sur le projet de regroupement 

doit être présenté à la SHQ ; 

 

 ATTENDU QU’un représentant nommé par la municipalité doit 

siéger sur le conseil d’administration provisoire du nouvel office 

à être créé ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre 

Pelletier et RÉSOLU de recommander la nomination de 

monsieur le conseiller  

Mario Blanchard pour siéger au Conseil d’administration 

provisoire du nouvel office d’habitation à être créé. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 
PRÉSENTS 

 

 

2018-02-08 Assistance technique et administrative / Offre de services 

professionnels Tetra Tech QI inc. 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité requiert les services 

professionnels d’une firme en génie civil afin de réaliser 

différentes études ou expertises de petite et moyenne 

envergure qui nécessitent l’implication d’un ingénieur ou de 

personnel technique spécialisé ; 

 

 ATTENDU QUE la firme Tetra Tech QI inc.  a déposé une 

proposition à la Municipalité comprenant une liste de services 

pouvant être requis ; 

 

 ATTENDU les différents projets de subvention en cours, les 

demandes à définir pour 2018 et les programmes à venir ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert 

Marshall et RÉSOLU de retenir les services de Tetra Tech QI 

inc. afin d’accomplir le mandat tel que soumis dans sa 

proposition. 
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 QU’une somme préautorisée de 20 000 $ excluant les taxes 

applicables soit prise, au besoin, à même le budget 2018. 

 

 QUE le Directeur général dépose à même les comptes 

payables la liste et la description des dépenses reliées à cette 

résolution. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 
 

2018-02-09 Demande de subvention dans le cadre du programme « 

Emploi d’été Canada » 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder à l’embauche 

de deux candidats au cours de l’été 2018 et qu’il existe un 

programme d’aide dont nous pourrions bénéficier ; 

 

ATTENDU QUE deux postes seraient éventuellement offerts à 

titre de préposé aux travaux publics et espaces verts afin 

d’accomplir les travaux d’entretien requis pour les parcs, les 

sites patrimoniaux et culturels de la municipalité ainsi que toutes 

autres tâches connexes requises ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario 

Larochelle et RÉSOLU d’autoriser le directeur général à 

effectuer une demande relativement au programme « Emploi 

d’été Canada 2018 » visant à engager deux employés au cours 

de l’été 2018 pour une période pouvant atteindre 12 semaines. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 
PRÉSENTS 

 

 

2018-02-10 Camp de jour / Été 2018 

 

  ATTENDU QUE la Municipalité souhaite à nouveau offrir un 

service de Camp de jour spécialisé durant la période estivale 

2018 ; 
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  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 ; 

 

  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, adjoint au 

directeur général, supervisera l’organisation du camp de jour 

pour l’été 2018 et assurera la communication avec l’entreprise ; 

 

  ATTENDU QUE cette option a été envisagée à même les 

prévisions budgétaires 2018 et que la Municipalité suivra 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 Christian 

Riendeau 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 2018, comprenant les taxes applicables, tout en 

respectant le cadre budgétaire établi pour l’année en cours. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 
PRÉSENTS 
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2018-02-11 Adoption de l’organigramme municipal 2018 

 

ATTENDU QUE la Municipalité modifie l’organigramme du 

personnel municipal, réorganisant ainsi certaines affectations et 

responsabilités afin de représenter plus adéquatement les 

services municipaux offerts aux citoyens et de permettre 

l’atteinte des objectifs budgétaires et projets à venir ; 

 

                          EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario 

Larochelle et RÉSOLU d’adopter l’organigramme déposé par le 

directeur général en tenant compte des modifications apportées 

à celui-ci. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 
PRÉSENTS 

 

2018-02-12 Programme de soutien aux installations sportives et 

récréatives 

 

 ATTENDU la possibilité de déposer un projet dans le cadre du 

Programme de soutien aux installations sportives et récréatives 

– phase IV ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire présenter un projet pour 

ces parcs municipaux tel que prévu au Plan Triennal 

d’Immobilisation (PTI) adopté en décembre 2017 ; 

  

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

s’engage à payer sa part des coûts admissibles au projet et à 

payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario 

Blanchard et RÉSOLU d’autoriser la présentation du projet 

Parcs municipaux au ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de 

soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV; 

 

QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford désigne 

monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur général comme 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 6 février 2018 à 19 h 00 
 

 
 

personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom 

tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 
PRÉSENTS 

 

 

2018-02-13 Congrès corporation des officiers municipaux en bâtiment 

et en environnement 2018 

 

ATTENDU QUE la Corporation des officiers municipaux en 

bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) organise 

leur congrès annuel qui se tiendra du 3 au 5 mai 2018 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian 

Riendeau et RÉSOLU d’autoriser madame Pascale Benoit, 

responsable du Service de l’urbanisme et officier municipal en 

bâtiment et en environnement / Inspectrice municipale à 

participer au Congrès et d’autoriser les frais d’inscription à 

même le budget urbanisme 2018. 

 
QUE les frais généraux, de repas, d’hébergement et frais 

inhérents soient assumés par la Municipalité selon les 

politiques, contrats et règlements en vigueur. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 
PRÉSENTS 

 

 

2018-02-14 Demande d’autorisation à la CPTAQ pour lotissement et 

aliénation / Lot 3 517 430 

 

ATTENDU QUE cette demande vise à permettre au demandeur 

de rendre le lot 3 517 430 conforme à la règlementation, afin de 

lotir celui-ci et autoriser l’aliénation par la suite. 

 

ATTENDU QUE la demande d’autorisation à la CPTAQ a pour 

objet de faire autoriser une superficie additionnelle de 1000,8 

m² à des fins résidentielles, de permettre le lotissement et 

l’aliénation du lot projeté à cette demande ; 
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ATTENDU QUE la Loi sur la Protection du Territoire et des 

Activités Agricoles exige une autorisation si la demande 

implique un lotissement, une aliénation et/ou une utilisation à 

des fins autres que l’agriculture ; 

 

ATTENDU QUE le Règlement de lotissement numéro 532-2011 

de la Municipalité demande une superficie minimale de 3000 m² 

avec une largeur minimale de 50 mètres; 

 

ATTENDU QU’au regard de l’article 62 de la Loi sur la 

Protection du Territoire et des Activités Agricoles, cette 

autorisation n’enlève aucunement le potentiel agricole de la 

terre qui sera encore utilisée à cette fin; 

 

ATTENDU QUE les usages résidentiels et agricoles peuvent 

cohabiter sans compromettre l’homogénéité de la communauté 

agricole ni porter atteinte à la ressource eau et sol des futures 

superficies créées, en regard de leurs vocations respectives; 

 

ATTENDU QUE cette demande s’inscrit bien dans 

l’homogénéité de la communauté agricole, l’impact ne sera pas 

défavorable pour la zone et les activités agricoles ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian 

Riendeau et RÉSOLU que la Municipalité appuie la demande 

d’autorisation présentée à la Commission pour la protection du 

territoire agricole du Québec déposée par Monsieur Guillaume 

Tremblay-Lussier, et ce, à une fin d’aliénation du lot 3 517 430. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 
 

  Rapport des délégués 

 
Certains élus expriment un résumé des différents dossiers pour 

lesquels ils ont été délégués. 

 

Rapports du maire et de la MRC 

 

Le maire procède à un compte rendu de ses dossiers 

municipaux et relevant de la MRC. 
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Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 40 et se termine à 

19 h 51. 

 

 

2018-02-15 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Mario Larochelle et RÉSOLU que 

la séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford soit et est levée à 19 h 51. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 
PRÉSENTS 

 
 

 

                

Monsieur Robert Vyncke  Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire       Directeur général 


