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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2757e 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 avril 

2018, à 19 h 00 à laquelle sont présents madame la conseillère 

Mélanie Duchesneau et 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. 

 

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. 

 

2018-04-01  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 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 02. 
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Suivi du procès-verbal et correspondances 

 

a)  Acceptation programmation travaux révisés – TECQ 2014 - 

2018 

b)  École Micheline Brodeur – exposition des élèves de 6e année 

– 29 mars 

 

2018-04-02  Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 mars 

2018 

 

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance 

régulière tenue le mardi 6 mars 2018 à 19 h, il est proposé par 

monsieur  

Mario Larochelle 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 
 

 

2018-04-03  Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 

mardi 3 avril 2018 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des 

comptes payables à même le budget 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 Pierre Pelletier 

et RÉSOLU d’approuver les listes des comptes fournisseurs 

déposées en date du 3 avril 2018 pour la somme totale de 
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111 666,84 $ à même le budget 2018 et d’en autoriser leur 

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 premier 

trimestre de 2018 pour un total de 298 702,39 $, 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 2018-04-04   Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur au 

31 décembre 2017 

 

Monsieur Robert Vyncke commente et explique les états financiers 

en date du 31 décembre 2017. 

 

Le directeur général dépose au conseil les états financiers en date 

du 31 décembre 2017, tel qu’accepté par le secrétaire-trésorier 

ainsi que le rapport du vérificateur. 

 
 

2018-04-05  Mandat au vérificateur Raymond Chabot Grant Thornton pour 

l’année financière 2018 

  

ATTENDU QUE la firme a effectué la vérification comptable de 

l’année financière 2017 et qu’il y a lieu d’autoriser la dépense pour 

les services professionnels accomplis; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de mandater une firme pour effectuer les 

vérifications des états financiers de la municipalité pour la 

prochaine année, soit 2018; 

 

EN CONSÉQENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard 

et RÉSOLU d’autoriser la Municipalité à payer les factures pour le 

travail accompli lors de la vérification financière 2017; 
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QUE les services professionnels de la firme Raymond Chabot 

Grant Thornton sont retenus pour accomplir la vérification de 

l’année financière 2018 de la Municipalité de Saint-Paul-

d’Abbotsford. 

  
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 
 

 
2018-04-06  Modification de l’affectation 2017 – Projet asphaltage 

  

ATTENDU QUE la prévision budgétaire 2017 en affectations et 

immobilisations de 150 000 $ ; 

 

ATTENDU la résolution générale 2017-10-08 Travaux de pavage 

- Affectation des dépenses et les résolutions de dépenses en 

découlant 2017-08-11, 2017-09-05, 2017-09-06, 2017-10-09, 

2017-10-10, 2017-10-11 et 2017-10-12 ; 

 

EN CONSÉQENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’entériner la modification de l’affectation pour 

l’asphaltage en s’assurant d’atteindre le montant budgété de 

150 000 $ tel que prévu au budget 2017. 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 
PRÉSENTS 

 
 

2018-04-07  Appui de la résolution d’Ange-Gardien sur la demande 

d’étude de couverture internet haute-vitesse sur le territoire   

 

  ATTENDU la résolution 03-062-18 Demande d’étude de 

couverture d’Internet haute-vitesse sur le territoire de la MRC de 

Rouville, transmise par la municipalité d’Ange-Gardien ; 

 

  ATTENDU QUE cette résolution est à l’effet de demander à la 

MRC de Rouville de réaliser, en 2018, une étude sur la couverture 

internet haute vitesse de son territoire, laquelle pourrait être 

financée par le fonds de développement des territoires ; 

 

ATTENDU les besoins primordiaux relatifs à ce sujet sur le 

territoire de Saint-Paul-d’Abbotsford ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall 

et RÉSOLU que la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford se 

prononce en faveur de cette résolution pour et au nom de tous les 

citoyens, organismes et entreprises du territoire de la MRC ayant 

droit et revendiquant pouvoir bénéficier d’un service essentiel au 

même titre que la grande majorité de la population québécoise. 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 
PRÉSENTS 

 
 

2018-04-08     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 2018 avec un retard maximal d’une journée 

ouvrable ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario 

Blanchard 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 2018 avec les 

intérêts en date du 27 février 2018. 

 

QUE cette autorisation ne soit valide que pour les clients ayant 

déposé leur demande, au plus tard, le 27 février 2018 et qu’elle ne 

sera applicable qu’une seule fois, soit pour l’année 2018 sans 

possibilité de récidive pour les années futures. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 
 

 

2018-04-09  Embauche d’un inspecteur municipal adjoint en bâtiment et 

en environnement / Monsieur Philippe Paquin 

 

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 règlementation municipale; 

 

ATTENDU QU’un processus d’entrevue a été effectué ; 
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ATTENDU QUE la candidature de monsieur Philippe Paquin a été 

retenue parmi les candidats sélectionnés et que celui-ci était 

disponible à débuter l’emploi à compter du 2 mars 2018 ; 

 

ATTENDU QUE ce poste sera rémunéré en respectant les taux de 

la classe 5 présentés à la structure salariale de la Municipalité ; 

 

ATTENDU QUE monsieur Paquin aura une période de probation 

de (6) six mois avant d’obtenir un poste permanent à l’emploi de 

la Municipalité et qu’il 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 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 ; 

 

   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario 

Larochelle et RÉSOLU de retenir la candidature de monsieur 

Philippe Paquin pour combler le poste d’officier municipal, de 

préposé aux permis et d’inspecteur municipal adjoint, et ce selon 

les dispositions du contrat d’embauche établi et signé entre les 

parties. 

 

   QU’il soit nommé, en date du 2 mars 2018, fonctionnaire 

responsable de la délivrance des permis et certificats relatifs au 
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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 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 monsieur Philippe Paquin pour et au nom de la 

Municipalité. 

  
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 
 
 
 

2018-04-10  Embauche à la bibliothèque municipale pour la période 

estivale 

 

ATTENDU QUE madame Sylvie Ménard ainsi que les bénévoles 

accomplissent, tout au long de l’année, un travail remarquable et 

que durant la période estivale survient un manque de disponibilité 

en raison des vacances de chacun ; 

 

ATTENDU QUE, depuis plusieurs années, l’embauche d’une 

personne à temps partiel permet à madame Sylvie Ménard, 

responsable de la bibliothèque, de bénéficier d’un moment de répit 

pendant deux (2) mois en lui accordant une aide supplémentaire 

très appréciée ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie 

Duchesneau et RÉSOLU d’engager, à la recommandation de 

madame Sylvie Ménard, monsieur Frédérik Langlois pour une 

période de neuf (9) semaines, à partir du jeudi 5 juillet jusqu’au 

vendredi 31 aout 2018, sur une base maximale de 10 heures par 

semaine durant la période estivale pour s’acquitter des tâches 

nécessaires au fonctionnement de la bibliothèque. 
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QUE ce poste soit rémunéré en respectant les balises en vigueur 

de la structure salariale de classe 10 de la Municipalité et qu’une 

augmentation de 0,25$ de l’heure par année de service soit 

octroyée dans le cadre de cette embauche. 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 
PRÉSENTS 

 
 

2018-04-11  Autorisation des dépenses – Festival et Fête familiale 2018 

 

ATTENDU la Résolution numéro 2017-12-16 – Adoption des 

prévisions budgétaires pour l’année 2018 adoptée lors de la 

séance du conseil municipal tenue le 12 décembre 2017 ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité organisera une fête familiale 

estivale le vendredi 22 juin 2018 ;   

 

ATTENDU QUE la Municipalité tiendra la 3e édition du Festival 

Saint-Paul-d’Abbotsford dans tous ses arts du 21 au 23 septembre 

2018 ; 

 

ATTENDU le caractère particulier et reconnu de ces évènements 

et qu’une saine gestion administrative de l’organisation et des 

dépenses assurera le bon déroulement ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie 

Duchesneau et RÉSOLU d’autoriser toutes les dépenses relatives 

à l’organisation et à la tenue de la fête familiale estivale 2018 et de 

la 3e édition du Festival Saint-Paul-d’Abbotsford dans tous ses arts 

selon le cadre établi par les prévisions budgétaires 2018, et 

adoptées en décembre 2017. 

 

QUE la liste de ces dépenses soit déposée au conseil municipal 

afin que ce dernier soit tenu informé des coûts reliés aux 

évènements. 

  
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 
 
 

2018-04-12  Grande corvée 2018 
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ATTENDU QUE la Municipalité organise depuis plusieurs années 

une grande corvée et que les quantités de rebus recueillis 

augmentent d’année en année ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité prévoit organiser, en ce sens, 

deux journées de grand nettoyage au printemps, soit le vendredi 

11 mai et le samedi 12 mai 2018 ;   

 

ATTENDU QUE les gens seront invités à aller porter eux-mêmes 

leurs matières chez l’entrepreneur local « Les Entreprises J. 

Boucher et fils inc. / Stéphane Paquette » de 9 h à 15 h durant ces 

deux journées; 

 

ATTENDU QUE l’information sera diffusée dans le journal 

municipal du mois d’avril et sur le site Internet de la municipalité ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario 

Larochelle et RÉSOLU d’autoriser les dépenses déjà prévues au 

budget 2018 pour les frais inhérents à cette activité. 

  
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 
 
 

2018-04-13  Mandat au ministre des Finances – refinancement de la dette 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 1065 du Code 

municipal, aucune municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est 

autorisée à émettre en vertu d’un règlement, autrement que par 

soumission écrite ; 

 

ATTENDU QUE les soumissions sont déposées via le Service 

d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts 

émis aux fins du financement municipal du ministère des 

Finances;  

 

ATTENDU QUE l’article 1066 du Code municipal qui prévoit que 

le conseil d’une municipalité peut, par résolution, mandater le 

ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions 

prévues à l’article 1065, pour cette municipalité et au nom de celle-

ci; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert 

Marschall et RÉSOLU d’autoriser le ministre des Finances de 

recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065 pour la 

municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

  
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 
 

 

2018-04-14  Congrès annuel ADMQ 2018 

 

ATTENDU QUE l’Association des directeurs municipaux du 

Québec (ADMQ) organise son Congrès annuel du 13 au 15 juin 

2018, au Centre des congrès de Québec ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario 

Blanchard et RÉSOLU d’autoriser monsieur Daniel-Éric St-Onge, 

directeur général et madame Isabelle Robert, coordonnatrice des 

finances de la Municipalité, à participer au Congrès et d’en 

autoriser les frais d’inscription. 

 
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 
 

 

2018-04-15  21e édition Défi Gratte-Ciel Scott / Dystrophie musculaire 

 

  ATTENDU QUE messieurs Frédérick Dubeau, Officier / Capitaine 

et Mathieu Rioux, pompier au sein du Service de sécurité incendie 

(SSI) de la municipalité se sont inscrit à la 21e édition du Défi 

Gratte-Ciel Scott dans le but de participer le, 20 mai prochain, pour 

une quatrième année consécutive, au défi extrême permettant 

d’amasser des fonds pour donner espoir aux petits et grands 

atteints de dystrophie musculaire et aider concrètement ceux dont 

les muscles ne répondent plus ; 
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  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier 

et RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

accepte de contribuer financièrement à la collecte de fonds 

Dystrophie musculaire Canada pour un montant de 100 $ et tient 

à féliciter messieurs Dubeau et Rioux pour leur implication. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 
 
 

2018-04-16  Demande de support financier – Fondation pour la 

conservation du mont Yamaska 

 

ATTENDU QUE la Fondation pour la conservation du mont 

Yamaska sollicite un appui financier pour l’exercice de ses 

activités annuelles ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario 

Blanchard et RÉSOLU que la Municipalité contribue 

financièrement à la mission de l’organisme pour l’année 2018 en 

accordant un montant de 250 $ à l’organisme. 

 

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 versement. 

 

QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre 

projet nécessitant du financement, une autre demande doit être 

adressée au conseil municipal dans un délai raisonnable 

permettant à celui-ci d’étudier l’ensemble du dossier soumis.   

  
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 
 
 

2018-04-17  Demande de support financier – Les enfants de l’opéra 

 

ATTENDU QUE l’organisme Les enfants de l’opéra sollicite un 

appui financier pour l’exercice de ses activités annuelles ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario 

Larochelle et RÉSOLU que la Municipalité contribue 
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financièrement à la mission de l’organisme pour l’année 2018 en 

accordant un montant de 500 $ à l’organisme. 

 

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 versement. 

 

QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre 

projet nécessitant du financement, une autre demande doit être 

adressée au conseil municipal dans un délai raisonnable 

permettant à celui-ci d’étudier l’ensemble du dossier soumis.  
  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 
PRÉSENTS 

 
 

2018-04-18  Demande de support financier – Société d’histoire et de 

généalogie des 4 lieux 
 

ATTENDU QUE la Société d’histoire et de généalogie des 4 lieux 

sollicite un appui financier pour l’exercice de ses activités 

annuelles ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall 

et RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement à la 

mission de l’organisme pour l’année 2018 en accordant un 

montant de 1 000 $ à l’organisme. 
 

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 versement. 
 

QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre 

projet nécessitant du financement, une autre demande doit être 

adressée au conseil municipal dans un délai raisonnable 

permettant à celui-ci d’étudier l’ensemble du dossier soumis. 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 
PRÉSENTS 

 
Monsieur Christian Riendeau, conformément au Code d’éthique et 

de déontologie de la Municipalité, déclare à haute voix être dans 

une situation où il est susceptible de devoir faire un choix entre 

l’intérêt d’un proche direct et celui de la Municipalité.  En 
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conséquence, il déclare ne pas avoir participé aux délibérations 

préalables relatives à la prochaine résolution, qu’il se retire du 

débat touchant la prochaine résolution et s’abstient d’un vote sur 

celle-ci. Monsieur Riendeau recule sa chaise afin de ne pas 

influencer le vote. 

 
2018-04-19  Demande de support financier – Club Âge d’Or (FADOQ) 

 

ATTENDU QUE le Club Âge d’Or de Saint-Paul-d’Abbotsford 

sollicite un appui financier pour l’exercice de ses activités 

annuelles ; 

 

ATTENDU la résolution 2014-04-06 - Contrat social en faveur des 

aînés du Québec – FADOQ – Saint-Paul-d’Abbotsford par laquelle 

le conseil municipal s’engage à inclure l’impact sur la qualité de 

vie des aînés dans toutes leurs décisions, leurs pratiques, leurs 

choix de gestion et de relations, et à faire en sorte que leurs 

actions favorisent le maintien d’un niveau de qualité de vie 

adéquate ; 

 

ATTENDU QUE le Club Âge d’Or de Saint-Paul-d’Abbotsford 

demande d’obtenir un accès au terrain de pétanque municipal 

pour la période estivale 2018, afin d’y mener des activités sociales 

ouvertes à toute la population ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier 

et RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement à la 

mission de l’organisme pour l’année 2018 en accordant un 

montant de 2 000 $ à l’organisme. 

 

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 versement. 

 

QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre 

projet nécessitant du financement, une autre demande devra être 

adressée au conseil municipal dans un délai raisonnable 

permettant à celui-ci d’étudier l’ensemble du dossier soumis.   
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS 
PRÉSENTS 

  



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 avril 2018 à 19 h 00 
 

 
 

  Monsieur Christian Riendeau est de retour à la table des 
conseillers. 

 
Monsieur Robert Vyncke, conformément au Code d’éthique et de 

déontologie de la Municipalité, déclare à haute voix être dans une 

situation où il est susceptible de devoir faire un choix entre l’intérêt 

d’un proche direct et celui de la Municipalité. En conséquence, il 

déclare ne pas avoir participé aux délibérations préalables 

relatives à la prochaine résolution, qu’il se retire du débat touchant 

la prochaine résolution et s’abstient d’un vote sur celle-ci. 

Monsieur Riendeau recule sa chaise afin de ne pas influencer le 

vote. 

 

2018-04-20  Demande de support financier – Héritage Abbotsford 

 

ATTENDU QU’Héritage Abbotsford sollicite un appui financier 

pour l’exercice de ses activités annuelles ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario 

Blanchard et RÉSOLU que la Municipalité contribue 

financièrement à la mission de l’organisme pour l’année 2018 en 

accordant un montant de 1 000 $ à l’organisme. 

 

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 versement. 

 

QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre 

projet nécessitant du financement, une autre demande doit être 

adressée au conseil municipal dans un délai raisonnable 

permettant à celui-ci d’étudier l’ensemble du dossier soumis.   

  
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 
  
  Monsieur Robert Vyncke est de retour à la table des conseillers. 

 

 

2018-04-21  Gala Méritas de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy 

(PGO) 2018 
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ATTENDU QUE la Municipalité tient à soutenir l’effort des jeunes 

étudiants du secondaire issus de son territoire ; 

 

ATTENDU QUE l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy tient un 

Gala méritas chaque année pour souligner l’effort ou l’amélioration 

marquée des élèves dans différents champs de compétence ; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite accorder la somme 

de 100 $ au récipiendaire de Saint-Paul-d’Abbotsford dans le 

cadre du Gala méritas de l’école secondaire Paul-Germain-

Ostiguy prévu le 30 mai 2018 ; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire également souligner la 

persévérance et l’assiduité des nominés de Saint-Paul-

d’Abbotsford en leur accordant un montant entre 25 $ ou 50 $ 

chacun selon le budget établi par les années antérieures 

relativement au nombre de nominés ; 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie 

Duchesneau et RÉSOLU d’encourager les étudiants de Saint-

Paul-d’Abbotsford en leur offrant un prix, en guise de soutien de 

leurs objectifs et de leurs rêves pour leurs études secondaires et 

futures ; 

 

QUE le maire, monsieur Robert Vyncke, et les conseillers 

intéressés à participer à l’évènement, soient délégués à assister 

au Gala méritas afin de remettre les récompenses aux 

récipiendaires. 

 

  QU’une remise officielle des bourses soit faite lors d’un évènement 

à l’hôtel de ville pour les nominés. 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 
PRÉSENTS 

 

 

2018-04-22  Participation – 27e Brunch bénéfice d’Oasis Santé mentale 

Granby et région 

 

ATTENDU QUE le 27e brunch-bénéfice au profit de l’organisme 

Oasis santé mentale Granby et région se tiendra le 22 avril 2018 
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et que l’ensemble des élus municipaux ont été invités à y 

participer; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une invitation à participer à 

cet évènement ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario 

Larochelle et RÉSOLU de procéder à l’achat de trois (3) billets 

pour le 27e brunch-bénéfice de l’organisme Oasis Santé mentale 

Granby et région au coût de 100$ chacun. 
  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 
PRÉSENTS 

 
2018-04-23  Centre hospitalier de Granby – Levée de fonds 

 

  ATTENDU QUE la 21e édition de la dégustation de pâtés chinois 

a eu lieu le 28 mars 2018 au profit du centre hospitalier de Granby 

et que l’ensemble des élus municipaux ont été invités à y 

participer; 

  

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une invitation à participer à 

cet évènement ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario 

Blanchard et RÉSOLU d’entériner l’achat de huit (8) billets pour la 

21e édition de la dégustation de pâtés chinois du centre hospitalier 

de Granby au coût de 60 $ chacun pour les élus et employés 

municipaux ayant participé à l’évènement. 

 
  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 
PRÉSENTS 

 
 

2018-04-24  Offre de service – Réfection du rang Fisk 

 

   ATTENDU QUE la firme Tetra Tech QI inc. a soumise une offre de 

service pour honoraires professionnels – plans et devis et 

surveillance des travaux en date du 7 mars 2018 ; 

  

   ATTENDU les travaux prévus et acceptés dans le cadre de la 

programmation TECQ 2014-2018 sur la section du rang Fisk ; 
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   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario 

Larochelle et RÉSOLU d’accepter l’offre de service de la firme 

Tetra Tech QI inc. au montant 20 950 $ plus les taxes applicables. 

  
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 
 

 

2018-04-25  Offre de service – Chambre de débitmètre au réservoir d’eau 

potable 

 

   ATTENDU QUE la firme Tetra Tech QI inc. a soumise une offre de 

service pour honoraires professionnels – plans et devis et 

surveillance des travaux en date du 8 mars 2018 ; 

  

   ATTENDU les travaux prévus et acceptés dans le cadre de la 

programmation TECQ 2014-2018 – chambre de débitmètre au 

réservoir d’eau potable ; 

  

   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall 

et RÉSOLU d’accepter l’offre de service de la firme Tetra Tech QI 

inc. au montant 20 250 $ plus les taxes applicables. 

  
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 
 

 

2018-04-26  Offre de service – Remplacement d’aqueduc rue Principale 

Est 

 

   ATTENDU QUE la firme Tetra Tech QI inc. a soumise une offre de 

service pour honoraires professionnels – plans et devis et 

surveillance des travaux en date du 9 mars 2018 ; 

  

   ATTENDU les travaux prévus et acceptés dans le cadre de la 

programmation TECQ 2014-2018 sur la section rue Principale Est; 

  

   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario 

Larochelle et RÉSOLU d’accepter l’offre de service de la firme 

Tetra Tech QI inc. au montant 19 950 $ plus les taxes applicables. 
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  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 
PRÉSENTS 

 

 
AMP-2018-04-27  Avis de motion et présentation du Règlement sur la 

tarification du cours d’eau Ruisseau des prairies 

 
Monsieur Mario Larochelle donne avis de motion de l’adoption, 

lors d’une séance subséquente, d’un règlement constituant la 

tarification du cours d’eau Ruisseau des prairies. 

 

L’avis de motion est accompagné d’une présentation du règlement 

et d’une dispense de lecture lors de son adoption. 

 

 

P-2018-04-28  Présentation – Projet Code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux 

 
  Le conseiller municipal monsieur Mario Blanchard, ayant donné 

l’avis de motion portant le numéro AM-2017-12-29, présente le 

projet de règlement. 

 

AM-2018-04-29  Avis de motion – Règlement modifiant le règlement sur la 

circulation 

 
Monsieur Pierre Pelletier donne avis de motion de l’adoption et la 

présentation, lors d’une séance subséquente, d’un règlement  

visant à modifier le règlement sur la circulation relativement aux 

zones interdites d’arrêt et de stationnement sur le territoire de 

Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

 

AM-2018-04-30  Avis de motion – Règlement sur le plan d’urbanisme 

 
Monsieur Robert Marshall donne avis de motion, par la présente, 

qu’un règlement portant le numéro 611-2018 intitulé « Règlement 

sur le plan d’urbanisme » sera présenté au cours de la prochaine 

séance extraordinaire du conseil municipal convoquée le 9 avril 

2018, 9h00 ou lors d’une séance subséquente.  

 

Ce règlement a pour effet d’abroger le règlement numéro 480-

2007 intitulé « Règlement de plan d’urbanisme ». 
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Une dispense de lecture est demandée lors de l’adoption dudit 

règlement. 

 

 

AM-2018-04-31  Avis de motion – Règlement de zonage 

 
Madame Mélanie Duchesneau donne avis de motion, par la 

présente, qu’un règlement portant le numéro 612-2018 intitulé « 

Règlement de zonage » sera présenté au cours de la prochaine 

séance extraordinaire du conseil municipal convoquée le 9 avril 

2018, 9h00 ou lors d’une séance subséquente.  

 

Ce règlement a pour effet d’abroger le règlement numéro 483-

2007 intitulé « Règlement de zonage ». 

 

Une dispense de lecture est demandée lors de l’adoption dudit 

règlement. 

 

 

AM-2018-04-32  Avis de motion – Règlement de lotissement 

 
Monsieur Mario Larochelle donne avis de motion, par la présente, 

qu’un règlement portant le numéro 613-2018 intitulé « Règlement 

de lotissement » sera présenté au cours de la prochaine séance 

extraordinaire du conseil municipal convoquée le 9 avril 2018, 

9h00 ou lors d’une séance subséquente.  

 

Ce règlement a pour effet d’abroger le règlement numéro 532-

2007 intitulé « Règlement de lotissement ». 

 

Une dispense de lecture est demandée lors de l’adoption dudit 

règlement. 

 

 

AM-2018-04-33  Avis de motion – Règlement de construction 

 
Monsieur Christian Riendeau donne avis de motion, par la 

présente, qu’un règlement portant le numéro 614-2018 intitulé « 

Règlement de construction » sera présenté au cours de la 
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prochaine séance extraordinaire du conseil municipal convoquée 

le 9 avril 2018, 9h00 ou lors d’une séance subséquente.  

 

Ce règlement a pour effet d’abroger le règlement numéro 484-

2007 intitulé « Règlement de construction ». 

 

Une dispense de lecture est demandée lors de l’adoption dudit 

règlement. 

 

 

AM-2018-04-34  Avis de motion – Règlement sur les permis et certificats 

 
Monsieur Pierre Pelletier donne avis de motion, par la présente, 

qu’un règlement portant le numéro 615-2018 intitulé « Règlement 

sur les permis et certificats » sera présenté au cours de la 

prochaine séance extraordinaire du conseil municipal convoquée 

le 9 avril 2018, 9h00 ou lors d’une séance subséquente.  

 

Ce règlement a pour effet d’abroger le règlement numéro 481-

2007 intitulé « Règlement sur les permis et certificats ». 

 

Une dispense de lecture est demandée lors de l’adoption dudit 

règlement. 

 

AM-2018-04-35  Avis de motion – Règlement sur le plan d’implantation et 

d’intégration architecturale 

 
Monsieur Robert Marshall donne avis de motion, par la présente, 

qu’un règlement portant le numéro 616-2018 intitulé « Règlement 

sur le plan d’implantation et d’intégration architecturale » sera 

présenté au cours de la prochaine séance extraordinaire du 

conseil municipal convoquée le 9 avril 2018, 9h00 ou lors d’une 

séance subséquente.  

 

Ce règlement a pour effet d’abroger le règlement numéro 455-

2005 intitulé « Règlement sur le plan d’implantation et d’intégration 

architecturale ». 

 

Une dispense de lecture est demandée lors de l’adoption dudit 

règlement. 
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AM-2018-04-36  Avis de motion – Abrogation du règlement sur le plan 

d’aménagement d’ensemble 

 
Monsieur Mario Larochelle donne avis de motion, par la présente, 

que le règlement 487-2008 intitulé « Règlement sur le plan 

d’aménagement d’ensemble » sera abrogé au cours de la 

prochaine séance du conseil municipal ou lors d’une séance 

subséquente. 

 

 

2018-04-37 Demande de dérogation mineure / 2110, rue Principale Est, 
lot 5 464 746 

 
ATTENDU QUE la présente demande de dérogation mineure est 

demandée par la propriétaire de l’adresse en titre concernant la 

démolition et la reconstruction de la résidence sur la fondation 

existante qui ne respecte pas la règlementation concernant la 

marge avant ; 

 
ATTENDU QUE le règlement de zonage no 483-2007 de la 

municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford précise que la marge 

avant minimum pour un bâtiment principal doit être de 15 mètres 

dans la zone CO-62 et que celui-ci est situé à 11,34 m pour une 

dérogation mineure de 3,66 m ; 

 

ATTENDU QUE le bâtiment principal est existant depuis 1980 

avec cette marge avant et pour laquelle un droit acquis est 

reconnu; 

 

ATTENDU QUE la dérogation ne sera pas augmentée avec la 

reconstruction sur les mêmes fondations ; 

  

ATTENDU QUE la reconstruction ne cause aucun préjudice 

sérieux aux voisins ; 

 

ATTENDU QUE la nouvelle construction améliore de beaucoup le 

coup d’œil de la propriété et des environs ; 

 

ATTENDU QUE la nouvelle résidence et le garage isolé existant 

seront agencés avec le futur choix des couleurs de la propriétaire; 
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ATTENDU QU’il est recommandé par le Comité Consultatif 

d’Urbanisme d’ACCEPTER la demande de dérogation mineure ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario 

Larochelle et RÉSOLU, que pour donner suite à la démolition de 

la résidence principale, d’autoriser la demande de dérogation 

mineure de 3,66 m pour la reconstruction de la résidence 

principale sur les fondations existantes sise au 2110, rue Principal 

Est, lot 5 464 746. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 

PRÉSENTS 
 

 

DP -2018-04-38 Dépôt – Rapport trimestriel del’inspecteur municipal 
 

Le directeur général dépose le rapport des permis émis pour les 

mois de janvier à mars 2018 par le Service de l’urbanisme. 

 

   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. 

 

Deuxième période de questions 

La période de questions débute à 19 h 58 et se termine à 20 h 22. 

 

2018-04-39 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 20 h 22 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS 
PRÉSENTS 

 
 

                 

Monsieur Robert Vyncke   Monsieur Daniel-Éric St-Onge 
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Maire       Directeur général 


