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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-  

 

2760e SESSION  

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la 

Municipalité de Saint-Paul-  à l'hôtel de ville, 926, rue 

Principale Est à Saint-Paul-  mardi 5  juin 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 

 

 

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 

 

 

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

 

 

2018-06-01   

 

Il est proposé par monsieur Mario Blanchard et RÉSOLU que le conseil 

municipal de Saint-Paul-d'Abbotsford adopte l  déposé. 

  

  

  
 
  

Première période de questions 

  

La période de questions débute à 19 h 01 et se termine à 20 h 03. 
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Suivi des procès-verbaux et correspondances 

 

a) Remerciement pour soutien financier   

b) Remerciement pour soutien financier   

c) Appui de Saint-Césaire  Étude couverture internet haute vitesse 

d) anisme  Ville de Granby 

e) Pièce de théâtre  Héritage Abbotsford  17 juin 2018 

 
 
 

2018-06-02 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 1er mai 2018 

 

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

mardi 1er mai 2018 à 19 h 00, il est proposé par monsieur Mario Larochelle 

et RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul- -verbal tel que rédigé. 

 

  
 

 

2018-06-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du 5 juin 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 

dépose au conseil le rapport des dépenses ; 

 

ATTENDU QUE le directeur général attest

pour voir aux paiements des dépenses déposées, et ce, conformément au 

Règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaires ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU 

date du 5 juin 2018 pour la somme totale de 146 195,12 $ à même le budget 

2018  ; 

 

QUE le conseil municipal entérine tous les comptes payables déjà 

déboursés relativement au règlement 584-2015, le détail ainsi que 
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2018-06-04 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par billets au montant de 634 000 $ qui sera réalisé le  

12 juin 2018 -2006,  

476-2007, 539-2011 et 546-2012.  

 

ATTENDU QUE conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour 

les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de 

Saint-Paul-d'Abbotsford souhaite emprunter par billets pour un montant 

total de 634 000 $ qui sera réalisé le 12 juin 2018, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

462-2006 73 100 $ 

476-2007 133 000 $ 

539-2011 188 600 $ 

546-2012 239 300 $ 

 

il y a lieu de modifier les règle

conséquence ; 

 

ATTENDU QUE, conformément au 1er 

dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 

emprunt et pour les règlements d'emprunts numéros 462-2006, 476-2007, 

539-2011 et 546-2012, la Municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford souhaite 

ces règlements ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU : 

 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 

financés par billets, conformément à ce qui suit : 

 

1. les billets seront datés du 12 juin 2018 ; 

 

2. les intérêts seront payables semiannuellement, le 12 juin et le 

12 décembre de chaque année ; 

3. les billets seront signés par le maire, Robert Vyncke et le

secrétaire-trésorier, Daniel-Éric St-Onge ;
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4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2019. 39 800 $  

2020. 41 300 $  

2021. 42 700 $  

2022. 44 100 $  

2023. 45 800 $ (à payer en 2023) 

2023. 420 300 $  (à renouveler) 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 

pour les années 2024  et suivantes, le terme prévu dans les règlements 

d'emprunts numéros 462-2006, 476-2007, 539-2011 et 546-2012 soit plus 

court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de  

cinq (5) ans (à compter du 12 juin 2018), au lieu du terme prescrit pour 

lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 

solde ou partie du solde dû sur l'emprunt ;  

 

  PRÉSENTS 
  

 

2018-06-05  

 

 
Date 

 : 
5 juin 2018  

Nombre de 
soumissions : 

3  

 
Heure 

 : 
10 h  

Échéance 
moyenne : 

4 ans et 4 
mois 

 

 
Lieu 

 : 

Ministère des 
Finances du 
Québec 

 
Taux de coupon 

 : 
3,2600 %  

 Montant : 634 000 $   : 12 juin 2018  

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford a demandé, à 

cet égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication 

et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 

financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de 

billets, datée du 12 juin 2018, au montant de 634 000 $ ; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 

désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions 

conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes 

(RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec 

(RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article;
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1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  39 800 $  3,26000 %  2019 
  41 300 $  3,26000 %  2020 
  42 700 $  3,26000 %  2021 
  44 100 $  3,26000 %  2022 
  466 100 $  3,26000 %  2023 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,26000 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  39 800 $  2,25000 %  2019 
  41 300 $  2,50000 %  2020 
  42 700 $  2,70000 %  2021 
  44 100 $  2,85000 %  2022 
  466 100 $  3,00000 %  2023 
 
   Prix : 98,73700  Coût réel : 3,26442 % 
 
3 - CAISSE DESJARDINS DE GRANBY DE LA HAUTE-YAMASKA 
 
  39 800 $  3,65500 %  2019 
  41 300 $  3,65500 %  2020 
  42 700 $  3,65500 %  2021 
  44 100 $  3,65500 %  2022 
  466 100 $  3,65500 %  2023 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,65500 % 
 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 

soumission présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la 

plus avantageuse ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU : 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

 ; 

 

QUE la Municipalité de Saint-Paul-

faite de BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en 

date du 12 juin 2018 au montant de 634 000 $ effectué en vertu des 

-2006, 476-2007, 539-2011 et 

546-2012.  Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque  

100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans ; 

 

QUE 

détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci.
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2018-06-06 Lecture et dépôt du rapport du maire des faits saillants du rapport 

financier et du rapport du  

 

Conformément à la Loi du Code municipal (art.176.2.2 C.M.), monsieur 

Robert Vyncke, maire, fait la lecture du rapport annuel du maire sur les faits 

saillants du rapport financier et du rapport du 7 

de la Municipalité. Ce rapport traite des derniers états financiers, du rapport 

du vérificateur et de 

le maire, les conseillers et la conseillère de la Municipalité reçoivent 

annuellement. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU sur les faits 

saillants du rapport financier et du rapport du vér

de la Municipalité. 

 

QUE le rapport sera diffusé à même le journal municipal Votre bulletin, 

distribué à chaque propriété de la municipalité et sur le site Internet de la 

Municipalité. 

 

  PRÉSENTS 
 

 

2018-06-07 OMH   

 

ATTENDU QUE -Paul-

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU 

Brodeur & associés, C.P.A. inc, tel que soumis et de confirmer la réception 

Municipalité. 

 

 ITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2018-06-08 -Gardien, 

de la ville de Granby, de Marieville, de Saint-Césaire, de  

Saint-Paul- -Angèle-de-Monnoir et de Waterloo 

 

ATTENDU QUE -

-

-Paul-

-Angèle-de-

 ; 

 

ATTENDU QUE ces offices ont présenté aux conseils municipaux des 

-Gardien, de Granby, de Marieville, de 

Saint-Césaire, de Saint-Paul- -Angèle-de-Monnoir et 

de Waterloo un ces et que 

les conseils municipaux ont alors manifesté leur accord de principe à la 

poursuite de cette démarche ; 

 

ATTENDU QUE 

 

(RLRQ, chapitre S-8), une requête conjointe au lieutenant-gouverneur du 

Québec pour la délivrance de lettres patentes confirmant leur regroupement 

selon les termes et  ; 

 

e du regroupement, il y a 

 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que le conseil recommande favorablement le regroupement de 

-

-

-Paul- cipal 

 de Sainte-Angèle-de-

termes et 

de regroupement.



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 JUIN 2018 À 19 h 00 
 

2018-06-09 Nomination de la personne autorisée à déposer un projet dans le cadre 

du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 

 

ATTENDU 18-2019 dans le cadre du Programme 

Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement fédéral ; 

 

ATTENDU QUE le volet projets communautaires et initiative de petites 

subventions pour les aînés contribuent à améliorer la qualité de vie de leur 

collectivité en participant à des activités sociales tout en menant une vie 

active ; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité désire déposer un proje

de bancs berçants dans les parcs et espaces verts municipaux pour les 

aînés et les citoyens de Saint-Paul-  

 

ATTENDU QU ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU -Éric St-Onge, à 

8-2019 

dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés du 

gouvernement fédéral.  

 

  
 

 

2018-06-10 Renouvellement autorisation de passage  Club de 3 & 4 roues de 

 

 

ATTENDU 

publique de QUADS  

15 avril 2018 ; 

 

ATTENDU avril 

2018 ; 

 

ATTENDU QUE la signalisation appropriée est installée et maintenue par 

la Municipalité sur les accotements de la chaussée de la voie publique ;
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ATTENDU QUE 

de tout manquement, bris ou omission relativement à la signalisation 

appropriée ;  

 

ATTENDU QUE le passage des QUADS et la signalisation respectent le 

sens de la circulation des voies publiques dont la gestion incombe à la 

Municipalité, tel que prévu par la Loi ; 

 

ATTENDU QUE trie fournit et installe sa 

propre signalisation sur les sentiers de QUADS, et ce, conformément au 

Code de la sécurité routière et à la Loi sur les véhicules hors route ;  

 

les fossés de la voie publique, tout propriétaire dont le tracé traverse la 

propriété privée doit donner son accord signé au Club de 3 & 4 roues de 

-ci soit transmis à la Municipalité préalablement à tout 

passage sur ledit tracé ; 

 

il 

 du code de sécurité routière et des 

heures de circulation auprès de ses membres ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU 

-Paul-

15 avril 2018 et aux conditions ci-haut décrites. 

 

QU -haut énumérées, le conseil se 

 

 

  
 

 

2018-06-11 Entérinement de travaux de pavage sur le rang de la Montagne 

 

 ATTENDU QU une partie de la chaussée du rang de la Montagne 

détériorée et nécessitait des réparations à court terme très rapidement afin 

du chemin et la sécurité des usagers ;
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 ATTENDU Pavage G.O. en date du 

22 mai 2018 concernant des travaux nécessaires à la remise en état de la 

chaussée sur le rang de la Montagne sur un total de 9 842 pieds² ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU  travaux de pavage pour la remise en état de la 

chaussée sur une partie du rang de la Montagne Pavage 

G.O. pour un montant total maximal de 15 000 $, plus les taxes applicables. 

 

 PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2018-06-12 Travaux réparation du pont sur la rivière à la Barbue sur le rang 

Papineau (pont P-06806) 

 

 ATTENDU QUE du pont (P-06806) situé sur la rivière à la Barbue sur 

le rang Papineau s réparations à court terme; 
 

 ATTENDU Construction du bassin 

en 2017 concernant des travaux nécessaires à la remise en état du pont 

(P-06806) situé sur la rivière à la Barbue sur le rang Papineau ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de procéder aux travaux de réparation pour la remise en état du 

pont (P-06806) sur le rang Papineau et  le contrat à Construction 

du bassin pour un montant total de 20 210 $, plus les taxes applicables 

selon la soumission transmise. 

 

  

  

  

2018-06-13 Scellement  - Permaroute 

ATTENDU QUE la municipalité a investi massivement en asphaltage et 

réfections de certaines infrastructures de routes municipales au cours des 

dernières années ; 

 

ATTENDU les données statistiques et recommandations de différentes 

organisations du domaine municipal, le conseil municipal est favorable à 

prolonger la durée de vie de ces investissements ;
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ATTENDU QUE les réparations seront effectuées selon le tracé 

recommandé par le coordonnateur des travaux et services publics ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU de retenir les services professionnels de Permaroute inc. selon 

du 28 mai 2018  une dépense maximale de 

20 000 $ excluant les taxes applicables dont la tarification sera de 1,45 $ 

du mètre linéaire. 

 

  

 

 

2018-06-14 Deuxième grande corvée 2018  

 

ATTENDU QUE la Municipalité organise depuis plusieurs années une 

en année ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a déjà organisé le 11 et 12 mai 2018 une 

telle journée et prévoit organiser, en ce sens, deux autres journées de grand 

nettoyage cet été, soit le vendredi 13 juillet et le samedi 14 juillet 2018 ; 

 

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

 Les Entreprises J. Boucher et fils inc. / 

Stéphane Paquette » de 9 h à 15 h durant ces deux journées ; 

 

ATTENDU QUE 

mois juin et sur le site Internet de la municipalité ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU  

 

  
 

 

2018-06-15 Collecte de plastiques agricoles 

 

ATTENDU QUE la MRC de Rouville offre la collecte de plastiques agricoles 

seulement 9 mois par année ;
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ATTENDU QU  demande a été soumise au conseil municipal par des 

agriculteurs aient accès à un programme de récupération des 

année ; 

 

ATTENDU QUE un plus large éventail de 

plastiques agricoles soit récupéré tel que : emballage en tube (boudin), toile 

de plastique (silo fosse), plastique de serre, poches de moulées et autres, 

emballage (wrapping) de palette et autres pellicules de plastique 

(ex. : polythène), 

brûlées ; 

 

ATTENDU QUE des exemples provenant de MRC avoisinantes offrant ces 

services demandés et par le même entrepreneur ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU 

écologique et de demander à la MRC de Rouville de fournir un service 

douze (12)  

autorisés. 

 

  
 

 

2018-06-16 

pour 2018 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-

relativement aux sports et à la culture pour ses citoyens et citoyennes dans 

le cadre du budget 2018 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU 

présentée, visant à accorder une subvention pour les activités sportives et 

culturelles de la Municipalité de Saint-Paul- 8 

afin de favoriser la participation des contribuables à des activités sportives 

et culturelles telles que proposées ; 

QUE cette politique soit disponible sur le site Internet de la Municipalité et 

olution ;
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QUE la politique est rétroactive au le 1er janvier 2018. 
 

 

  

 

 

2018-06-17 s pour deux camions incendies - SEAO 

 

ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie a déposé une demande 

-

 

 

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du dossier transmit par le 

directeur incendie, monsieur Steve Poulin, et que celui-ci informe le conseil 

municipal que les camions actuels sont désuets ; 

 

ATTENDU 

s incendie à remplacer ; 

 

ATTENDU QUE deux 

camions incendie ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU -Éric St-Onge, à 

déposer sur le site  les deux 

 pour les camions incendie pour donner suite à la 

recommandation de monsieur Poulin. 

 

  

 

 

2018-06-18 Entérinement formation désincarcération agricole et industrielle  

Service de sécurité incendie avec Ferme Médic 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder à la formation de ses 

pompiers pour la désincarcération agricole et industrielle ; 

 

ATTENDU la proposition déposée par Ferme Médic concernant la formation 

de huit (8) pompiers dans le cadre du cours « désincarcération agricole et 

industrielle » ;
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ATTENDU la possibilité de partager les frais de cours par tête de pompier 

formation ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de Ferme Médic, telle que déposée en date du  

26 avril 2018 afin de procéder à la formation de huit (8) pompiers dans le 

cadre du cours « désincarcération agricole et industrielle », et 

un montant maximal de 7 600 $, plus les taxes applicables. 

 

  

 

  

2018-06-19  Service de Sécurité Incendie de la 

ville de Granby 

 

ATTENDU QUE 

conclues avec la Municipalité de Saint-Paul-

de Roxton Pond et la Ville de Saint-

importante  

 

ATTENDU QUE la 

par la résolution 2015-08-07 à la Ville de Granby ; 

 

ATTENDU QUE toutes les interventions faites avec la Ville de Granby se 

 

 

ATTENDU t étudiée par nos services et nos conseillers 

juridiques ; 

 

ATTENDU QUE 

des disposions des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec 

(R.L.R.Q. c. C-27.1) pour conclure une entente 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU et monsieur 

Daniel-Éric St-Onge, directeur général à signer pour et au nom de la 

municipalité de Saint-Paul-

 

EILLERS PRÉSENTS
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2018-06-20 Adoption règlement numéro 617-2018 sur la tarification des branches 

principales A et B ainsi que des branches 

 Facturation 2/2 

 

un avis de motion ainsi que le dépôt du projet de règlement 

(AMD-2018-05-10) a été donné lors de la session du 1er mai 2018 

 

Christian Riendeau ; 

 
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté des Maskoutains a 

adopté le 15 novembre 2016 la Résolution numéro CA 16-11-284 décrétant 

la facture payable par la Municipalité de Saint-Paul-

es Maskoutains; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté des Maskoutains a 

adopté le 26 septembre 2017 la Résolution numéro CA 17-09-234 décrétant 

la facturation payable par la Municipalité de Saint-Paul-

concernant les travaux de nettoy

 

 

ATTENDU QUE le montant payable par la Municipalité de 

Saint-Paul-

touchés par ces travaux ; 

 

ATTENDU QUE 

premier compte de taxes spéciales (1/2) a été produit le 8 décembre 2016 

et que tous les citoyens ont reçu une correspondance, avec ledit compte, 

ème compte de taxes spéciales (2/2) serait produit 

 ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de Rouville a adopté le 

7 décembre 2016 la Résolution numéro 16-12-10200 et le 17 janvier 2018 

la Résolution numéro 18-01-003 décrétant la facture payable et finale par 

la Municipalité de Saint-Paul-

s ; 

ATTENDU QUE pour pourvoir au paiement de cette somme, il y a lieu de 
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cours du présent exercice financier et payable selon les mêmes modalités 

ent numéro 606-2017 

déterminant les taux de taxes et les compensations à imposer pour l'année 

2018. La première échéance sera payable le 30e 

du compte de taxes spéciales. La deuxième échéance sera payable le 120e 

jour suivant l

échéance sera payable 210e 

spéciale ; 

 

ATTENDU QUE tous les membres du Conseil ont reçu une copie du 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul- règlement 617-

branches principales A et B ainsi que des branch

Piché du Bureau des délégués des MRC des Maskoutains et de la MRC de 

Rouville  Facturation 2/2 

 

  

2018-06-21 (PIIA) 

s sise 

au 2030 rue Papineau, lot 3 519 165. 

 

ATTENDU QUE 

rénovation complète de la façade ; 

 

ATTENDU QUE le règlement de PIIA no 616-2018 de la municipalité de 

Saint-Paul-

modification de la façade principale est assujetties au PIIA ; 

 

ATTENDU QUE 

futur agrandissement de façade portant la minute 2510 réalisé par 

Émilie Martin-Ouellet arpenteuse-géomètre ;
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ATTENDU  

fourni avec la demande ; 

 

ATTENDU QUE les membres du CCU estiment que le projet respecte les 

objectifs et les critères du PIIA 

; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU  de 

pomme, sise au 2030, rue Papineau, lot 3 519 165 en recommandant 

règlements gouvernementaux le permettent. 

 

  

 

 

2018-06-22 

pour la reconnaissance de droit acquis sur les lots 3 517 292 

p. 3 519 155 p. et 3 517 290 

 

ATTENDU QUE cette demande vise à permettre à monsieur  

Jean-Denis Rainville (3 519 155) de vendre à monsieur Francis Végiard une 

partie du lot 3 519 155 et de se réserver une superficie de 5000 m² ; 

 

ATTENDU QUE cette demande vise aussi à permettre à régulariser une 

par le lot de monsieur André Laroche (3 517 292) 

des lots et terrains de monsieur Sylvain Quirion (3 517 290) et monsieur 

Jean-Denis Rainville (3 519 155) ; 

 

ATTENDU QUE le propriétaire de cette parcelle, monsieur André Laroche 

(3 517 292), qui occasionne une 

ce lot aux propriétaires qui sont concernés par cette problématique, dont 

monsieur Rainville et monsieur Quirion ; 

 

ATTENDU QUE cette partie de lot sera séparée du lot originaire 3 517 292 

et rattachée à chacune des propriétés impliquées soit  

monsieur Sylvain Quirion (3 517 290) et monsieur Jean-Denis Rainville 

(3 519 155) ;
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ATTENDU QUE , une 

  519 155, du 

cadastre du Québec à Saint-Paul-  ; 

 

ATTENDU QUE la Loi sur la Protection du Territoire et des Activités 

Agricoles exige une autorisation si la demande implique un lotissement, une 

 

 

ATTENDU QUE le Règlement de lotissement 532-2011 de la Municipalité 

de Saint-Paul-

présentement pour les lots 3 517 290 et 3 519 155 ; 

 

Territoire et des Activités Agricoles, cette autorisation permet de mettre en 

valeur et de promouvoir les activités agricoles déjà en opération sur lesdits 

néité de la communauté agricole, ni porter 

atteinte à la ressource eau et sol des superficies créées, en regard de leurs 

communauté agricole ; 

 

ATTENDU QUE pparence favorable pour 

activités agricoles ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU 

la Commission de la Protection du Territoire Agricole du Québec déposée 

par Monsieur Laroche propriétaire du lot 3 517 292 et par Monsieur 

Rainville propriétaire du lot 3 519 155. 

 
 ADOPTÉE À  

 

 

Rapport des délégués 

 
Les élus expriment un résumé des différents dossiers pour lesquels ils ont 

été délégués :
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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 20h51 et se termine à 21h13. 

 

 

 

 

 

 

2018-06-23  

 

Il est proposé par monsieur Mario Larochelle et RÉSOLU que la séance 

régulière du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Paul-

soit et est levée à 21h15. 

 

  
 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


