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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2764e 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 4 septembre 2018, à 

19 h 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 Robert Vyncke invite le conseil municipal et les citoyens présents 

à observer une minute de silence en l’honneur de monsieur Réjean Guillet, 

ancien conseiller de la municipalité, décédé la semaine dernière. 

 

Monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur général ainsi que madame 

Mélanie Desgens, secrétaire au greffe, sont également présents. 

 

 

2018-09-01 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, tel que déposé. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Première période de questions 

 

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

 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 4 SEPTEMBRE 2018 À 19 H 
 

 

 

2018-09-02 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 14 août 2018 

  

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

tenue le mardi 14 août 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 

 

 

DP-2018-09-03 Dépôt des certificats concernant le règlement de zonage numéro 

612-2018 et le règlement de lotissement numéro 613-2018 

  

Le directeur général dépose au conseil les certificats des résultats de la 

procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter concernant le 

règlement de zonage numéro 612-2018 et le règlement de lotissement 

numéro 613-2018. 

 

 

2018-09-04 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

4 septembre 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 Christian Riendeau et 

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

4 septembre 2018 pour la somme totale de 178 366,56 $ 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 

  

 

2018-09-05 Congrès FQM 2018 / Inscription et représentation 

 

ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) tiendra 

son congrès annuel la fin de semaine du 20, 21 et 22 septembre 2018 à 

Montréal ; 

 

ATTENDU QUE les informations, les ateliers et les formations donnés 

durant ce congrès sont importants pour la Municipalité, tant sur le plan 

administratif que législatif ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU d’autoriser le Maire ainsi que le directeur général à participer au 

Congrès 2018 de la Fédération québécoise des municipalités. 

 

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

assumés par la Municipalité selon les politiques, contrats et règlements en 

vigueur. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2018-09-06 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 ; 
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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 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU 

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

l’année 2018-2019, et ce à compter du 21 octobre 2018 jusqu’au 

21 octobre 2019, 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 

 

 

2018-09-07 ACQUISITION D’UN CAMION INCENDIE UNITÉ D’URGENCE 2019 

 

ATTENDU QUE la publication de l’appel d’offres sur le site « Le Système 

Électronique d’Appel d’Offres du Gouvernement du Québec » (SEAO) s’est 

tenue du 6 juin 2018 au 20 août 2018, sous le numéro 1 162 008 et numéro 

d’appel d’offres CUU-2018-05-10. 

 

ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a été effectuée le 20 août 2018 

à 11 h à l’Hôtel de Ville en la présence de monsieur Daniel-Éric St-Onge, 

directeur général, madame Isabelle Robert, coordonnatrice aux finances, 

monsieur Steve Poulin, directeur aux incendies, ainsi que 2 témoins 

externes, donnant le résultat suivant : 

 

Soumissionnaires Prix 

 

Maxi-Métal inc. 153 890,00 $ plus taxes 

Industries Lafleur 154 610,00 $ plus taxes 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’accepter la soumission de « Maxi-Métal inc. » et de leur 

accorder le contrat d’acquisition d’un camion incendie unité d’urgence 2018 
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au prix de cent cinquante-trois mille huit cent quatre-vingt-dix dollars 

(153 890,00 $) plus taxes tel que la soumission. 

 

QUE le tout est conditionnel à l’ensemble des dispositions inclus de l’appel 

d’offres, à l’acceptation du règlement d’emprunt par les personnes habiles 

à voter et du règlement d’emprunt par le Ministère des Affaires Municipales 

et de l’Occupation du Territoire (MAMOT). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2018-09-08 ACQUISITION D’UN CAMION AUTOPOMPE CITERNE 2019 

 

ATTENDU QUE la publication de l’appel d’offres sur le site « Le Système 

Électronique d’Appel d’Offres du Gouvernement du Québec » (SEAO) s’est 

tenue du 6 juin 2018 au 20 août 2018, sous le numéro 1 163 123 et numéro 

d’appel d’offres CAC-2018-05-08. 

 

ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a été effectuée le 20 août 2018 

à 11 h à l’Hôtel de Ville en la présence de monsieur Daniel-Éric St-Onge, 

directeur général, madame Isabelle Robert, coordonnatrice aux finances, 

monsieur Steve Poulin, directeur aux incendies, ainsi que 2 témoins 

externes, donnant le résultat suivant : 

 

Soumissionnaire Prix 

 

L’Arsenal 357 635,00 $ plus taxes 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’accepter la soumission de « L’Arsenal » et de leur accorder le 

contrat d’acquisition d’un camion autopompe citerne 2018 au prix de 

trois cent cinquante-sept mille six cent trente-cinq dollars (357 635,00 $) 

plus taxes tel que la soumission. 

 

QUE le tout est conditionnel à l’ensemble des dispositions inclus de l’appel 

d’offres, à l’acceptation du règlement d’emprunt par les personnes habiles 

à voter et du règlement d’emprunt par le Ministère des Affaires Municipales 

et de l’Occupation du Territoire (MAMOT). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2018-09-09 Adoption du règlement numéro 621-2018 décrétant une dépense de 

650 000 $ et un emprunt de 650 000 $ pour l’achat d’un camion unité 

d’urgence et d’un camion autopompe-citerne pour le service de 

sécurité incendie de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

  

ATTENDU QU’un avis de motion (AM-2018-07-13) a été donné lors de la 

session du 3 juillet 2018 accompagné d’une dispense de lecture par le 

conseiller Pierre Pelletier ; 

 

ATTENDU QUE le dépôt du projet de règlement (DP-2018-07-14) a été 

déposé lors de la session du 3 juillet 2018 par le conseiller Pierre Pelletier 

et que le directeur général a procédé à l’explication ce celui-ci ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit s’assurer d’atteindre les objectifs et de 

respecter les dispositions du schéma de couverture de risques incendie de 

la MRC de Rouville ; 

 

ATTENDU QUE certains camions incendies sont âgés et qu’ils 

occasionnent des frais d’entretien et de réparations considérables après 

chaque utilisation et examen annuel de la Société de l’assurance 

automobile du Québec (SAAQ) ; 

 

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

règlement, qu’ils déclarent en avoir pris connaissance ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter le règlement 621-2018 décrétant un emprunt de 

650 000 $ et une dépense de 650 000 $ pour l’achat d’un camion unité 

d’urgence et d’un camion autopompe-citerne pour le service de sécurité 

incendie de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2018-09-10 Nominations des fonctionnaires désignés à l’application des 

règlements et à la délivrance des constats d’infraction  

 
ATTENDU QUE l’application des règlements municipaux est confiée aux 

fonctionnaires municipaux nommés par le conseil à cette fin ; 
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ATTENDU QUE ces règlements confèrent divers pouvoirs aux 

fonctionnaires ainsi nommés, dont un pouvoir général de voir à l’application 

de ces règlements, un pouvoir de visite et un pouvoir de délivrer des 

constats d’infraction ; 

 

ATTENDU QUE suite à la révision du plan d’urbanisme et au remplacement 

des règlements d’urbanisme découlant de cette révision, il y a lieu de 

confirmer la nomination des fonctionnaires chargés de l’application et du 

respect de ces règlements ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU de confirmer la nomination de Madame Pascale Benoit, de 

Messieurs Jean Vasseur et de Philippe Paquin à titre de fonctionnaires 

désignés chargés de l’application des règlements d’urbanisme de la 

Municipalité notamment les suivants : 

 

• Règlement de zonage n° 612-2018 
• Règlement de lotissement n° 613-2018 
• Règlement de construction n° 614-2018 
• Règlement sur les permis et certificats n° 615-2018 
• Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale n° 

616-2018. 
 

QUE le conseil reconnait à ces fonctionnaires, du fait de leur nomination, 

les pouvoirs prévus dans ces règlements afin d’en assurer le respect, 

incluant celui de délivrer des constats d’infraction pour toute infraction en 

découlant. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

  

AM-2018-09-11 Avis de motion – Règlement d’emprunt TECQ 2014-2018 

  

Monsieur Pierre Pelletier DONNE avis de motion de l’adoption, lors d’une 

séance ultérieure du conseil, et ce, conformément à la loi, d’un règlement 

décrétant une dépense de 800 000 $ et un emprunt de  

800 000 $ pour la mise en place d’un débitmètre sur la conduite de 

distribution au réservoir d’eau potable ainsi que l’ajout d’équipement divers   

et le remplacement d’une partie de conduite d’aqueduc sur le rang Fisk pour 

la TECQ 2014-2018 ; 

 

L’avis de motion est accompagné d’une dispense de lecture lors de son 

adoption. 
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DP-2018-09-12 Dépôt d’un projet de règlement - Règlement d’emprunt 

TECQ 2014-2018 

 

 Monsieur Robert Marshall DÉPOSE le projet de règlement décrétant une 

dépense de 800 000 $ et un emprunt de 800 000 $ pour la mise en place 

d’un débitmètre sur la conduite de distribution au réservoir et le 

remplacement d’une partie de conduite d’aqueduc sur le rang Fisk et la rue 

Principale pour la TECQ 2014-2018 et demande au directeur général de 

procéder à l’explication du projet de règlement d’emprunt TECQ 2014-2018. 

 

 

2018-09-13 Dépôt et présentation de la demande d’affichage du permis PIIA / 

Verger Johanne et Vincent 

  

ATTENDU QU’une demande de permis pour une enseigne commerciale au 

1250, rue Principale Est à Saint-Paul-d’Abbotsford a été déposée ;  

 

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

objectifs et les critères du PIIA et qu’ils recommandent aux membres du 

conseil municipal d’accepter la demande d’affichage telle que déposée ;  

 

ATTENDU QUE les plans et documents reliés à la demande de permis sont 

conformes au Règlement de zonage 612-2018 ; 

 

ATTENDU QUE le règlement sur les PIIA qui exige que les enseignes 

détachées soient agrémentées d’un aménagement paysager proportionnel 

à la taille de l’enseigne de manière à minimiser son impact visuel ; 

 

ATTENDU le caractère discrétionnaire d’une demande de PIIA et les 

demandes de modifications mineures demandées par le conseil municipal ;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la demande d’affichage du permis PIIA / Verger 

Johanne et Vincent. 

 

QUE conformément aux orientations et objectifs du PIIA le demandeur 

assurera la plantation et l’entretien d’un aménagement paysager amélioré 

relativement à la demande fournie, en assurant la plantation de quelques 

arbustes et quelques végétaux de couleurs et variétés différentes afin 

d’amoindrir l’impact visuel de l’enseigne sur la route 112. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2018-09-14 Permanence de Monsieur Philippe Paquin 

  

 ATTENDU QUE la fin de probation de Monsieur Philippe Paquin s’est 

terminée le 2 septembre 2018 ; 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité est satisfaite du travail effectué par 

Monsieur Paquin ; 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité est en accord d’autoriser la permanence de 

l’emploi d’inspecteur municipal et toutes autres fonctions par lesquelles, 

monsieur Paquin est désigné par résolution du conseil ; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’autoriser l’embauche de façon permanente de Monsieur 

Philippe Paquin. 

  

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 selon les termes et conditions établis. 

 

QUE monsieur Philippe Paquin soit rémunéré au taux établi, et ce, en 

respectant les balises de l’échelle salariale de niveau 4 de la municipalité. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

  

Rapport des délégués 

 

Aucun rapport n’est présenté par les délégués. 

 

 

Rapports du maire et de la MRC 

 

Le maire procède à un compte rendu de ses dossiers municipaux.  Aucun 

dossier relevant de la MRC n’est communiqué. 

 

 

Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 25 et se termine à 19 h 41. 
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2018-09-15         Levée de l’assemblée 

 

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

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

soit levée à 19 h 42. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


