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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2765e SESSION  

 

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire 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 lundi 17 septembre 2018, à 

18h30 à laquelle sont présents madame la conseillère Mélanie Duchesneau 

et messieurs les conseillers Mario Blanchard, 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 monsieur Mario Larochelle.  Monsieur Mario Larochelle 

est présent par appel conférence mais n’a pas droit de vote. 

 

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 ainsi que madame 

Mélanie Desgens, secrétaire au greffe, sont également présents. 

 

Avis de convocation 

 

Conformément aux exigences de la loi, l’avis de convocation a été signifié 

à chaque élu et dans les délais requis. 

 

 

2018-09-16 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 
  

 

 



SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 SEPTEMBRE 2018 À 18 H 30 
 

 

 

2018-09-17 Adoption du règlement numéro 622-2018 relatif à l’emprunt TECQ 

2014-2018 

 

ATTENDU QU’un avis de motion (AM-2018-09-11) a été donné lors de la 

session du 4 septembre 2018 accompagné d’une dispense de lecture par 

monsieur Pierre Pelletier ; 

 

ATTENDU QUE le dépôt du projet de règlement (DP-2018-09-12) a été 

déposé lors de la session du 4 septembre 2018 et que, de plus, le directeur 

général a procédé à l’explication ce celui-ci ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité procèdera à la mise en place d’un 

débitmètre sur la sortie de la conduite de distribution au réservoir d’eau 

potable, ainsi qu’un mur rideau à l’intérieur du réservoir, afin de répondre 

aux exigences nécessaires au temps de contact de la chloration de l’eau 

distribuée ; 

 

ATTEND QUE la municipalité remplace, sur une longueur d’environ 

275 mètres linéaires (tronçon I019 du plan d’intervention), une conduite 

d’aqueduc en fonte ainsi que la réfection de la chaussée sur le rang Fisk et 

travaux inhérents à l’excavation ; 

 

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

règlement, qu’ils déclarent en avoir pris connaissance ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit adopter un règlement d’emprunt à cet 

effet; 

 

ATTENDU la confirmation de la subvention du Ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) datée du 22 février 

2018, afin de permettre les travaux de mise à niveau d’aqueduc et de la 

mise en place du débitmètre ; 

 

ATTENDU QUE la subvention est versée sur une période de 20 ans pour la 

part du gouvernement provincial qui totalise un montant de 309 186 $; 

 

ATTENDU QUE la subvention est versée sur une période de 3 ans pour la 

part du gouvernement fédéral qui totalise un montant de  

749 669 $; 
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ATTENDU QU’il est nécessaire d’emprunter la somme de 

825 000 $ incluant les frais de financement et autre frais inhérents à 

l’emprunt et la réalisation des travaux ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’adopter le règlement 622-2018 décrétant une dépense de 

825 000 $ et un emprunt de 825 000 $ pour les travaux de mise à niveau 

d’aqueduc, la mise aux normes du bâtiment / réservoir d’eau potable et la 

mise en place d’une chambre de débitmètre pour la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2018-09-18 Demande d’aide financière au Fonds de défense des intérêts des 

Municipalités du FQM 

 

ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

dispose d’un fonds de défense des intérêts des municipalités qui permet de 

soutenir financièrement des municipalités membres afin de leur permettre 

de faire valoir leurs intérêts et leurs droits devant les tribunaux et ce, au 

profit de l’ensemble des membres de la FQM; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford a délivré une 

série de constats d’infraction introduits devant la Cour municipale de la Ville 

de Saint-Césaire contre les propriétaires et exploitants du lot 3 519 034 du 

Cadastre du Québec principalement en raison d’activités d’extraction de roc 

et de dynamitage exercées illégalement sur ce lot; 

  

ATTENDU QUE les défendeurs ont déposé une demande en rejet des 

constats d’infraction délivrés en application de la règlementation 

d’urbanisme au motif essentiellement que, n’ayant pas été nommés 

« inspecteur en bâtiments » par résolution, les fonctionnaires municipaux ne 

détenaient pas le pouvoir de délivrer les constats; 

 

ATTENDU QUE le 27 août 2018, la Cour municipale a rendu un jugement 

qui a accueilli la demande en rejet considérant que les constats d’infraction 

délivrés par les fonctionnaires municipaux étaient nuls parce qu’ils ne 

détenaient pas le pouvoir de délivrer les constats d’infraction; 
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ATTENDU QUE la question soulevée par le présent débat est d'intérêt 

général et que toutes les municipalités du Québec seront à même d'être en 

mesure de connaître la portée de leurs pouvoirs en matière d’autorisation à 

délivrer des constats d’infraction; 

 

ATTENDU QUE le litige implique la détermination d’un principe et non pas 

seulement l’applicabilité dans les faits d’un principe déjà reconnu; 

 

ATTENDU QUE le litige n’est pas de nature purement locale et que la 

question en litige n’a pas été décidée par une jurisprudence pertinente;  

 

ATTENDU QU’un jugement définitif n’est pas rendu au moment de la 

présente demande puisque la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford porte 

la décision de la Cour municipale en appel à la Cour supérieure;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que pour ces motifs, la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

soumette une demande d'aide financière au Fonds de défense des intérêts 

des municipalités de la Fédération Québécoise des Municipalités. 

 

QUE la Municipalité autorise tout représentant de la Fédération Québécoise 

des Municipalités à ce dossier à contacter directement Me Élaine Francis et 

Me Caroline P. Fontaine du bureau Paradis Lemieux Francis avocats 

S.E.N.C. de Bedford. 

 

QUE la Municipalité autorise Me Élaine Francis, Me Caroline P. Fontaine à 

communiquer et divulguer toutes informations qu’elle juge pertinentes à la 

Fédération Québécoise des Municipalités et ses représentants. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2018-09-19 Mandat firme Paradis·Lemieux·Francis 

 

ATTENDU QU’entre le 20 août 2015 et le 15 mars 2016, la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford a délivré une série de constats d’infraction 

introduits devant la Cour municipale de la Ville de Saint-Césaire contre les 

propriétaires et exploitants du lot 3 519 034 du Cadastre du Québec 

principalement en raison d’activités d’extraction de roc et de dynamitage 

exercées illégalement sur ce lot; 
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 ATTENDU QUE ces constats d’infraction ont été délivrés pour des 

infractions continues à la réglementation d’urbanisme par les défendeurs et 

visaient à les dissuader de poursuivre leurs activités; 

 

ATTENDU QUE les défendeurs ont déposé une demande en rejet des 

constats d’infraction délivrés en application de la règlementation 

d’urbanisme au motif essentiellement que, n’ayant pas été nommés 

« inspecteur en bâtiments » par résolution, les fonctionnaires municipaux ne 

détenaient pas le pouvoir de délivrer les constats; 

 

ATTENDU QUE le 27 août 2018, la Cour municipale a rendu un jugement 

qui a accueilli la demande en rejet considérant que les constats d’infraction 

délivrés par les fonctionnaires municipaux étaient nuls parce qu’ils ne 

détenaient pas le pouvoir de délivrer les constats d’infraction; 

 

ATTENDU QUE pour le conseil, la nomination à titre de fonctionnaire 

responsable de l’application d’un règlement confère à ce fonctionnaire tous 

les pouvoirs découlant de ces règlements, dont celui de délivrer des 

constats d’infraction lorsque le règlement le prévoit; 

 

ATTENDU QUE le conseil peut interjeter appel du jugement rendu par la 

Cour municipale dans un délai de 30 jours;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que pour ces motifs la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

porte en appel le jugement de la Cour municipale du 27 août 2018 rendu 

par l’honorable Monique Perron qui a accueilli la demande en rejet des 

défendeurs. 

 

QUE l’étude Paradis Lemieux Francis soit mandatée afin de porter la 

décision de la Cour municipale en appel à la Cour supérieure du district de 

Saint-Hyacinthe. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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Période de questions relatives aux points ci-haut mentionnés 

seulement 

 

Aucune question n’est formulée. 

 

 

2018-09-20         Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Christian Riendeau et RÉSOLU que la séance 

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

soit levée à 18 h 43. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


