
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 4 DÉCEMBRE 2018 À 19 H 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2771e 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 décembre 

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

 

 

2018-12-05 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par madame Mélanie Duchesneau 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 33 et se termine à 19 h 33. 
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2018-12-06 Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 

6 novembre 2018 et de la séance extraordinaire du 15 novembre 2018 

  

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de la séance régulière 

du mardi 6 novembre 2018 à 19 h 00 et de la séance extraordinaire du jeudi 

15 novembre 2018 à 16 h 00, il est proposé par monsieur  

Christian Riendeau et RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford adopte les procès-verbaux tels que rédigés. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP-2018-12-07 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil 

 

 Le directeur général dépose à 19 h 34 les déclarations des intérêts 

pécuniaires des membres du conseil municipal en date de cette séance.  

 

 

2018-12-08 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

4 décembre 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 Mario Blanchard et 

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

4 décembre 2018 pour la somme totale de 458 928,80 $ 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- 2018-12-09 Dépôt du projet de règlement déterminant les taux de taxes et les 

compensations à imposer pour l’année 2019 

 

 ATTENDU l’avis de motion numéro AM-2018-11-05 / Avis de motion / 

Règlement déterminant les taux de taxes et les compensations à imposer 

pour l’année 2019 donné par monsieur Mario Larochelle; 

 

 Monsieur Mario Larochelle DÉPOSE le projet de règlement intitulé 

Règlement déterminant les taux de taxes et les compensations à imposer 

pour l’année 2019; 

 

 Le directeur général explique la procédure et le contenu du règlement 

présenté à la demande du maire. 

 

 

2018-12-10 Adoption du calendrier des assemblées du conseil municipal pour 

l’année 2019 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de déterminer les dates des séances ordinaires du 

conseil municipal pour l’année 2019 et d’adopter un calendrier des séances 

en ce sens; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de fixer les assemblées pour l’année 2019, comme suit : 

15 janvier, 5 février, 12 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet, 13 août, 

3 septembre, 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre (2 réunions) dont une 

réunion spécifique pour l’adoption des prévisions budgétaires 2020 et le PTI 

à cette même date et une réunion le 10 décembre. 
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QUE chacune des réunions débutera à 19 heures à l’hôtel de ville sis au 

926, rue Principale Est à Saint-Paul-d’Abbotsford, à moins d’un avis public 

contraire à cet égard. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

 

2018-12-11 Ami-bus – quote-part et contrat 2019 

 

ATTENDU la participation de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford au 

transport adapté; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Granby est désignée comme ville mandataire; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford adopte les 

prévisions budgétaires d’Ami-Bus inc. pour l’année 2019; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité adopte la tarification exigée par  

Ami-Bus Inc., soit de 6,00 $ du passage, 114,00 $ pour le livret de 20 

passages, 216,00 $ pour le livret de 40 passages et la gratuité chez les 

enfants de 6 ans et moins accompagnés; 

 

ATTENDU QUE l’entente prendra effet le 1er janvier 2019 et se terminera  

le 31 décembre 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU de confirmer le mandat confié à Ami-Bus inc. pour les transports 

adaptés, collectifs, nolisés et d’urgence tel que décrit dans « l’Entente de 

service en transport de personnes » signé par la municipalité pour les 

années 2019 à 2021; 

 

QU’une contribution financière de 13 219,00 $ pour l’année 2019 est 

autorisée. 

 

QUE M. Mario Blanchard conseiller municipal, soit mandaté pour 

représenter la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford sur le conseil 

d’administration d’Ami-Bus inc. 
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QUE le maire, monsieur Robert Vyncke et le directeur général, monsieur 

Daniel-Éric St-Onge sont autorisés à signer pour et au nom de la 

municipalité tout document nécessaire à l’application de cette résolution. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Monsieur Mario Larochelle déclare son intérêt dans le point suivant 

relativement au lien familial indirect le reliant à la candidate retenue. Il 

déclare n’avoir jamais fait partie des discussions sur le sujet et s’être retiré 

de tout échange au sein du conseil municipal. Il se retire donc de la table du 

conseil, des délibérations et du vote. 

 

2018-12-12 Permanence de Madame Mélanie Desgens 

  

 ATTENDU QUE la fin de probation de Madame Mélanie Desgens s’est 

terminée le 25 novembre 2018; 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité est satisfaite du travail effectué par Madame 

Desgens; 

  

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

l’emploi de secrétaire au greffe et chargée de projets et toutes autres 

fonctions par lesquelles, madame Desgens est désignée par résolution du 

conseil et l’adoption de l’organigramme officiel; 
  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’autoriser l’embauche de façon permanente, à temps partiel et 

selon les besoins municipaux, de Madame Mélanie Desgens. 

  

QUE monsieur Robert Vyncke, maire et monsieur Daniel-Éric St-Onge, 

directeur général sont autorisés à signer le contrat de travail de madame 

Mélanie Desgens selon les termes et conditions établis. 

 

QUE madame Mélanie Desgens soit rémunérée 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 À LA 

TABLE POUR LE VOTE 

 Monsieur Mario Larochelle est de retour à la table des conseillers. 
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2018-12-13 Adoption de l’organigramme municipal 2019 et Renouvellement des 

contrats annuels des employés municipaux 2019 

 

ATTENDU QUE la Municipalité complète 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; 

 

     ATTENDU QUE cet organigramme n’entraîne pas la création de nouveaux 

postes au sein de la municipalité; 

 

                       ATTENDU QUE conformément aux politiques en vigueur et aux exigences 

du conseil municipal, le directeur général procèdera à l’établissement des 

objectifs annuels des employés municipaux; 

 

 ATTENDU QUE suivant la rencontre individuelle et de groupe des employés 

municipaux, le directeur général doit renouveler le contrat de travail de ces 

derniers pour l’année 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter l’organigramme déposé par le directeur général en 

tenant compte des modifications administratives apportées à celui-ci. 

 

QUE les employés municipaux permanents ainsi que la brigadière scolaire 

procèdent à la signature et au renouvellement de leur contrat de travail 

incluant les amendements, les modifications inscrites et l’établissement de 

la grille des échelles salariales pour l’application aux contrats et leur plan 

individuel de contribution annuel 2019. 

 

QUE monsieur Robert Vyncke, maire et monsieur Daniel-Éric St-Onge, 

directeur général, sont autorisés à signer les contrats de travail. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
2018-12-14 Demande de nettoyage du cours d’eau Robert 

 

 ATTENDU QU’un propriétaire intéressé par ce cours d’eau a adressé, à la 

MRC de Rouville, une demande d’intervention pour le cours d’eau Robert, 

situé sur les territoires des municipalités de 
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Saint-Paul-d’Abbotsford et Saint-Césaire, lequel cours d’eau est régi par le 

règlement de la MRC de Rouville; 

 

 ATTENDU QUE le bassin versant établi est presque en totalité sur le 

territoire de la Municipalité de Saint-Césaire;  
 

ATTENDU QUE cette demande a fait l’objet d’un rapport d’inspection de la 

part d’un technicien aux travaux et à l’inspection des cours d’eau de la MRC, 

lequel rapport est à l’effet de recommander la réalisation de travaux du cours 

d’eau Robert; 
 

 ATTENDU QUE conformément à la « Politique de gestion des cours d’eau 

de la MRC de Rouville », que toute municipalité dont le territoire est visé par 

une demande d’intervention dans un cours d’eau est invitée à adopter une 

résolution afin d’une part, d’entériner la demande de travaux et, d’autre part, 

de statuer sur l’option retenue pour la répartition du coût des travaux 

éventuels; 

 

 ATTENDU QUE le bassin de drainage devant bénéficier de ces travaux soit 

l’option retenue par la municipalité, que la résolution doit également être à 

l’effet de consentir à ce que la superficie de ce bassin soit déterminée avec 

une erreur possible d’au plus 10%; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

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

 

1º appuie la demande de travaux du cours d’eau Robert et est favorable à 

ce que la MRC de Rouville entreprenne les procédures nécessaires à 

l’exécution des travaux demandés. 

 

2º informe la MRC qu’en raison d’une saine gestion administrative de son 

intention de défrayer à même le fond général budgété le coût des 

travaux éventuels du cours d’eau Robert. 

 

3º autorise une dépense suffisante pour les honoraires de la firme ALPG 

consultant inc. dans ce dossier et, le cas échéant, pour les frais 

exigibles pour toute demande d’autorisation requise des autorités 

gouvernementales. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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DP-2018-12-15 Dépôt d’un projet / Projet de Règlement concernant la démolition 

d’immeubles 

 

 Monsieur Mario Larochelle DÉPOSE le projet de règlement ayant pour effet 

d’assujettir les demandes de certificat d’autorisation pour des travaux de 

démolition partielle ou totale d’un immeuble, bâtiment principal et bâtiment 

accessoire de plus de 125 mètres carrés, à l’étude d’un comité de 

démolition. 

 

 

DP-2018-12-16 Dépôt d’un projet / Projet de Règlement portant sur certaines 

contributions à des travaux ou des services municipaux 

 

 Monsieur Pierre Pelletier DÉPOSE le projet de règlement ayant pour effet 

que si toute personne qui demande un permis de construction ou de 

lotissement ou un certificat d’autorisation doit, si des travaux municipaux 

sont requis, comme condition d’obtention de ce permis ou de ce certificat, 

conclure une entente avec la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

relativement au financement et à l’exécution de ces travaux. 

 

  

2018-12-17 Renouvellement autorisation de passage – Les Motoneigistes du 

Corridor Permanent Inc. 

 

ATTENDU la demande d’autorisation pour traverse et circulation sur la voie 

publique de motoneiges déposée par Les Motoneigistes du Corridor 

Permanent Inc. le 4 octobre 2018; 

 

ATTENDU le tracé proposé par Les Motoneigistes du Corridor Permanent 

Inc. le 5 novembre 2018; 

 

ATTENDU QUE la signalisation appropriée est installée et maintenue par la 

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

 

ATTENDU QUE Les Motoneigistes du Corridor Permanent Inc. informent la 

Municipalité de tout manquement, bris ou omission relativement à la 

signalisation appropriée; 

 

ATTENDU QUE le passage des motoneigistes 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; 
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ATTENDU QUE Les Motoneigistes du Corridor Permanent Inc. fournissent 

et installent leur propre signalisation sur les sentiers de motoneiges, et ce, 

conformément au Code de la sécurité routière et à la Loi sur les véhicules 

hors route;  

 

ATTENDU QU’en dehors du tracé établi sur la chaussée, l’accotement ou 

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

propriété privée doit donner son accord signé à Les Motoneigistes du 

Corridor Permanent Inc. et que celui-ci soit transmis à la Municipalité 

préalablement à tout passage sur ledit tracé; 

 

ATTENDU QU’il est de la responsabilité de « Les Motoneigistes du Corridor 

Permanent Inc. » de s’assurer du respect des consignes du code de 

sécurité routière et des heures de circulation auprès de ses membres; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’autoriser le passage des motoneiges de Les Motoneigistes du 

Corridor Permanent Inc. sur le territoire de Saint-Paul-d’Abbotsford selon le 

tracé déposé le 5 novembre 2018 et aux conditions décrites précédemment. 

 

QU’à défaut de respecter les conditions énumérées ci-devant, le conseil se 

réserve le droit d’abroger la présente résolution et conséquemment, de 

retirer l’autorisation de passage à Les Motoneigistes du Corridor Permanent 

Inc. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2018-12-18 Adoption du Règlement numéro 624-2018 abrogeant le règlement 

numéro 487-2008 intitulé Règlement sur le plan d’aménagement 

d’ensemble 

 

ATTENDU QUE selon le Code municipal du Québec (R.L.R.Q., c. C-27.1, 

Article 454), l’abrogation ou la modification d’un règlement ne peut avoir lieu 

que par un autre règlement; 

 

ATTENDU QUE le règlement numéro 487-2008 intitulé Règlement sur le 

plan d’aménagement d’ensemble a été adopté le 1er décembre 2008; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger ce règlement; 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 4 DÉCEMBRE 2018 À 19 H 
 

 
 

ATTENDU QU’un avis de motion (AM-2018-04-36) a été donné lors de la 

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

conseiller, monsieur Mario Larochelle; 

 

ATTENDU QUE le dépôt du projet de règlement (DP-2018-11-09) a été 

déposé lors de la session du 6 novembre 2018 par le monsieur  

Mario Larochelle et que Daniel-Éric St-Onge, directeur général, a procédé 

à l’explication de celui-ci; 

 

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 Robert Marshall et 

RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de  

Saint-Paul-d’Abbotsford adopte le règlement 624-2018, relatif à l’abrogation 

du règlement numéro 487-2008 intitulé Règlement sur le plan 

d’aménagement d’ensemble (PAE); 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2018-12-19 Entente d'entretien d’hiver et d’été / Chemin de la Grande-Ligne 

 

ATTENDU QUE le Chemin de la Grande-Ligne est desservi par plus d’une 

municipalité et qu’il y a lieu de convenir à une entente d’entretien de 

celui-ci; 

 

ATTENDU QU’une entente concernant l’établissement des responsabilités 

de chacune des Municipalités concernant l’entretien estival et hivernal du 

chemin de la Grande-Ligne, mitoyen entre les deux Municipalités, est 

intervenue entre Saint-Paul-d’Abbotsford et Granby le 9 octobre 2009, 

laquelle a été dénoncée par le conseil municipal de Granby par la résolution 

numéro 2018-07-0649 en date du 3 juillet 2018, afin de revoir et réévaluer 

les modalités et les conditions prévues à cette entente; 

 

ATTENDU QUE des discussions ont eu lieu entre les Municipalités depuis; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu qu’une nouvelle entente soit conclue entre 

Saint-Paul-d’Abbotsford et Granby à cet effet; 
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EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’accepter l’entente proposée par la Ville de Granby relativement 

aux conditions d’entretien du Chemin de la Grande-Ligne et d’autoriser la 

signature de l’entente par le maire et par le directeur général. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2018-12-20 Bulletin municipal – Renouvellement du mandat de la firme 

L’Infographe 

 

ATTENDU QUE la firme L’Infographe a obtenu le contrat d’infographie du 

bulletin municipal depuis 2016 et que les résultats de son travail sont très 

satisfaisants; 

 

ATTENDU la proposition déposée par la firme L’Infographe le 12 novembre 

2018 afin d’assurer l’infographie et l’impression du bulletin municipal pour 

l’année 2019; 

 

ATTENDU la vérification des prix du marché pour le travail rendu; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que la Municipalité renouvelle le mandat d’infographie et 

d’impression du bulletin municipal de la firme « L’Infographe » pour l’année 

2019, selon les tarifs indiqués dans la proposition déposée le 12 novembre 

2018 par l’entreprise pour un montant de 432 $ par parution, plus taxes 

applicables, pour l’infographie et un montant de 1 292 $ par parution, plus 

taxes applicables pour l’impression. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2018-12-21 Adjudication / Contrat services professionnels en ingénierie pour la 

préparation des plans et devis et surveillance pour les travaux de 

développement résidentiel du verger (À l’arrière de l’Hôtel de ville) 

 

ATTENDU l’appel d’offres 2018-10-001 / Demande de soumission pour 

services professionnels en ingénierie; 
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ATTENDU QUE trois (3) soumissionnaires ont déposé une soumission à la 

date limite du 9 novembre 2018, 11 h 00; 

 

ATTENDU QUE le comité de sélection a évalué individuellement chacune 

des soumissions reçues conformément aux exigences des critères de 

qualité et de la méthode de pondération et d’évaluation fondées ont obtenu 

les résultats suivants : 

 

Entreprise Total critères Montant* Pointage final Rang 

Tetratech 90,750 109 226,25 $ 12,89 3 

Consumaj 82,325 97 728,75 $ 13,54 2 

Groupe FBE 87,950 99 896,03 $ 13,81 1 

*Plus les taxes applicables 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que le Conseil entérine les soumissions reçues et octroie le 

contrat pour la préparation des plans et devis et surveillance pour les 

travaux de développement résidentiel du verger (À l’arrière de l’Hôtel de 

ville) à l’entreprise Groupe FBE de Saint-Hyacinthe soumissionnaire 

conforme à l’appel d’offres no 2018-10-001 qui a obtenu le meilleur pointage 

qualité/prix soit 13,81 et au montant de 99 896,03 $ (plus les taxes 

applicables). 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Rapport des délégués 

 

Les 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 20 h 06 et se termine à 20 h 22 

 

 

2018-12-22        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 levée à 20 h 22. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


