
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 15 JANVIER 2019 À 19 H 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2773e 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 15 janvier 2019, 

à 19 h à laquelle sont présents madame la conseillère Mélanie Duchesneau 

et messieurs les conseillers Mario Blanchard, Mario Larochelle, Robert 

Marshall et Pierre Pelletier siégeant sous la présidence de Monsieur le 

maire Robert Vyncke qui procède à l’ouverture de la séance. 

 

Absence justifiée de monsieur le conseiller Christian Riendeau. 

 

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. 

 

 

2019-01-01 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Mario Blanchard 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 

 

Aucune question. 
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2019-01-02 Adoption du procès-verbal de la séance régulière tenue le 

11 décembre 2018 

 

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

tenue le mardi 11 décembre 2018 à 19 h 00, 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 

 

 

2019-01-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

15 janvier 2019 

  

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même les budgets 2018 et 2019; 

 

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 Robert Marshall et 

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

15 janvier 2019 pour la somme totale de 150 359,17 $ à même le budget 

2018 et pour la somme totale de 26 873,03 $ à même le budget 2019 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 quatrième trimestre de 2018 pour un total 

de 477 251,27 $ sont entérinés. 

 

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 
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2019-01-04 Escompte de taxes – taxation 2019 

 

ATTENDU QUE le Code municipal autorise toute municipalité locale, par 

résolution, à allouer un escompte à toute personne qui paie le montant total 

de ses taxes dans le délai fixé par cette résolution; 

 

ATTENDU QUE les taxes éligibles sont les taxes foncières, la taxe générale 

d’achat d’un camion-citerne, camions règlement 621-2018, les taxes sur les 

ordures, le recyclage, les résidus organiques, la taxe pour le service de la 

Sûreté du Québec, la taxe pour les quotes-parts de la MRC, la taxe pour le 

Service de Sécurité des Incendies; 

 

ATTENDU QUE les taxes non éligibles sont les taxes de secteur, de secteur 

par règlement, de fonctionnement (eau potable, usine d’épuration, 

traitement des eaux usées, fonctionnement); 

 

ATTENDU QUE les exploitants agricoles enregistrés (EAE) qui ont des 

taxes admissibles par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ) auquel un crédit MAPAQ est octroyé, 

peuvent bénéficier de ce rabais sur la portion résiduelle correspondant aux 

critères d’admissibilités de cette résolution; 

 

ATTENDU QUE seuls les contribuables qui ont au moins trois (3) 

échéances de taxes peuvent se prévaloir de ce rabais; 

 

ATTENDU QUE la totalité du compte de taxes 2019 ainsi que tous arrérages 

et intérêts soient payés avant l’échéance de la journée du premier 

versement de taxes 2019 à midi et sous les conditions ci-dessus; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’accepter d’octroyer aux contribuables, sous les conditions 

ci-dessus, un escompte de 4 % sur les taxes applicables du compte de taxes 

annuelles 2019. 

 

QU’en aucun cas, un rabais ne soit octroyé pour un compte de taxes payé 

en totalité ne respectant pas toutes les conditions de cette résolution. 

 

QUE sans égard au mode de paiement utilisé, il est de la responsabilité du 

citoyen de s’assurer que son paiement est reçu et endossé au bureau 

municipal avant la date d’échéance décrite à même cette résolution pour 

appliquer le rabais. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-01-05 Consultations générales / Retainer / Paradis Lemieux Francis 

 

ATTENDU QUE le service de consultations générales avec le bureau  

Paradis Lemieux Francis, avocats, S.E.N.C. vient à échéance le 

31 décembre 2018; 

 

ATTENDU l’importance d’un tel service pour l’ensemble des départements  

municipaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU de renouveler le service de consultations générales / "Retainer" 

des avocats du bureau Paradis Lemieux Francis, avocats S.E.N.C. pour 

l’année 2019 et ce, sans frais. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-01-06 Demande de subvention – Emploi été Canada 2019 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder à l’embauche de trois 

candidats au cours de l’été 2019 et qu’il existe un programme d’aide dont 

nous pourrions bénéficier; 

 

ATTENDU QUE deux postes seraient éventuellement offerts à titre de 

préposé aux travaux publics et espaces verts afin d’accomplir les travaux 

d’entretien requis pour les parcs, les sites patrimoniaux et culturels 

appartenant à la municipalité ainsi que toutes autres tâches connexes 

requises; 

 

ATTENDU QU’un poste serait également offert à titre de stagiaire en 

urbanisme afin de combler les absences dues aux vacances estivales et 

congés légaux du personnel du Service de l’urbanisme et assurer le suivi 

des dossiers et le service aux citoyens; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général à effectuer une demande 

relativement au programme « Emploi d’été Canada 2019 » visant à engager 

trois employés au cours de l’été 2019 pour une période pouvant atteindre 

12 semaines. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-01-07 Dépôt et présentation de la demande d’affichage du permis PIIA / 

Produits Forestiers Touchette 

  

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

105, rue Principale Ouest 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 malgré que la demande ne vise précisément que 

l’affichage au mur, le règlement sur les PIIA 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 Mario Larochelle et 

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

Forestiers Touchette conditionnellement aux paragraphes suivants. 

 

QUE conformément aux orientations et objectifs du PIIA le demandeur 

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

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 poteaux" déjà existante sur la 

route 112. 

 

QU’aucun autre affichage amovible, temporaire ou non autorisé soit installé 

sur la propriété à moins d’inclure ces dernières à l’affichage permanent et 

de détenir les autorisations requises. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-01-08 Offre de services en piézométrie, hydrogéologie et géologie 

 

ATTENDU QUE le gouvernement impose de nouvelles obligations aux 

responsables des prélèvements d’eau visés, dont celle de réaliser l’analyse 

des niveaux d’eau des sites de captage; 

 

ATTENDU les exigences, la nature et les compétences nécessaires à cette 

demande; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une proposition de la firme AGÉOS 

au montant de 18 694 $ plus les taxes applicables; 

 

 ATTENDU QUE la firme s’engage à effectuer une visite des lieux en début 

de mandat et trimestriellement et qu’elle informe la municipalité des rapports 

d’expertise effectués et à effectuer; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de retenir les services de la firme AGÉOS, de mandater celle-ci à 

effectuer les études nécessaires pour l’année 2019 selon la proposition 

reçue datée du 15 novembre 2018 au montant de 18 694 $ plus les taxes 

applicables. 

 

QUE suite aux recommandations de la firme et exigences ministérielles il 

pourrait y avoir certaines analyses et échantillonnages additionnels au coût 

forfaitaire produits sur une base horaire décrit aussi à l’offre de service, et 

ce, après autorisation d’un fonctionnaire autorisé de la municipalité; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-01-09 Embauche d’un pompier : Monsieur Nicolas Daniel 

 

ATTENDU la réception de l’offre de service de monsieur Nicolas Daniel pour 

un poste de pompier à temps partiel / sur appel au département du Service 

de Sécurité des Incendies de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE le directeur du Service de Sécurité des Incendies ainsi que 

quelques officiers ont effectué une entrevue avec le candidat; 

 

ATTENDU QUE le directeur du Service de Sécurité des Incendies 

recommande l’embauche de monsieur Nicolas Daniel à titre de pompier à 
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temps partiel / sur appel au sein de la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford, lequel sera à l’emploi dès le 16 janvier 2019; 

 

ATTENDU QUE l’emploi est sujet à une période probatoire de six mois; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a l’obligation d’avoir des équipements 

conformes, qu’ils doivent également correspondent aux normes de sécurité 

et de santé au travail afin d’intervenir adéquatement et en toute sécurité 

dans différentes situations d’urgence; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité procédera à l’achat d’un habit de combat et 

tout autre équipement obligatoire afin de voir à la sécurité de ce pompier, et 

ce, conditionnellement à son statut d’employé municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de retenir la candidature de monsieur Nicolas Daniel, résidant de  

Saint-Paul-d’Abbotsford pour combler un poste de pompier à temps partiel 

/ sur appel du Service de sécurité des incendies, et ce, à compter du  

16 janvier 2019 et selon les dispositions établies à cette obligation et les 

politiques du Service de sécurité des incendies. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-01-10 Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 2 

 

 ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation 

et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes 

et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité 

publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du 

programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du 

Québec afin de respecter cette nouvelle réglementation; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 

d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 

et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de présenter une demande d’aide financière à l’Agence 

municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000,00 $, dans le cadre du 
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Volet 2 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter 

les conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la 

présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 14 200 $, et 

confirme que la contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 

4 200 $. 

 

 QUE la municipalité autorise le directeur général, monsieur  

Daniel-Éric St-Onge, à signer pour et en son nom le formulaire de demande 

d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont 

exacts. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

  

Rapport des délégués 

 

Un élu exprime un résumé d’un dossier pour lequel il a été délégué. 

 

 

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 17 et se termine à 19 h 24. 

 

 

2019-01-11        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 24. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


