
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 FÉVRIER 2019 À 19 H 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2774e 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 5 février 2019, 

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

et messieurs les conseillers Mario Blanchard, Mario Larochelle, 

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 Robert Marshall. 

 

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. 

 

 

2019-02-01 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. 

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

15 janvier 2019 

  

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

tenue le mardi 15 janvier 2019 à 19 h 00, il est proposé par monsieur 

Mario Blanchard 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 

 

 

2019-02-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

5 février 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 Mario Larochelle et 

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

5 février 2019 pour la somme totale de 30 540,95 $ à même le budget 2018 

et pour la somme totale de 100 210,39 $ à même le budget 2019 et d’en 

autoriser leur paiement. 

 

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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2019-02-04 Centre hospitalier de Granby – Levée de fonds 

  

ATTENDU QU’une levée de fonds au profit du centre hospitalier de Granby 

aura lieu le 27 mars 2019 et que l’ensemble des élus et employés 

municipaux sont invités à y participer; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’autoriser la participation à cette levée de fonds par l’achat de 

huit (8) billets au profit de la fondation du centre hospitalier de Granby au 

coût de 65 $ chacun pour les élus et employés municipaux qui y 

participeront. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-02-05 Réalisation complète à coût moindre : Règlement numéro 462-2006 / 

Règlement décrétant la construction d’une conduite d’aqueduc et 

d’égout sanitaire en prolongement des services sur la rue Principale 

Est et autorisant la dépense de 211 467 $ et un emprunt pour en 

acquitter le coût. 

  

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

réalisé l’objet du règlement numéro 462-2006 à un coût moindre que celui 

prévu initialement; 

  

 ATTENDU QUE le coût réel des travaux s’élève à 123 515 $; 

  

 ATTENDU QUE le financement permanent de cette somme a été effectué; 

 

 ATTENDU QU’il existe un solde de 87 952 $ non contracté de l’emprunt 

approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation qui ne 

peut être utilisé à d’autres fins; 

  

 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt numéro 

462-2006 pour réduire le montant de la dépense et de l’emprunt; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que le montant de la dépense et de l’emprunt du règlement 

numéro 462-2006 soit réduit de 211 467 $ à 123 515 $. 
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QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-02-06 Réalisation complète à coût moindre : Règlement numéro 539-2011 / 

Règlement décrétant une dépense de 900 000 $ et un emprunt de 

900 000 $ pour le raccordement et l’installation des infrastructures 

d’alimentation et de traitement pour l’approvisionnement en eau 

potable. 

  

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

réalisé l’objet du règlement numéro 539-2011 à un coût moindre que celui 

prévu initialement; 

  

 ATTENDU QUE le coût réel des travaux s’élève à 236 500 $; 

  

 ATTENDU QUE le financement permanent de cette somme a été effectué; 

  

 ATTENDU QU’il existe un solde de 663 500 $ non contracté de l’emprunt 

approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation qui ne 

peut être utilisé à d’autres fins; 

  

 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt numéro 

539-2011 pour réduire le montant de la dépense et de l’emprunt. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU que le montant de la dépense et de l’emprunt du règlement 

numéro 539-2011 soit réduit de 900 000 $ à 236 500 $. 

  

QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-02-07 Adoption de la Politique de prévention du harcèlement psychologique 

ou sexuel au travail et de traitement des plaintes 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité possède une politique intitulée « Politique 

tolérance zéro à l’égard de toutes situations d’agressivité, d’intimidation et 

de menace » qui a été adoptée en 2010; 

 

 ATTENDU QUE la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de 

la sécurité du travail exige que les employeurs mettent en place une 

politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail 

et de traitement des plaintes et ce depuis le 1er janvier 2019 pour les salariés 

et les élus; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité à l’obligation de mettre à jour cette politique 

afin de se conformer aux exigences de la CNESST pour l’ensemble des 

salariés et des élus; 

 

 ATTENDU QUE cette politique a pour but de favoriser et maintenir un milieu 

de travail valorisant, exempt de toute forme de violence et de harcèlement, 

protéger l’intégrité physique et psychologique des employés de la 

Municipalité, de contribuer à la sensibilisation et à la prévention, ainsi que 

de fournir le support nécessaire aux personnes victimes; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’adopter la politique intitulée « Politique de prévention du 

harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des 

plaintes », telle que soumise. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

  

DP-2019-02-08 Dépôt du procès-verbal de correction du règlement d’emprunt numéro 

622-2018 

  

Le directeur général dépose le procès-verbal de correction du règlement 

d’emprunt numéro 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. 
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2019-02-09 Appui à la ville de Granby – Règlement relatif à la circulation des 

camions et des véhicules outils 

  

 ATTENDU QUE la ville de Granby souhaite mettre à jour son règlement 

relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils; 

  

 ATTENDU QUE la ville de Granby doit recevoir copie d’une résolution de la 

municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford concernant son appui à cette 

modification de règlement puisque ce sont deux municipalités contiguës; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford ne s’oppose pas 

à cette modification de règlement; 

  

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’appuyer la ville de Granby dans la modification de ce règlement. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2019-02-10 Avis de Motion – de l’adoption d’un règlement modifiant le «Règlement 

sur le plan d’urbanisme numéro 611-2018 afin de revoir la délimitation 

de certaines affectations à l’intérieur du noyau villageois» 

 

 Monsieur Mario Blanchard DONNE avis de motion de l’adoption, lors d’une 

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

intitulé «Règlement modifiant le Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 

611-2018 afin de revoir la délimitation de certaines affectations à l’intérieur 

du noyau villageois». 

 

 Ce règlement a pour effet d’amender le règlement numéro 611-2018 intitulé 

«Règlement sur le plan d’urbanisme» afin de remplacer l’affectation 

«résidentielle moyenne densité» sur les terrains occupés par l’entreprise 

Point S – Robert Bernard par une affectation «commerciale» et d’étendre 

l’affectation «mixte moyenne densité» sur les terrains résidentiels à l’ouest 

du rang Fisk et au nord de la rue Principale. Ce règlement vise aussi à 

apporter certaines précisions quant à la terminologie à l’égard des usages.  
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AM-2019-02-11 Avis de Motion – de l’adoption d’un règlement modifiant le «Règlement 

de zonage numéro 612-2018 afin, entre autre, de remplacer la zone H-

48 par la zone C-48, agrandir la zone M-38, modifier certaines 

dispositions quant à l’entreposage commercial ainsi qu’aux activités 

commerciales artisanales accessoires à l’habitation et intégrer des 

normes pour les cloches à vêtements usagés» 

 

 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 

intitulé «Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 612-2018 

afin de remplacer la zone H-48 par la zone C-48, agrandir la zone M-38, 

modifier certaines dispositions quant à l’entreposage commercial ainsi 

qu’aux activités commerciales artisanales accessoires à l’habitation et 

intégrer des normes pour les cloches à vêtements usagés». 

 

 Ce règlement a pour effet d’amender le règlement numéro 612-2018 intitulé 

«Règlement de zonage» afin de se concorder en partie aux modifications 

visées par le règlement amendant le plan d’urbanisme, notamment en ce 

qui concerne la révision de certaines affectations et leurs limites et de 

modifier ou d’intégrer des dispositions afin de revoir la superficie 

d’implantation maximale pour les bâtiments accessoires à un usage 

commercial destinés à l’entreposage, autoriser les activités commerciales 

artisanales dans la zone A-28 et revoir leurs paramètres d’implantation, et 

finalement, ajouter des normes pour l’implantation de cloches utilisées pour 

la récupération de vêtements usagés.  

 

 

AM-2019-02-12 Avis de Motion – de l’adoption d’un règlement modifiant le «Règlement 

sur les permis et certificats numéro 615-2018 afin de revoir les 

conditions d’émission d’un permis de construction pour certains cas 

d’exception» 

 

 Monsieur Mario Larochelle DONNE avis de motion de l’adoption, lors d’une 

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

intitulé «Règlement modifiant le Règlement sur les permis et certificats 

numéro 615-2018 afin de revoir les conditions d’émission d’un permis de 

construction pour certains cas d’exception» sera présenté au cours de la 

prochaine séance du conseil municipal ou lors d’une séance subséquente. 
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 Ce règlement a pour effet d’amender le règlement numéro 615-2018 intitulé 

«Règlement sur les permis et certificats» afin d’ajouter des exceptions à la 

condition d’être adjacent à une rue publique ou privée conforme au 

Règlement de lotissement pour l’émission d’un permis de construction pour 

des bâtiments à vocation agricole ou jouissants de droits acquis.  

 

 

AM-2019-02-13 Avis de Motion – de l’adoption d’un règlement modifiant le «Règlement 

sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 

616-2018 afin d’assujettir les travaux d’agrandissement d’un bâtiment 

accessoire à un PIIA» 

 

 Monsieur Christian Riendeau DONNE avis de motion de l’adoption, lors 

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

règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale numéro 616-2018 afin 

d’assujettir les travaux d’agrandissement d’un bâtiment accessoire à un 

PIIA» sera présenté au cours de la prochaine séance du conseil municipal 

ou lors d’une séance subséquente.  

 

 Ce règlement a pour effet d’amender le règlement numéro 616-2018 intitulé 

«Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale» afin 

d’assujettir à un PIIA les travaux d’agrandissement d’un bâtiment accessoire 

dont la superficie d’implantation sera de plus de 60 mètres carrés suite à 

l’intervention. 

  

 

DP-2019-02-14 Dépôt – Rapport statistique 2018 concernant les activités de la 

bibliothèque municipale 

  

Le directeur général dépose le rapport statistique 2018 relatif aux activités 

de la bibliothèque municipale. 

  

 

DP-2019-02-15 Dépôt de la liste des pompiers membres du SSI 2019 

  

Le directeur général dépose la liste des pompiers à l’embauche de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford pour l’année 2019. 
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2019-02-16 Logiciel Priorité StraTJ : Gestion des mesures d’urgence et de sécurité 

civile 

 

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 d’un logiciel de gestion 

des mesures d’urgence et de sécurité civile afin de respecter cette nouvelle 

réglementation; 

 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une proposition de Priorité StraTJ au 

montant de 16 680 $ plus les taxes applicables; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU 

d’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Municipalité le 

contrat proposé selon les termes et conditions établis en vertu de la 

proposition soumise par Priorité StraTJ et que cette entente sera indexée et 

d’une durée illimitée. 

 

 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 et relevant 

de la MRC. 

 

 

Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 26 et se termine à 19 h 39. 
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2019-02-17        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 19 h 39. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


