
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 12 MARS 2019 À 19 H 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2776e 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 12 mars 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 le conseiller 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. 

 

 

2019-03-01 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Mario Larochelle 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 08. 
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2019-03-02 Adoption des procès-verbaux de la séance régulière tenue le 

5 février 2019 et de la séance extraordinaire tenue le 25 février 2019 

  

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

tenue le mardi 5 février 2019 à 19 h 00 et de la séance extraordinaire tenue 

le lundi 25 février 2019 à 18 h 30, il est proposé par monsieur Mario 

Blanchard 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 

  

 

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

12 mars 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 Pierre Pelletier et 

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

12 mars 2019 pour la somme totale de 11 882,41 $ à même le budget 2018 

et pour la somme totale de 112 770,38 $ 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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Monsieur Christian Riendeau, conformément au Code d’éthique et de 

déontologie de la Municipalité, déclare à voix haute être dans une situation 

où il est susceptible de devoir faire un choix entre l’intérêt d’un proche direct 

et celui de la Municipalité.  En conséquence, en plus de ce qui précède, 

monsieur Riendeau précise avoir divulgué la nature générale de son intérêt, 

puis avoir quitté toute séance non publique, pour tout le temps qu’ont duré 

les délibérations sur cette question. Il déclare donc ne pas avoir participé 

aux délibérations et discussions préalables relatives à la prochaine 

résolution, qu’il se retire du débat touchant la prochaine résolution et 

s’abstient d’un vote sur celle-ci. Monsieur Riendeau recule sa chaise afin de 

ne pas influencer le vote. 

 

2019-03-04 Demande de soutien financier – Club Âge d’Or (FADOQ) 

 

ATTENDU QUE le Club Âge d’Or de Saint-Paul-d’Abbotsford sollicite un 

appui financier pour l’exercice de ses activités annuelles 2019; 

  

ATTENDU la résolution 2014-04-06 - Contrat social en faveur des aînés du 

Québec – FADOQ – Saint-Paul-d’Abbotsford par laquelle le conseil 

municipal s’engage à inclure l’impact sur la qualité de vie des aînés dans 

toutes leurs décisions, leurs pratiques, leurs choix de gestion et de relations, 

et à faire en sorte que leurs actions favorisent le maintien d’un niveau de 

qualité de vie adéquate; 

  

ATTENDU QUE le Club Âge d’Or de Saint-Paul-d’Abbotsford demande 

d’obtenir un accès au terrain de pétanque municipal pour la période estivale 

2019, afin d’y mener des activités sociales ouvertes à la toute la population; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement à la mission de 

l’organisme pour l’année 2019 en accordant un montant de 2 000 $ à 

l’organisme. 

  

QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre projet 

nécessitant du financement, une autre demande devra être adressée au 

conseil municipal dans un délai raisonnable permettant à celui-ci d’étudier 

l’ensemble du dossier soumis.   

  

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Monsieur Christian Riendeau est de retour à la table des conseillers. 
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2019-03-05 Demande de soutien financier – Les enfants de l’opéra 

  

 ATTENDU QUE l’organisme Les enfants de l’opéra sollicite un appui 

financier pour l’exercice de ses activités annuelles 2019; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement à la mission de 

l’organisme pour l’année 2019 en accordant un montant de 500 $ à 

l’organisme. 

  

 QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre projet 

nécessitant du financement, une autre demande doit être adressée au 

conseil municipal dans un délai raisonnable permettant à celui-ci d’étudier 

l’ensemble du dossier soumis. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

  

2019-03-06 Demande de soutien financier – Société d’histoire et de généalogie des 

Quatre lieux 

  

ATTENDU QUE la Société d’histoire et de généalogie des Quatre lieux 

sollicite un appui financier pour l’exercice de ses activités annuelles 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement à la mission de 

l’organisme pour l’année 2019 en accordant un montant de 2 000 $ à 

l’organisme. 

  

QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre projet 

nécessitant du financement, une autre demande devra être adressée au 

conseil municipal dans un délai raisonnable permettant à celui-ci d’étudier 

l’ensemble du dossier soumis.   

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-03-07 Demande de soutien financier – Héritage Abbotsford 

  

 ATTENDU QU’Héritage Abbotsford sollicite un appui financier pour 

l’exercice de ses activités annuelles 2019; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue financièrement à la mission de 

l’organisme pour l’année 2019 en accordant un montant de 2 000 $ à 

l’organisme. 

  

 QUE dans l’éventualité où l’organisme mette sur pied tout autre projet 

nécessitant du financement, une autre demande doit être adressée au 

conseil municipal dans un délai raisonnable permettant à celui-ci d’étudier 

l’ensemble du dossier soumis.   

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-03-08 Gala Méritas de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy (PGO) 2019 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité tient à soutenir l’effort des jeunes étudiants 

du secondaire issus de son territoire; 

 

 ATTENDU QUE l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy tient un Gala 

méritas chaque année pour souligner l’effort ou l’amélioration marquée des 

élèves dans différents champs de compétence; 

 

 ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite accorder la somme de 100 $ 

au récipiendaire de Saint-Paul-d’Abbotsford dans le cadre du Gala méritas 

de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy prévu le 22 mai 2019; 

 

 ATTENDU QUE le conseil désire également souligner la semaine de la 

persévérance scolaire et ainsi encourager la détermination et l’assiduité des 

nominés de Saint-Paul-d’Abbotsford en leur accordant un montant de 25 $ 

chacun selon le budget établi par les années antérieures relativement au 

nombre de nominés; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’encourager les étudiants de Saint-Paul-d’Abbotsford en leur 

offrant un prix, en guise de soutien de leurs objectifs et de leurs rêves pour 

leurs études secondaires et futures. 

 

QUE le maire, monsieur Robert Vyncke, et les conseillers intéressés à 

participer à l’événement, soient délégués à assister au Gala méritas afin de 

remettre les récompenses aux récipiendaires. 
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 QU’une remise officielle des bourses soit faite lors d’un évènement à l’hôtel 

de ville pour les nominés. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-03-09 Vente pour taxes MRC de Rouville / Nomination du représentant 

 

ATTENDU QUE certains dossiers relativement à des comptes de taxes non 

payés seront transmis à la MRC de Rouville en vue de la vente pour taxes 

de l’année 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général à transmettre dans les délais 

demandés par la MRC de Rouville la liste des dossiers en vue de la vente 

pour taxes de l’année 2019.  

 

QUE le conseil municipal autorise la transmission des dossiers à la MRC de 

Rouville. 

 

QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

autorise le directeur général ou monsieur Robert Vyncke, Maire, à 

représenter la Municipalité lors de la vente pour taxes 2019 à la MRC de 

Rouville. 

 

QUE le directeur général ou monsieur Robert Vyncke, Maire, sont autorisés 

à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents nécessaires 

au déroulement de la vente pour taxes 2019. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-03-10 Achat – Climatisation de deux bureaux administratifs 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité a étudié différentes solutions afin d’assurer 

la climatisation des bureaux des employés, de la bibliothèque et de la salle 

du Conseil municipal; 

 

 ATTENDU QU’il s’agit de la troisième et dernière phase concernant les 

travaux d’aménagement et de climatisation, la première phase ayant été 
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autorisée par résolution numéro 2015-07-07 et la seconde par résolution 

numéro 2016-08-18. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de procéder à l’achat des équipements de climatisation proposés 

par l’entreprise Enviroclimat inc. de Granby pour un montant de 5 985 $ 

incluant les matériaux d’installation et temps de travail des techniciens, plus 

les taxes applicables et frais inhérents au fonctionnement et à l’acquisition 

des appareils retenus.  Les frais de nacelle et d’électricien ainsi que le 

recouvrement d’aluminium au toit de la tuyauterie sont exclus de la 

proposition. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-03-11 Modifications au Règlement numéro 622-2018 décrétant une dépense 

de 825 000 $ et un emprunt de 793 229 $ pour la mise en place d’un 

débitmètre sur la sortie de la conduite de distribution au réservoir et le 

remplacement d’une partie de conduite d’aqueduc sous le rang Fisk 

pour la TECQ 2014-2018 

 

ATTENDU QUE le dépôt du projet de règlement 622-2018 

(DP-2018-09-12) a été déposé lors de la séance régulière du 4 septembre 

2018; 

 

 ATTENDU QUE le montant de la subvention TECQ à recevoir est de  

739 618 $ au lieu de 771 389 $; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’adopter les modifications suivantes au règlement numéro 

622-2018 décrétant une dépense de 825 000 $ et un emprunt de 793 229 $ 

pour la mise en place d’un débitmètre sur la sortie de la conduite de 

distribution au réservoir et le remplacement d’une partie de conduite 

d’aqueduc sous le rang Fisk pour la TECQ 2014-2018 : 

 Le titre du règlement numéro 622-2018 est remplacé par le suivant : 

Règlement numéro 622-2018 décrétant une dépense de 825 000 $ et 

un emprunt de 793 229 $ pour la mise en place d’un débitmètre sur la 

sortie de la conduite de distribution au réservoir et le remplacement 

d’une partie de conduite d’aqueduc sous le rang Fisk pour la TECQ 

2014-2018; 
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 Le dixième « attendu » du règlement numéro 622-2018 est remplacé 

par le suivant : ATTENDU QU’il est nécessaire d’emprunter la somme 

de 793 229 $ incluant les frais de financement et autres frais inhérents 

à l’emprunt et la réalisation des travaux; 

 L’article 4 du règlement numéro 622-2018 est remplacé par le suivant : 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 

conseil est autorisé à emprunter une somme de 793 229 $ sur une 

période de 20 ans et d’affecter une somme de 31 771 $ du fonds 

général; 

 Le deuxième alinéa de l’article 9 du règlement numéro 622-2018 est 

remplacé par le suivant : « Notamment la subvention de 739 618 $ en 

provenance d’une partie de la taxe sur l’essence et de la contribution 

du Québec (TECQ) tel que confirmé par le MAMOT le 22 février 

2018. ». 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

DP-2019-03-12 Dépôt de l’état budgétaire révisé en date du 9 novembre 2018 – OMH 

de Saint-Paul-d’Abbotsford 

 

ATTENDU la Résolution numéro 2018-01-04 – Adoption des prévisions 

budgétaires OMH 2018; 

 

ATTENDU QUE nous avons reçu la résolution 59-12-18 de l’OMH et que 

cet ajustement totalise un montant additionnel de 4 $ pour l’année 2018 en 

coût direct au budget général; 

 

Le directeur général procède au dépôt de l’état budgétaire révisé en date 

du 9 novembre de l’année 2018 de l’Office municipal d’habitation de 

Saint-Paul-d’Abbotsford, l’état budgétaire a été transmis à la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford par la Société d’habitation du Québec le 

22 décembre 2019. 

 

 

2019-03-13 États budgétaires de l’OMH 2018 révisés – Transfert de poste 

 

ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation (OMH) de 

Saint-Paul-d’Abbotsford a soumis à la Municipalité la résolution numéro 

58-12-18 adoptée le 22 décembre 2018 relativement à un transfert de poste 
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aux états budgétaires du poste 64592 vers le poste 64578-03 pour un 

montant de 2 000 $; 

 

ATTENDU que ce transfert n’entraîne aucune contribution additionnelle par 

la Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’accepter les modifications apportées aux prévisions budgétaires 

faisant l’objet de ces documents.   

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-03-14 Demande d’autorisation à la CPTAQ pour un usage autre que 

l’agriculture / 1780, rue Principale Est, lot 3 519 096 

 

ATTENDU QUE la Loi sur la Protection du Territoire et des Activités 

Agricoles exige une autorisation si le projet implique un lotissement, une 

aliénation et/ou une utilisation à des fins autres que l’agriculture; 

 

ATTENDU QUE la réglementation municipale est en processus de 

modification afin de permettre l’usage « activités artisanales 

commerciales » dans la zone dudit terrain visé par la demande, soit la zone 

A-28; 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement numéro 628-2019 a été adopté le 

25 février 2019 et qu’une copie a été envoyée à la MRC afin d’obtenir un 

avis de conformité à l’égard du schéma d’aménagement et de 

développement révisé; 

 

ATTENDU QUE ledit avis devrait nous être transmis prochainement; 

 

ATTENDU QU’au regard de l’article 62 de la Loi sur la Protection du 

Territoire et des Activités Agricoles, cette autorisation ne modifie 

aucunement le potentiel agricole actuel du lot visé ainsi que celui des lots 

avoisinants; 

 

ATTENDU QUE les possibilités d’utilisation du lot visé à des fins 

d’agriculture sont restreintes, notamment dû au fait de la superficie du 
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terrain qui est restreinte et qui est occupée par plusieurs bâtiments en lien 

avec l’usage résidentiel qui jouit de droits acquis; 

 

ATTENDU QUE l’usage projeté n’imposera pas de distances séparatrices 

aux installations d’élevage existantes ou à venir; 

 

ATTENDU QU’il n’existe pas d’espace adéquat pour ce type d’activité à 

l’intérieur des périmètres d’urbanisation de la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE l’usage projeté vise à faire la transformation première de 

produits issus directement de l’agriculture et que par ce fait, les activités 

agricoles et artisanales commerciales peuvent cohabiter sans 

compromettre l’homogénéité de la communauté agricole tout en ne portant 

pas atteinte aux ressources eau et sol, en regard de leurs vocations 

respectives; 

 

ATTENDU QUE cette demande s’inscrit en continuité avec les objectifs de 

développement économique que s’est fixés la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QUE selon le PDZA de la MRC de Rouville, la transformation 

sur place et la présence d’usines de transformation en zone agricole 

constituent des forces et des opportunités à développer pour assurer la 

pérennité des activités agricoles de la région; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU que la Municipalité appuie la demande d’autorisation présentée à 

la Commission de la Protection du Territoire Agricole du Québec déposée 

par Monsieur Yvan Delage, et ce, pour une utilisation autre que l’agriculture, 

soit des « activités artisanales commerciales » sur le lot 3 519 096. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-03-15 Congrès corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 

environnement 2019 

 

ATTENDU QUE la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 

environnement du Québec (COMBEQ) organise leur congrès annuel qui se 

tiendra du 2 au 4 mai 2019; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’autoriser madame Pascale Benoit, fonctionnaire désignée, 

responsable de l’urbanisme, officier municipal en bâtiment et en 

environnement (OMBE) / inspectrice municipale et monsieur Philippe 

Paquin, fonctionnaire désigné, officier municipal en bâtiment et en 

environnement (OMBE) / inspecteur municipal à participer au Congrès et 

d’autoriser les frais d’inscription à même le budget urbanisme 2019. 

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

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

vigueur. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2019-03-16 Avis de motion - Adoption d’un règlement constituant un conseil local 

du patrimoine 

 

 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 constituant un conseil local du patrimoine». 

 

 Ce règlement a pour effet de créer et définir la constitution et le mandat du 

conseil local du patrimoine ayant pour fonction de donner son avis au 

conseil municipal, à la demande de ce dernier, sur toute question relative à 

l’identification et à la protection du patrimoine culturel; par la municipalité, 

c’est-à-dire l’application du chapitre IV de la Loi. 

 

 

DP-2019-03-17 Dépôt de projet - Projet de règlement constituant un conseil local du 

patrimoine 

 

 ATTENDU l’avis de motion numéro AM-2019-03-16 / Avis de motion / 

Règlement constituant un conseil local du patrimoine donné par monsieur 

Mario Blanchard; 

 

 Monsieur Mario Blanchard DÉPOSE le projet de règlement intitulé 

Règlement constituant un conseil local du patrimoine; 

 

 Le directeur général explique la procédure et le contenu du règlement. 
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AM-2019-03-18 Avis de motion – Règlement de citation du site patrimonial « Ensemble 

religieux – Bâtiments de Saint-Paul-d’Abbotsford » 

 

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 citation du site patrimonial « Ensemble religieux – Bâtiments de 

Saint-Paul-d’Abbotsford » 

 

Désignation cadastrale 

« L’ensemble religieux – Bâtiments de Saint-Paul-d’Abbotsford » sis sur le 

lot 3 516 364 et sur le lot 3 516 362 dans la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 

 Identification 

Appellation : «Ensemble religieux – Bâtiments de Saint-Paul-d’Abbotsford» 

 

Adresse : Église Abbotsford’s United Church (excluant le cimetière) 

180, rang de la Montagne 

(45º26'34.6"N, -72º53'27.6"W) 

Église anglicane Saint-Paul (excluant le cimetière) ; 

165, rang de la Montagne 

(45º26'33.8"N, -72º53'24.9"W) 

Presbytère de l’église Saint-Paul 

175, rang de la Montagne 

(45º26'34.9"N, -72º53'25.4"W) 

Salle communautaire Fisk 

185, rang de la Montagne  

(45º26'35.6"N, -72º53'26.0"W) 

 

 Contexte 

L'ensemble religieux de Saint-Paul-d'Abbotsford est formé de bâtiments et 

d'éléments paysagers datant du XIXe siècle. L'ensemble inclut l'église 

anglicane Saint-Paul, son presbytère et sa salle communautaire Fisk ainsi 

que l'Église Abbotsford's United Church (construite par des 

congrégationalistes). D'une élégante simplicité, les bâtiments présentent un 

plan rectangulaire et sont coiffés de toits à deux versants droits. À 

l'exception du presbytère qui est en pierre, ils sont tous revêtus de planches 

à clins peintes en blanc. 
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L'église anglicane Saint-Paul renferme un orgue-harmonium Warren 

(installé en 1873) classé objet patrimonial. 

 

Motifs de la citation et valeur patrimoniale 

 

Les éléments clés de « l'ensemble religieux – Bâtiments de 

Saint-Paul-d'Abbotsford » liés à ses valeurs historiques, architecturales et 

paysagères incluses au projet de règlement comprennent : 

 

- Ses différentes composantes, dont l'Église Saint-Paul, son presbytère, sa 

salle communautaire Fisk ainsi que l'église Abbotsford's United Church; 

 

- Les limites de cette citation seront représentées en annexe par une ligne 

verticale entre le terrain des cimetières, n’étant pas partie de cette 

citation, et les bâtiments, rejoignant ainsi les lignes arrière et avant des 

lots; 

 

- L'église anglicane Saint-Paul d'inspiration néoclassique, présentant un 

plan composé d'une nef rectangulaire à un vaisseau et d'un chœur plus 

étroit à chevet plat, un toit à deux versants droits couvert de tôle et 

souligné d'une corniche avec retours, une façade dotée d'un porche et 

d'une tour à demi hors d'œuvre coiffée d'un clocher, des ouvertures 

cintrées (entre autres la baie triple du chevet), des murs revêtus de 

planches à clins peintes en blanc, des planches cornières, des fondations 

en moellons et une sacristie en bois disposée en retour d'équerre à 

l'angle de la nef et du chœur; 

 

- L'église Abbotsford's United Church d'inspiration néoclassique, 

présentant un plan rectangulaire, un toit à deux versants droits souligné 

d'une corniche avec retours et terminé par une croupe à l'arrière, une 

façade dotée d'un porche et surmontée d'un clocher disposé sur le faîte 

à l'avant, des ouvertures cintrées (ornées d'une imposte en éventail et de 

chambranles peints en vert), des murs revêtus de planches à clins 

peintes en blanc, des planches cornières, des fondations en moellons et 

une cheminée en brique rouge; 

 

- La salle communautaire Fisk d'inspiration néogothique, présentant un 

plan rectangulaire, un toit à deux versants droits couvert de tôle et 

souligné d'une corniche, une façade à pignon découvert reposant sur des 

corbeaux et percée d'ouvertures en arc brisé, des baies jumelées dans 
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les murs latéraux, des murs revêtus de planches à clins peintes en blanc, 

des planches cornières, des fondations en moellons et une annexe en 

bois contre le mur arrière; 

 

- Le presbytère anglican d'inspiration néogothique, présentant un plan 

rectangulaire, une élévation d'un étage et demi, un toit à deux versants 

droits souligné d'une corniche avec retours, une maçonnerie en moellons 

équarris, une lucarne-pignon au centre de la façade, des ouvertures 

disposées symétriquement, des souches de cheminée en brique au-

dessus des murs pignons, une annexe en bois disposée en retour 

d'équerre contre le mur arrière et une dépendance en bois; 

 

- Les vitraux, le mobilier fixe, l’orgue-harmonium Warren, les peintures et 

œuvres fixes. 

 

Ces motifs, appuyés par la demande de l’association Héritage Abbotsford 

sous forme de communication écrite, favorisent l'établissement de mesures 

de protection pour des éléments chers à la communauté. Ce faisant, les 

sentiments de fierté et d'appartenance de la population en seront rehaussés 

et d'autres monuments historiques pourront être identifiés et préservés. 

 

En vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (LRQ, 

c. P-9.002), une municipalité peut citer un bien patrimonial situé sur son 

territoire dont la protection et la mise en valeur présentent un intérêt public; 

 

Les motifs architecturaux, ses valeurs historiques et paysagères, sa 

situation sur le flanc du mont Yamaska; 

 

« L’ensemble religieux – Bâtiments de Saint-Paul-d’Abbotsford » est situé 

dans la zone de patrimoine naturel et bâti prévu au Plan d’urbanisme de la 

municipalité afin de permettre de conserver, protéger et mettre en valeur le 

patrimoine bâti des ensembles d’intérêt patrimonial du rang de la Montagne. 

  

 La municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford doit instaurer des mesures 

assurant la protection et la mise en valeur de ce site; 

 

  

 Séance publique de conseil local du patrimoine 

 Toute personne intéressée pourra formuler ses commentaires concernant 

le projet de citation à titre de monument historique « l’ensemble religieux – 
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Bâtiments de Saint-Paul-d’Abbotsford » auprès du conseil local du 

patrimoine de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford le 14 mai 2019 à 

19 h à l'hôtel de ville, le tout conformément aux dispositions de la Loi. 

 

 Avis spécial au propriétaire 

 Conformément à la Loi sur les biens culturels, la municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford demande qu'un avis spécial écrit soit transmis aux 

propriétaires et mandataires des biens visés par ce règlement afin de 

l'informer de ses intentions. Cet avis devra être accompagné d'une copie 

certifiée de l'avis de motion et comprendre les effets de la citation ainsi que 

le lieu, la date et l'heure de la séance publique du conseil local du patrimoine 

à laquelle ils pourront faire leurs représentations.  

 

 

2019-03-19 Camp de jour / Été 2019 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite à nouveau offrir un service de 

Camp de jour spécialisé durant la période estivale 2019; 

  

ATTENDU QUE le conseil désire continuer d’aider les jeunes familles à 

organiser et planifier leur été en raison du congé scolaire; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité travaille avec la firme Gestion Vincent & 

Limoges inc. (GVL) depuis plusieurs années et que celle-ci correspond aux 

exigences requises; 

 

ATTENDU QUE l’entreprise GVL s’occupera de la gestion des ressources 

matérielles, humaines (embauche, formation, assurances, etc.) et 

financières (inscriptions et Relevés 24); 

 

ATTENDU QUE monsieur Jean-Raphaël Cloutier, supervisera 

l’organisation du camp de jour pour l’été 2019 et assurera la communication 

avec l’entreprise; 

 

ATTENDU QUE cette option a été envisagée à même les prévisions 

budgétaires 2019 et que la Municipalité suivra le cadre budgétaire établi; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU que la Municipalité confie la gestion principale du camp de jour à 
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la firme Gestion Vincent & Limoges inc. tel que présenté à monsieur Jean-

Raphaël Cloutier au mois de février 2019. 

 

QUE la Municipalité autorise tous les paiements reliés à la tenue du camp 

de jour de l’été 2019, pour un montant de 13 500 $, plus les taxes 

applicables, ainsi que tout paiement exigé au contrat, tel que présenté par 

la firme, tout en respectant le cadre budgétaire établi pour l’année en cours. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-03-20 Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources d’eau 

potable (PPASEP) 

  

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

connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du PPASEP; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford désire présenter 

une demande d’aide financière au Ministère de l’Environnement et de la 

Lutte contre les Changements Climatiques dans le cadre du volet 1 du 

PPASEP afin de réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau 

potable de la municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 

QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford autorise la 

présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du 

PPASEP. 

 

QUE le directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la 

Municipalité, les documents de demande de subvention relatifs à la 

réalisation de l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable dans 

le cadre du volet 1 du PPASEP. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 12 MARS 2019 À 19 H 
 

 
 

2019-03-21 Schéma de couverture de risque – Adoption de l’an 6  

 

 ATTENDU QUE l’adoption d’un Schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie de la Municipalité régionale de comté de Rouville; 

 

 ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité incendie a déposé au 

conseil le rapport annuel d’activités de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford relativement à la 6e année du plan de mise en 

œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’entériner le rapport annuel d’activités du plan de mise en œuvre 

de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford du Schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie de la MRC pour l’an 6. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-03-22 Achat d’équipement additionnel pour le camion autopompe-citerne 

 

 ATTENDU QUE la résolution 2018-09-09, 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 neuf et d’un camion autopompe-citerne 

neuf pour le service de sécurité incendie de la Municipalité. 

 

 ATTENDU QUE les deux camions ci-haut mentionnés sont actuellement en 

cours de fabrication et d’assemblage chez le fabricant Maxi-Métal inc. 

 

 ATTENDU QUE la compagnie L’Arsenal a soumis, en date du 18 janvier 

2019, une soumission au montant de 18 324,94 $ plus les taxes applicables, 

pour l’achat d’équipements supplémentaires pour le camion autopompe-

citerne. 

 

 ATTENDU la recommandation positive de l’équipe de direction du Service 

de Sécurité Incendie, à procéder à l’ajout d’équipements supplémentaires 

afin de s’assurer d’atteindre les objectifs et de respecter les dispositions du 

schéma de couverture de risques incendie de la MRC de Rouville; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’accepter l’offre de l’Arsenal pour la fourniture d’équipements 

pour le camion autopompe-citerne pour une somme de 18 324,94 $ plus les 

taxes applicables. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-03-23 Adoption de la grille salariale des pompiers 

 

 ATTENDU QU’une grille salariale a été déposée au conseil municipal dans 

le but d’établir le salaire versé aux pompiers du Service de sécurité des 

Incendies puisque celle-ci n’avait pas été révisée depuis 2015; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’entériner le document « version 2 : 5 février 2019 » portant sur 

la grille salariale des pompiers selon leur grade et le montant forfaitaire 

accordé lors d’une formation aux membres du Service de sécurité incendie, 

lequel document entre en vigueur le 1er avril 2019 et qui s’appliquera pour 

les années subséquentes tant et aussi longtemps que celui-ci ne sera pas 

modifié par résolution. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-03-24 Nomination d’un directeur général par intérim 

 

 ATTENDU QUE monsieur Daniel-Éric St-Onge quittera son poste de 

directeur général au sein de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford en 

date du 17 mars 2019; 

 

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 179 du Code municipal du Québec, toute 

municipalité doit avoir un officier désigné sous le nom de « secrétaire-

trésorier »; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 210, 211 et al. du Code municipal du 

Québec, toute municipalité doit avoir un directeur général, qui en est le 

fonctionnaire principal; 

 

ATTENDU la volonté du Conseil municipal de combler le poste à l’interne; 

 

ATTENDU QUE le conseil a étudié la candidature de monsieur 

Jean-Raphaël Cloutier pour combler le poste de directeur général par 

intérim; 

 

ATTENDU QU’il y aura une période probatoire d’une durée de six mois à 

compter du 18 mars 2019; 
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 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU de nommer monsieur Jean-Raphaël Cloutier au poste de directeur 

général par intérim de la municipalité dont les tâches et fonctions sont régies 

par le Code municipal du Québec. 

 

 QUE l’employé municipal sera rémunéré selon les balises de l’échelle 

salariale de niveau 1 tel que prévu à la grille salariale en vigueur. 

 

 QUE monsieur Robert Vyncke, maire est autorisé à signer pour et au nom 

de la Municipalité le contrat de travail établi entre les parties. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-03-25        Motion envers le directeur général 

 

ATTENDU QUE monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur général, occupe 

ce poste depuis un peu plus de dix (10) ans à la municipalité de  

Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QUE monsieur St-Onge a annoncé son départ de la Municipalité 

effectif le 17 mars 2019; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé monsieur Robert Vyncke et RÉSOLU 

que le conseil municipal et le maire soulignent, par la présente résolution, 

les qualités personnelles et professionnelles exceptionnelles du directeur 

général, monsieur Daniel-Éric St-Onge. 

 

QUE l’ensemble des membres du Conseil félicitent monsieur 

Daniel-Éric St-Onge pour ces dix (10) années à la direction générale de la 

municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford et lui souhaitent le meilleur des 

succès dans ses futures réalisations. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-03-26 Nomination d’une secrétaire-trésorière adjointe  

 

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 179 et suivants du Code municipal du 

Québec, toute municipalité doit avoir un secrétaire-trésorier et un directeur 

général; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 184 du Code municipal du Québec, le 

conseil peut nommer un secrétaire-trésorier adjoint; 

 

ATTENDU QU’en cas de vacance dans la charge du secrétaire-trésorier, le 

secrétaire-trésorier adjoint doit exercer les devoirs de cette charge jusqu’à 

ce que la vacance soit remplie; 

 

ATTENDU la volonté du Conseil municipal de combler le poste à l’interne; 

 

ATTENDU QU’il y aura une période probatoire d’une durée de six mois à 

compter du 18 mars 2019; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU de nommer madame Isabelle Robert au poste de secrétaire-

trésorière adjointe de la municipalité dont les tâches et fonctions sont régies 

par le Code municipal du Québec. 

  

 QUE l’employée municipale sera rémunérée selon les balises de l’échelle 

salariale de niveau 1 tel que prévu à la grille salariale en vigueur. 

 

 QUE monsieur Robert Vyncke, maire est autorisé à signer pour et au nom 

de la Municipalité le contrat de travail établi entre les parties. 

 

 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. 
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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 56 et se termine à 20 h 06. 

 

 

2019-03-27        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 06. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


