
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 2 AVRIL 2019 À 19 H 
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2778e 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 2 avril 2019, 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 Jean-Raphaël Cloutier, directeur général ainsi que madame 

Mélanie Desgens, secrétaire au greffe, sont également présents. 

 

 

2019-04-01 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 01. 

 

Aucune question. 
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2019-04-02 Adoption des procès-verbaux de la séance régulière tenue le 

12 mars 2019 et de la séance extraordinaire tenue le 18 mars 2019 

  

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

tenue le mardi 12 mars 2019 à 19 h 00 et de la séance extraordinaire tenue 

le 18 mars 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 tel que rédigés. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-04-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

2 avril 2019 

  

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes 

payables à même le budget 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  

2 avril 2019 pour la somme totale de 126 751,64 $ 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 premier trimestre de 2019 pour un total de 

353 650,93 $ 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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DP 2018-04-04 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur au 

31 décembre 2018 

 

 Le directeur général DÉPOSE au conseil les états financiers en date du 

31 décembre 2018, tel qu’accepté par la secrétaire-trésorière ainsi que le 

rapport du vérificateur. 

 

 

2019-04-05 Lecture et dépôt du rapport du maire des faits saillants du rapport 

financier et du rapport du vérificateur pour l’année 2018 

 

Conformément à la Loi du Code municipal (art.176.2.2 C.M.), monsieur 

Robert Vyncke, maire, fait la lecture du rapport annuel du maire sur les faits 

saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 2018 

de la Municipalité. Ce rapport traite des derniers états financiers, du rapport 

du vérificateur et de la rémunération ainsi que l’allocation des dépenses que 

le maire, les conseillers et la conseillère de la Municipalité reçoivent 

annuellement. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’accepter le dépôt du rapport annuel du maire sur les faits 

saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année 2018 

de la Municipalité. 

 

QUE le rapport sera diffusé à même le journal municipal Votre bulletin, 

distribué à chaque propriété de la municipalité, sur le site Internet de la 

Municipalité ainsi que sur le site du Ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-04-06 Mandat au vérificateur Raymond Chabot Grant Thornton pour l’année 

financière 2019 

 

ATTENDU QUE la firme a effectué la vérification comptable de l’année 

financière 2018 et qu’il y a lieu d’autoriser la dépense pour les services 

professionnels accomplis; 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 2 AVRIL 2019 À 19 H 
 

 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de mandater une firme pour effectuer les 

vérifications des états financiers de la municipalité pour la prochaine année, 

soit 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’autoriser la Municipalité à payer les factures pour le travail 

accompli lors de la vérification financière 2018; 

 

QUE les services professionnels de la firme Raymond Chabot Grant 

Thornton sont retenus pour accomplir la vérification de l’année financière 

2019 de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-04-07 Revenu Québec / clicSÉQUR et services offerts par les ministères et 

organismes / autorisation d’agir au nom et pour le compte de la 

Municipalité / Attribution d’une procuration 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de consulter le dossier de l’entreprise et agir au 

nom et pour le compte de la Municipalité, pour toutes les périodes et toutes 

les années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le 

pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui 

concerne tous les renseignements que ce dernier détient au sujet de la 

Municipalité pour l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur 

la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions 

alimentaires, en communiquant avec lui par téléphone, en personne, par 

écrit ou au moyen des services en ligne; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’effectuer l’inscription de la Municipalité aux 

fichiers de Revenu Québec; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de signer une autorisation ou une procuration au 

nom et pour le compte de la Municipalité, y renoncer ou la révoquer, selon 

le cas; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’effectuer l’inscription de la Municipalité à 

«clicSÉQUR – Entreprises et à Mon dossier pour les entreprises»; 
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ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser à consulter le dossier de la Municipalité 

et agir au nom et pour le compte de la Municipalité, conformément aux 

conditions d’utilisation de « Mon dossier pour les entreprises », disponible 

en consultation sur le site Internet de Revenu Québec et pouvant être 

accepté par la Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’autoriser que le ministre du Revenu communique avec le 

Directeur général, Monsieur Jean-Raphaël Cloutier et la secrétaire-

trésorière adjointe, madame Isabelle Robert, par téléphone, en personne, 

par écrit ou par voie électronique, les renseignements dont il dispose sur la 

Municipalité et qui sont nécessaires à l’inscription de « Mon dossier pour les 

entreprises » ou aux fichiers de Revenu Québec. 

 

QUE la présente résolution entre en vigueur séance tenante et est d’une 

durée indéterminée. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-04-08 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par billets au montant de 650 000 $ qui sera réalisé le 

9 avril 2019 

  

ATTENDU QUE conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le 

montant indiqué, la Municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford souhaite 

emprunter par billets pour un montant total de 650 000 $ qui sera réalisé le 

9 avril 2019, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

621-2018 650 000 $ 

 

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

conséquence; 

 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 

dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 

emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 621-2018, la Municipalité 

de Saint-Paul-d'Abbotsford souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus 

court que celui originellement fixé à ces règlements; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU : 

 

QUE le règlement d’emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé 

par billets, conformément à ce qui suit : 

 

1. les billets seront datés du 9 avril 2019; 

 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 9 avril et le 

9 octobre de chaque année; 

 

3. les billets seront signés par le maire et la secrétaire-trésorière 

adjointe; 

 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2020. 55 800 $  

2021. 57 700 $  

2022. 59 500 $  

2023. 61 600 $  

2024. 63 700 $ (à payer en 2024) 

2024. 351 700 $  (à renouveler) 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels en capital prévus 

pour les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans le règlement 

d’emprunt numéro 621-2018 soit plus court que celui originellement fixé, 

c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 9 avril 2019), au 

lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 

subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-04-09 Règlement d’emprunt numéro 621-2018 / soumission pour l’émission 

de billets 

 

 
Date 
d’ouverture : 

2 avril 2019  
Nombre de 
soumissions : 

3  

 
Heure 
d’ouverture : 

10 h  
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 1 
mois 

 

 
Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du 
Québec 

    

 Montant : 650 000 $  Date d’émission : 9 avril 2019  

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford a demandé, à 

cet égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication 

et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 

financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de 

billets, datée du 9 avril 2019, au montant de 650 000 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 

désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions 

conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes 

(RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec 

(RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article; 

 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 
 
  55 800 $  2,25000 %  2020 
  57 700 $  2,30000 %  2021 
  59 500 $  2,40000 %  2022 
  61 600 $  2,50000 %  2023 
  415 400 $  2,60000 %  2024 
 
   Prix : 98,68600  Coût réel : 2,89932 % 
 
2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  55 800 $  3,10000 %  2020 
  57 700 $  3,10000 %  2021 
  59 500 $  3,10000 %  2022 
  61 600 $  3,10000 %  2023 
  415 400 $  3,10000 %  2024 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,10000 % 
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3 - CAISSE DESJARDINS DE GRANBY DE LA HAUTE-YAMASKA 
 
  55 800 $  3,27000 %  2020 
  57 700 $  3,27000 %  2021 
  59 500 $  3,27000 %  2022 
  61 600 $  3,27000 %  2023 
  415 400 $  3,27000 %  2024 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,27000 % 
 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 

soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 

INC. est la plus avantageuse; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU : 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme s’il était ici au long reproduit; 

 

QUE la Municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford accepte l’offre qui lui est 

faite de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par 

billets en date du 9 avril 2019 au montant de 650 000 $ effectué en vertu du 

règlement d’emprunt numéro 621-2018.  Ces billets sont émis au prix de 

98,68600 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en 

série cinq (5) ans; 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 

détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-04-10 Modalités de l’Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe sur 

l’essence pour l’horizon 2019-2023 

  

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets 

admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets 

municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les 

garages municipaux et les entrepôts; 
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ATTENDU QUE l’ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la 

première entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018; 

 

ATTENDU QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence des 

gouvernements de proximité que sont les municipalités québécoises à 

planifier et décider les travaux de construction et d’amélioration des 

équipements de leur communauté; 

 

ATTENDU QUE les municipalités sont les gouvernements les mieux placés 

pour prioriser les travaux de leur communauté; 

 

ATTENDU QUE plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis 

en question en raison de la décision du gouvernement fédéral;  

 

ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 

d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur 

enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne sont 

plus acceptés; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir 

sur sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des 

projets admissibles; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter 

des infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette 

même liste; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre 

admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût 

des employés municipaux assignés à un projet; 

 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs 

reprises pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 

 

ATTENDU QUE le président de la Fédération québécoise des municipalités 

(FQM), M. Jacques Demers, est intervenu auprès du gouvernement fédéral, 

notamment par une lettre le 22 janvier 2019; 

 

ATTENDU QUE la FQM a demandé à ses membres d’intervenir auprès du 

ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable 

François-Philippe Champagne, et du député fédéral de notre circonscription 

pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’appuyer la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

dans sa démarche auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de 

revoir sa position dans les catégories de projets admissibles au Fonds de la 

taxe sur l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de 

rétention et de rendre également admissibles le coût des employés 

municipaux assignés à un projet. 

 

QU’une copie de cette résolution soit transmise au ministre fédéral de 

l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe 

Champagne, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du 

Québec, Madame Andrée Laforest, au député ou à la députée fédéral(e) de 

notre circonscription et au président de la Fédération québécoise des 

municipalités, Monsieur Jacques Demers.  

 

QU’une copie de cette résolution soit transmise à la présidente de la 

Fédération canadienne des municipalités (FCM) et mairesse de Magog, 

Madame Vicky-May Hamm, pour appui. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-04-11 Remplacement du serveur informatique 

  

ATTENDU QU’IL y a lieu de faire l’acquisition d’un nouveau serveur 

informatique puisque la Municipalité nécessite une plus grande capacité de 

stockage; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de protéger et de sécuriser de façon optimale les 

données de la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE les technologies informatiques évoluent rapidement et 

qu’un nouveau serveur informatique sera en mesure de supporter 

adéquatement l’installation de futures applications et logiciels qui 

nécessiteraient une plus grande performance et de l’espace disque 

supplémentaire; 

 

ATTENDU les recommandations et la proposition de DBR informatique afin 

de voir au remplacement du serveur informatique et de ses sécurités; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de retenir la proposition de DBR informatique pour l’acquisition 

d’un serveur informatique pour un montant de 11 199,59 $ plus les taxes 

applicables selon la soumission numéro 116299. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-04-12 Participation – 28e Brunch-bénéfice d’Oasis Santé mentale Granby et 

région 

 

ATTENDU QUE le 28e brunch-bénéfice au profit de l’organisme Oasis santé 

mentale Granby et région se tiendra le 28 avril 2019 et que l’ensemble des 

élus municipaux ont été invités à y participer; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une invitation à participer à cet 

événement; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire soutenir cet organisme qui offre une 

gamme de services adaptés aux besoins des familles; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de procéder à l’achat de deux (2) billets pour le 28e 

brunch-bénéfice de l’organisme Oasis Santé mentale Granby et région au 

coût de 100$ chacun. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-04-13 Fondation Pierre Breton Inc. / Tocadéo 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a contribué à l’activité de financement, 

spectacle de Tocadéo, au bénéfice de la Fondation Pierre Breton Inc.; 

 

ATTENDU QUE la Fondation Pierre Breton a pour mission d’offrir des 

collations santé à des enfants défavorisés d’une douzaine d’écoles 

primaires de la région; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’entériner la dépense pour l’achat de 2 billets au coût de 70 $ 

chacun dont ceux-ci ont été remis aux représentants de la municipalité afin 

d’assister au spectacle de Tocadéo, qui a eu lieu le samedi 23 mars 2019 à 

20 h au Salon rouge de l’École secondaire du Verbe Divin de Granby. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-04-14 Adoption du règlement numéro 628-2019 modifiant le règlement de 

zonage numéro 612-2018 afin d’autoriser les « activités commerciales 

artisanales » dans la zone A-28, revoir les conditions d’implantation de 

ces activités et encadrer l’implantation de conteneurs pour la 

récupération de vêtements et autres objets. 

 

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

règlement de zonage numéro 612-2018 le 3 juillet 2018; 

 

ATTENDU QUE le Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford est régie par la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1) et que le 

règlement numéro 612-2018 ne peut être modifié que conformément aux 

dispositions de cette loi; 

 

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de 

règlement numéro 628-2019 a été tenue le 13 mars 2019; 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion a dûment été donné à la séance du conseil 

du 25 février 2019; 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 628-2019 est conforme au 

schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 

Rouville; 

 

 EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que le conseil adopte le règlement 628-2019 intitulé « Règlement 

de non-concordance numéro 628-2019 modifiant le règlement de zonage 

numéro 612-2018 visant à se conformer au règlement numéro 626-2019 

modifiant le règlement sur le plan d’urbanisme ». 

 

 QUE le règlement est annexé à la présente. 
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 QUE le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité soit et est 

autorisé par les présentes à publier dans les journaux locaux et autres 

obligations de publications et transmission tous les avis nécessaires à la 

procédure d’adoption de ce règlement. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

AM-2019-04-15 Avis de motion – de l’adoption du règlement de zonage numéro 

631-2019 modifiant le règlement de zonage numéro 612-2018 visant à 

se conformer au règlement numéro 626-2019 modifiant le règlement 

sur le plan d’urbanisme. 

  

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

séance ultérieure du conseil, et ce, conformément à la loi, 

du règlement numéro 631-2019 intitulé «Règlement de zonage modifiant le 

Règlement de zonage numéro 612-2018» tel que décrit dans ledit projet de 

règlement. 

 

 

DP-2019-04-16 Dépôt du projet de règlement – de l’adoption du règlement de zonage 

numéro 631-2019 modifiant le règlement de zonage numéro 612-2018 

visant à se conformer au règlement numéro 626-2019 modifiant le 

règlement sur le plan d’urbanisme. 

  

 Monsieur Pierre Pelletier DÉPOSE le projet de règlement numéro 

631-2019 intitulé «Règlement de concordance modifiant le Règlement de 

zonage numéro 612-2018». 

 

 

2019-04-17 Demi-marathon des vignobles du mont Yamaska – édition 2019 

 

ATTENDU QUE Les Courses gourmandes planifient et organisent 

l’événement Demi marathon des vignobles du mont Yamaska à titre de 

collaborateur – promoteur de l’événement; 

 

ATTENDU les retombées sociales, touristiques et économiques 

envisageables dans le cadre d’un tel événement puisque celui-ci attire des 

milliers de participants de partout à travers le Québec; 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 2 AVRIL 2019 À 19 H 
 

 

 

ATTENDU le cadre bénéfique de cet événement en encourageant la 

participation de l’ensemble de la Municipalité tant sur le volet de l’activité 

physique que sur le plan festif lié aux activités et spectacles offerts à tous; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a accepté de s’investir dans ce projet au 

niveau promotionnel en diffusant l’information relative à l’événement dans 

le bulletin municipal et sur le site internet; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité contribuera à l’événement par le prêt de ses 

infrastructures situées sur les terrains du Centre des loisirs; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité s’impliquera au niveau de la sécurité des 

participants et de la signalisation routière en autorisant l’exécution de 

certaines tâches par le Service de sécurité incendie et par le Service de la 

voirie et des travaux publics; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU que le conseil municipal autorise la signature du contrat avec Les 

Courses gourmandes / Just Run et verse un montant de 10 000 $ selon 

l’entente soumise. 

 

QUE messieurs Robert Vyncke, maire et Jean-Raphaël Cloutier, Directeur 

général, sont autorisés à signer l’entente entre les parties pour et au nom 

de la municipalité.    

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-04-18 Prêt de terrains de soccer - International de soccer Jean-Yves Phaneuf 

2019 

 

ATTENDU QUE l’International de Soccer Jean-Yves Phaneuf de Granby se 

tiendra du 31 août au 2 septembre 2019 dans la région, incluant le territoire 

de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU la demande déposée par les organisateurs de l’événement le  

19 mars 2019 afin d’obtenir le prêt des terrains de soccer de la municipalité 

dans le cadre du tournoi; 
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ATTENDU QUE la nature de l’événement cadre en tout point avec les 

orientations du conseil municipal en termes de promotion de l’activité 

sportive; 

 

ATTENDU les retombées sociales, touristiques et économiques 

envisageables dans le cadre d’un tel événement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU d’autoriser le prêt des terrains de soccer de la municipalité dans 

le cadre de l’International de soccer Jean-Yves Phaneuf qui se tiendra du 

31 août au 2 septembre 2019. 

 

QUE le conseil municipal accepte qu’un élu et le directeur général soient 

représentants de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford lors de la tenue 

de cette 42e édition et de ses activités connexes. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-04-19 Assistance technique et administrative / Offre de services 

professionnels Tetra Tech QI inc. 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité requiert les services professionnels d’une 

firme en génie civil afin de réaliser différentes études ou expertises de petite 

et moyenne envergure qui nécessitent l’implication d’un ingénieur ou de 

personnel technique spécialisé; 

 

 ATTENDU QUE la firme Tetra Tech QI inc.  a déposé une proposition datée 

du 6 mars 2019 à la Municipalité comprenant une liste de services pouvant 

être requis; 

 

 ATTENDU les différents projets de subvention en cours, les demandes à 

définir pour 2019 et les programmes à venir; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU de retenir les services de Tetra Tech QI inc. afin d’accomplir le 

mandat tel que soumis dans sa proposition. 

 

 QU’une somme préautorisée de 20 000 $, à titre de prévision budgétaire, 

excluant les taxes applicables soit prise, au besoin, à même le budget 2019. 
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 QUE le directeur général dépose à même les comptes payables la liste et 

la description des dépenses reliées à cette résolution. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-04-20 Grande corvée 2019 
 

ATTENDU QUE la Municipalité organise depuis plusieurs années une 

grande corvée et que les quantités de rebus recueillis augmentent d’année 

en année; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité prévoit organiser, en ce sens, deux journées 

de grand nettoyage au printemps, soit le vendredi 10 mai et le samedi 

11 mai 2019; 

 

ATTENDU QUE les gens seront invités à aller porter eux-mêmes leurs 

matières chez l’entrepreneur local « Les Entreprises J. Boucher et Fils inc. 

/ Stéphane Paquette » de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h, durant ces deux 

journées; 

 

ATTENDU QUE l’information sera diffusée dans le journal municipal du 

mois d’avril et sur le site Internet de la municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’autoriser les dépenses déjà prévues au budget 2019 pour les 

frais inhérents à cette activité. 

  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-04-21 Achat d’un balai rotatif pour le tracteur Kubota M4 

  

 ATTENDU QUE la municipalité doit procéder à l’acquisition d’un balai rotatif 

pour le tracteur Kubota M4 afin d'effectuer l’entretien des trottoirs, 

stationnements et lieux publics; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que le Conseil autorise l’acquisition d’un balai rotatif pour le 

tracteur Kubota M4 à l’entreprise B.D.J. Ménard Inc. au montant de 

12 794,00 $ plus taxes applicables. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-04-22 Congrès annuel ACSIQ 

 
ATTENDU QUE l’Association des chefs en sécurité incendie (ACSIQ) 

organise leur 51e Congrès qui se tiendra du 18 au 21 mai 2019, à l’hôtel 

Fairmont Le Manoir Richelieu à La Malbaie sous le thème Voir venir!; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser monsieur Steve Poulin, directeur du Service de 

sécurité incendie (SSI) et monsieur Serge-André Choquette, directeur 

adjoint du SSI à participer au Congrès et d’autoriser les frais d’inscription à 

même le budget incendie 2019. 

 

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

employés soient assumés par la Municipalité selon les politiques, contrats 

et règlements en vigueur. 

 

 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 38 et se termine à 19 h 45. 
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2019-04-23        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 46. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire      Directeur général 


