
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 4 JUIN 2019 À 19 H 
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2781e SESSION  

 

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, tenue à l'hôtel de ville, 

926, rue Principale Est à Saint-Paul-d’Abbotsford, le mardi 4 juin 2019, à 

19 h à laquelle sont présents madame la conseillère Mélanie Duchesneau 

et messieurs les conseillers Mario Larochelle, Robert Marshall, Pierre 

Pelletier et Christian Riendeau siégeant sous la présidence de Monsieur le 

maire suppléant Mario Blanchard qui procède à l’ouverture de la séance. 

 

Absence justifiée de monsieur le maire Robert Vyncke. 

 

Monsieur le maire suppléant constate que le quorum est atteint. 

 

Monsieur Mario Blanchard 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. 

 

 

2019-06-01      Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et RÉSOLU que le conseil 

municipal de Saint-Paul-d'Abbotsford adopte l’ordre du jour, tel que déposé. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Première période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 01 et se termine à 19 h 01. 

 

Aucune question. 

 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 4 JUIN 2019 À 19 H 
 

 
 

2019-06-02 Adoption des procès-verbaux de la séance régulière tenue le 

7 mai 2019 et de la séance extraordinaire tenue le 27 mai 2019 

  

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

tenue le mardi 7 mai 2019 à 19 h 00 et du procès-verbal de la séance 

extraordinaire tenue le 27 mai 2019 à 18 h 30, il est proposé par monsieur 

Pierre Pelletier 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 

 

 

2019-06-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

4 juin 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 Mario Larochelle et 

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

4 juin 2019 pour la somme totale de 118 908,52 $ 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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2019-06-04 Demande de soutien financier – Frédérick Choquette et Julien 

Choquette, athlètes de lutte olympique 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande d’aide financière datée 

du 30 avril 2019 qui lui a été transmise par madame Carole Boyer et  

monsieur Sylvain Choquette, résidents de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QUE leurs enfants, Frédérick et Julien Choquette, participeront 

à plusieurs championnats à travers le monde en préparation aux Jeux 

olympiques de Tokyo 2020; 

 

ATTENDU le niveau d’excellence atteint par ces athlètes, étant de 

véritables ambassadeurs de la municipalité sur la scène sportive; 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU de verser la somme de 500 $ à chacun des athlètes pour leur 

participation aux différents championnats. 

 

QUE le conseil municipal tient à souligner sa fierté envers ces athlètes et à 

souhaiter à messieurs Frédérick et Julien Choquette la meilleure des 

chances dans leurs participations aux championnats à venir. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-06-05 Adoption des prévisions budgétaires OHHYR 2019 

 

 ATTENDU QUE l’Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville 

(OHHYR) dépose les prévisions budgétaires 2019 pour approbation; 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité s’engage à assumer sa quote-part établie 

par la Société d’Habitation du Québec (SHQ); 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter les prévisions budgétaires 2019, de la SHQ, dont 

10 % sont assumés par la Municipalité, pour un montant annuel maximal et 

global de 15 000 $, tel que prévu au budget 2019. 
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QUE les budgets révisés soient tout de même déposés au Conseil municipal 

à titre informatif et que le directeur général soit autorisé à accepter, pour et 

au nom de la Municipalité, ces derniers, jusqu’au montant maximal inscrit à 

la présente résolution. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-06-06 Quote-part de la Sûreté du Québec 2019 / Versement 1 de 2 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité doit verser une quote-part annuelle de 

328 550,00 $ relative aux services offerts par la Sûreté du Québec pour 

l’année 2019; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’autoriser le premier versement au montant de 164 275,00 $, 

représentant 50 % de la facture annuelle. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-06-07 Embauche d’une fonctionnaire désignée, Officière Municipale en 

Bâtiment et en Environnement (OMBE), Inspectrice municipale / 

Madame Bianca Lemaire 

 

ATTENDU la publication de l’offre d’emploi pour le poste vacant d’officier 

municipal, de préposé aux permis et d’inspecteur municipal chargé de 

l’application de la règlementation municipale; 

 

ATTENDU QU’un processus d’entrevue a été effectué; 

 

ATTENDU QUE la candidature de madame Bianca Lemaire a été retenue 

parmi les candidats sélectionnés et que celle-ci était disponible à débuter 

l’emploi à compter du 3 juin 2019; 

 

ATTENDU QUE ce poste sera rémunéré en respectant les taux de la classe 

5 présentés à la structure salariale de la Municipalité; 
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ATTENDU QUE madame Lemaire aura une période de probation de six 

mois avant d’obtenir un poste permanent à l’emploi de la Municipalité et 

qu’elle devra satisfaire à toutes les exigences et conditions établies; 

 

 ATTENDU l’ensemble des règlements municipaux relatifs et découlant de 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

  

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

délivrance des permis et certificats relatifs au règlement d’urbanisme; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de 

l’application du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 

des résidences isolées ainsi que les fonctionnaires responsables de 

l’application du règlement sur le captage des eaux souterraines; 

  

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

répression des mauvaises herbes; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les fonctionnaires responsables de la 

surveillance des chiens errants; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU de retenir la candidature de madame Bianca Lemaire pour 

combler le poste de fonctionnaire désignée, d’Officière Municipale en 

Bâtiment et en Environnement et d’Inspectrice municipale et ce, selon les 

dispositions du contrat d’embauche établi et signé entre les parties. 

 

 QU’elle soit nommée, en date du 3 juin 2019, fonctionnaire responsable de 

la délivrance des permis et certificats relatifs au règlement d’urbanisme à 

titre d’inspectrice municipale, laquelle est autorisée et désignée à 

l’application de l’ensemble des règlements en vigueur relevant du Service 

de l’urbanisme, entre autres et de manière non limitative, tout règlement de 

zonage, permis et certificat, lotissement, construction et les règlements 

uniformisés 502-2008 à 508-2008, leurs amendements et modifications, 

ainsi que le règlement numéro 510-2009 relatif aux nuisances en conformité 

avec la Loi sur les compétences municipales. 

 

 QUE monsieur Robert Vyncke, maire et monsieur Jean-Raphaël Cloutier, 

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

Bianca Lemaire pour et au nom de la Municipalité. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-06-08 Permanence de Madame Julie Giguère 

  

 ATTENDU QUE la fin de probation de Madame Julie Giguère s’est terminée 

le 23 mai 2019; 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité est satisfaite du travail effectué par Madame 

Julie Giguère; 

  

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

l’emploi de Directrice des services municipaux et tout autres fonctions par 

lesquelles, madame Giguère est désignée par résolution du conseil et 

l’adoption de l’organigramme officiel; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

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

selon les besoins municipaux, de Madame Julie Giguère. 

 

 QUE monsieur Robert Vyncke, maire et monsieur Jean-Raphaël Cloutier, 

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

Julie Giguère selon les termes et conditions établis. 

 

QUE madame Julie Giguère soit rémunérée au taux établi, et ce, en 

respectant les balises de l’échelle salariale de niveau 2 de la municipalité. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-06-09 Adjudication / Contrat de services professionnels pour la réfection du 

Rang Fisk et travaux au réservoir d’eau potable 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres public 

2019-05-07 / Réfection du Rang Fisk et travaux au réservoir d’eau potable 

via le système électronique d’appels d’offres SEAO; 

 

ATTENDU QUE le règlement d’emprunt 622-2018, décrétant l’exécution de 

ces travaux, a dûment été approuvé par le Ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation (MAMH).  
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ATTENDU QU’à la suite de cet appel d’offres, trois soumissionnaires ont 

déposé une soumission à la date limite du 23 mai 2019, 11 h 00; 

 

ATTENDU QUE la firme Tetra Tech QI Inc. a procédé à l’évaluation et 

l’analyse de chacune des soumissions reçues conformément aux exigences 

et critères établis dans le document d’appel d’offres, dont voici les 

soumissionnaires : 

 

Entreprise Montant* Rang 

Bertrand Mathieu Ltée 1 156 600,00 $ 3 

Excavation St-Pierre et Tremblay inc. 1 129 175,28 $ 2 

Gestion Dexsen Inc. 983 109,95 $ 1 

*Taxes applicables incluses 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU que le Conseil entérine les soumissions reçues et octroie le 

contrat pour la réfection du Rang Fisk, incluant les travaux optionnels de 

drainage ainsi que les travaux au réservoir d’eau potable à l’entreprise 

Gestion Dexsen Inc. de l’Ange-Gardien, soumissionnaire conforme à l’appel 

d’offres numéro 2019-05-07 qui a offert la meilleure soumission au montant 

de 983 109,95 $ (taxes applicables incluses). 

 

QUE le contrat comprend des travaux optionnels de réfections d’asphaltage 

sur le rang Fisk pour un montant attribuable de 35 000 $ qui sera pris à 

même le fond général. 

 

QU’un montant de 70 000 $ soit pris à même l’excédent accumulé non 

affecté afin d’acquitter le paiement de la facture du décompte final.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-06-10 Ouverture d’une marge de crédit temporaire / TECQ 2014-2018 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford réalise 

actuellement des travaux 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 le Programme de la Taxe sur 

l’Essence et de la Contribution du Québec (TECQ) 2014-2018; 
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 ATTENDU QUE le montant du règlement d’emprunt numéro 622-2018 

approuvé par le Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation 

(MAMH) s’élève à 793 229 $; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité doit fournir une résolution à l’institution 

financière qui sera retenue autorisant l’ouverture d’une marge de crédit 

temporaire; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général à négocier l’entente auprès de la 

Caisse Desjardins Granby Haute-Yamaska pour l’ouverture d’une marge de 

crédit temporaire au montant de 793 229 $ correspondant au règlement 

d’emprunt approuvé par le MAMH. 

 

 QUE monsieur Robert Vyncke, maire et monsieur Jean-Raphaël Cloutier, 

directeur général sont autorisés, pour et au nom de la Municipalité, à signer 

les documents à cet effet. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-06-11 Entente de collaboration MTQ – Intersection route 112 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite poursuivre les procédures menant 

au projet du futur développement domiciliaire prévu derrière l’hôtel de ville; 

 

ATTENDU la nécessité d’aménager une intersection sur la rue Principale 

pour permettre aux usagés d’accéder sécuritairement au développement 

résidentiel;  

 

ATTENDU QUE l’analyse d’une nouvelle configuration routière à 

l’intersection de la route 112 et du futur développement domiciliaire sera 

proposée selon les normes exigées par le Ministère des Transports;  
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EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford négocie une 

entente de collaboration avec le MTQ établissant un partage des coûts et 

de responsabilités dans le cadre de l’aménagement d’une nouvelle 

intersection sur la rue Principale (route 112) pour faire suite au projet de 

développement résidentiel derrière l’hôtel de ville. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-06-12 Étude accessibilité et d’impact sur la circulation 

 

ATTENDU QUE le futur projet domiciliaire prévoit la construction d’environ 

40 unités d’habitation; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de prévoir deux accès routiers afin d’offrir aux 

usagers de la route une fluidité de la circulation et de limiter les obstacles 

visuels;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une offre de services de l’ingénieur 

Aristomen Anéziris afin d’élaborer une étude d’accessibilité et d’impact sur 

la circulation concernant le futur développement résidentiel derrière l’hôtel 

de ville; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford retienne les 

services de monsieur Aristomen Anéziris, ingénieur pour un montant 

forfaitaire de 6 350 $ incluant tous les frais et déboursés, plus les taxes 

applicables. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-06-13 Adoption du règlement numéro 631-2019 modifiant le règlement de 

zonage numéro 612-2018 afin de créer la zone SAD-73 et d’encadrer 

les activités de conception et de fabrication de véhicules et de 

machineries agricoles sur mesure dans cette zone. 

 

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

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

 

ATTENDU QUE la 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 631-2019 a été tenue le 24 avril 2019; 

 

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

du 2 avril 2019; 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 631-2019 est conforme au 

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

Rouville; 

 

 EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que le conseil adopte le règlement 631-2019 intitulé « Règlement 

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 ». 

 

 QUE le règlement est annexé à la présente. 

 

 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 
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2019-06-14 PIIA – Demande de rénovation – 115, rue Principale Est 

 

ATTENDU QUE la présente requête de plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) est demandée par Monsieur Joscelin Raymond, 

propriétaire, et que celle-ci concerne la rénovation de la façade du bâtiment; 

   

ATTENDU QUE le règlement de PIIA numéro 616-2018 de la municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford précise que toute rénovation de la façade est 

assujettie au PIIA; 

 

ATTENDU QUE la demande est accompagnée des documents requis et 

que le tout est conforme au Règlement de zonage numéro 612-2018; 

 

ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

estiment que le projet respecte les objectifs et les critères du PIIA; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la demande de rénovation de façade de la propriété 

sise au 115, rue Principale Est. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-06-15 PIIA – Demande de rénovation – 1595, rue Principale Est 

 

ATTENDU QUE la présente requête de plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) est demandée par Monsieur Normand Pomerleau, 

propriétaire, et que celle-ci concerne la rénovation de la façade du bâtiment; 

   

ATTENDU QUE le règlement de PIIA numéro 616-2018 de la municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford précise que toute rénovation de la façade est 

assujettie au PIIA; 

 

ATTENDU QUE la demande est accompagnée des documents requis et 

que le tout est conforme au Règlement de zonage numéro 612-2018; 

 

ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

estiment que le projet respecte les objectifs et les critères du PIIA; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’accepter la demande de rénovation de façade de la propriété 

sise au 1595, rue Principale Est. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-06-16 PIIA – Demande d’agrandissement avec rénovation – 8, rue de la 

Citadelle 

 

ATTENDU QUE la présente requête de plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) est demandée par Madame Sonia Lamarche, 

propriétaire, et que celle-ci concerne en un agrandissement avec rénovation 

de la façade; 

 

ATTENDU QUE le règlement de PIIA numéro 616-2018 de la municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford précise que tout agrandissement impliquant une 

modification de la façade principale est assujetti au PIIA; 

 

ATTENDU QUE la demande est accompagnée des documents requis et 

que le tout est conforme au Règlement de zonage numéro 612-2018; 

 

ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

estiment que le projet respecte les objectifs et les critères du PIIA; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’accepter la demande d’agrandissement avec rénovation de la 

façade de la résidence sise au 8, rue de la Citadelle. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-06-17 Demande de dérogation mineure - 8, rue de la Citadelle 

 

ATTENDU QUE la présente demande est faite par Madame Sonia 

Lamarche, propriétaire du 8, rue de la Citadelle; 

 

ATTENDU QUE cette demande aggrave la situation déjà existante de la 

marge avant qui se situe présentement à 13.60 mètres; 

 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 4 JUIN 2019 À 19 H 
 

 
 

ATTENDU QU’il est possible à la propriétaire de se rendre conforme à la 

présente réglementation; 

 

ATTENDU QUE le futur garage respecte les distances avec le garage 

détaché existant ainsi que la marge arrière; 

 

ATTENDU QUE cette demande ne cause pas préjudice sérieux à la 

propriétaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de refuser la dérogation mineure concernant la demande de 

marge avant à 12.98 mètres. Le respect de la réglementation est possible, 

cependant le CCU est d’avis que le décroché proposé sur le plan projet 

d’implantation pourrait être vers l’arrière tout en ne respectant pas le 

15 mètres de marge avant. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-06-18 Adoption de la politique d’incitation à l’activité sportive et culturelle 

pour 2019 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford se dote d’une 

politique d’incitation sportive et culturelle afin de soutenir ses orientations 

relativement aux sports et à la culture pour ses citoyens et citoyennes dans 

le cadre du budget 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU d’adopter et d’appliquer la politique, telle que déposée et 

présentée, visant à accorder une subvention pour les activités sportives et 

culturelles de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford pour l’année 2019 

afin de favoriser la participation des contribuables à des activités sportives 

et culturelles telles que proposées; 

 

QUE cette politique soit disponible sur le site Internet de la Municipalité et 

qu’une dispense de lecture accompagne cette résolution. 

 

QUE la politique est rétroactive au 1er janvier 2019. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-06-19 Subvention fédérale – Programmes Nouveaux Horizons 

 

ATTENDU QUE le Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés (PNHA) 

lancé par le Ministère de l’Emploi et du Développement social Canada; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford souhaite 

déposer un projet qui aura un impact positif significatif auprès des aînés de 

la communauté; 

ATTENDU QUE ce projet aidera entre autres à promouvoir le bénévolat 

chez les aînés, à inciter les aînés à participer à la vie de leur collectivité ainsi 

qu’à appuyer l’inclusion sociale des aînés; 

 

ATTENDU QUE la demande de la Municipalité vise également à offrir des 

programmes et activités qui sont présentement inexistants dans notre milieu 

soit par l’achat de nouvel équipement destiné aux aînés; 

 

ATTENDU QUE ce projet sera un atout majeur pour permettre des activités 

intergénérationnelles pour notre milieu; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité pourra se prévaloir d’une subvention allant 

de 5 000 $ à 25 000 $ selon l’ampleur du projet soumis; 

 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et 

RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford présente un projet 

en concertation avec les aînés de la municipalité sur l’ensemble des 

programmes et activités tel que ci-haut mentionné au programme PNHA 

2019-2020. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-06-20 Formation spécifique pour les opérateurs municipaux en 

assainissement des eaux – Monsieur Marc-Antoine Labrie 

 

 ATTENDU QUE le règlement sur les ouvrages municipaux 

d’assainissements des eaux usées (ROMAEU) exige la formation 

d’opérateur en eaux usées; 
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 ATTENDU QUE les employés du département des travaux publics doivent 

avoir les connaissances requises pour les opérations et l’entretien de l’usine 

d’épuration, du réseau et des stations de pompage; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’autoriser monsieur Marc-Antoine Labrie à suivre la formation 

pour la qualification des opérateurs municipaux en eaux usées pour la 

session du mois de septembre 2019 ou janvier 2020 donnée par le collège 

Shawinigan pour un montant approximatif de 3 000 $ plus les taxes 

applicables. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-06-21 Autorisation appel d’offres pour déneigement 2019 à 2024 - SEAO 

 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics, conformément aux lois, 

politiques et règlements en vigueur, souhaite procéder à un appel d’offres 

public pour l’entretien des chemins pour les saisons hivernales 2019 à 2024; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal après analyse des soumissionnaires 

potentiels décidera de la durée du contrat à accorder au soumissionnaire 

retenu, soit pour un mandat d’une durée d’un an, de 3 ans ou encore de 

5 ans; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général, à déposer sur le site Système 

Électronique d’Appel d’Offres (SEAO), l’appel d’offres public pour l’entretien 

des chemins pour les saisons hivernales 2019 à 2024. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-06-22 Étude géotechnique / Offre de services professionnels Labo Montérégie 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité requiert les services professionnels d’experts 

en sol et matériaux afin de réaliser différentes études ou expertises qui 

nécessitent l’implication d’un ingénieur ou de personnel technique spécialisé; 

 

 ATTENDU QUE ces travaux seront effectués sur les lots 3 517 057 et 

3 517 068, dans le cadre du futur développement résidentiel derrière l’hôtel 

de ville; 

 ATTENDU QUE la firme Labo Montérégie a déposé une proposition à la 

Municipalité comprenant une liste de services et recommandations pouvant 

être requis; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de retenir les services de Labo Montérégie afin d’accomplir le 

mandat tel que soumis dans sa proposition. 

 

 QU’un montant estimé de 17 400 $ excluant les taxes applicables soit pris à 

même le budget 2019. 

 

 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 

 

Aucun rapport n’est présenté par le maire suppléant. 

 

 

Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 33 et se termine à 19 h 35. 
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2019-06-23 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 35. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

 

                   

Monsieur Mario Blanchard    Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire suppléant      Directeur général 


