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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2782e 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 juillet 2019, à 

19 h à laquelle sont présents 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. 

 

Absence justifiée de madame Mélanie Duchesneau. 

 

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 est également présent. 

 

 

2019-07-01      Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU que le conseil 

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

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

Première période de questions 

 

La période de questions débute à 19H01 et se termine à 19H01. 
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2019-07-02 Adoption du procès-verbal de la séance régulière tenue le 

4 juin 2019 

 

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

tenue le mardi 4 juin 2019 à 19 h 00, il est proposé par monsieur  

Mario Larochelle RÉSOLU que le conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford adopte le procès-verbal tel que rédigé. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-07-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 

2 juillet 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  

2 juillet 2019 pour la somme totale de 681 568.95 $ 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 deuxième trimestre de 2019 pour un total 

de 347 955,25 $ sont entérinés. 
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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 

 

 

2019-07-04 Renouvellement contrat d’assurances collectives 

 

ATTENDU la présentation du contrat de l’entreprise Great West pour 

l’année 2019 et 2020 relatifs à la couverture de la police d’assurances 

groupe aux employés municipaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

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

Municipalité le contrat annuel d’assurances collectives du 1er juillet 2019 au 

30 juin 2020 proposé selon les termes et conditions établis en vertu des 

contrats de travail des employés municipaux. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-07-05 Nomination des représentants municipaux autorisés à la Société de 

l’assurance automobile du Québec 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité doit autoriser une personne responsable 

afin d’agir au nom de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford lors du 

traitement des enregistrements des véhicules appartenant à la Municipalité; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu d’annuler la résolution numéro 2015-05-11 adoptée 

le 5 mai 2015 et de la remplacer par celle-ci; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’informer la Société d’assurance automobile du Québec que le 

directeur général, monsieur Jean-Raphaël Cloutier et madame  

Isabelle Robert, secrétaire-trésorière adjointe doivent être inscrits dans les 

registres comme seules personnes autorisées à procéder aux transactions 

requises au dossier de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2019-07-06 Entente triennale Croix rouge 

 

ATTENDU QUE les villes / municipalités doivent prendre des mesures pour 

assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, 

conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la Loi sur la sécurité 

civile (L.R.Q., chapitre S-2.3), la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., C.C.-19), 

et le Code municipal (L.R.Q., C.C.-27); 

 

ATTENDU QUE les villes / municipalités doivent protéger la vie, la santé, 

l’intégrité des personnes et des biens lors de sinistres; 

 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE est partie intégrante de la Société 

canadienne de la Croix-Rouge, dont la mission est d’assister des individus, 

des groupes ou des communautés qui vivent des situations d’urgence ou 

des sinistres en leur offrant une assistance humanitaire; 

 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE, organisme à part entière du 

Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 

intervient selon les règles régissant l’aide humanitaire (Annexe A les 

principes et les règles régissant l’aide humanitaire de la CROIX-ROUGE), 

conformément à ses principes fondamentaux et au code de conduite qu’elle 

a adopté; 

 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE est un organisme humanitaire sans but 

lucratif possédant des ressources et de l’expertise susceptible d’aider et de 

supporter, à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics, les villes / municipalités, 

lors d’un sinistre mineur ou majeur, et ce, selon la disponibilité de ses 

ressources humaines et matérielles; 

 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE a une entente de partenariat avec le 

ministère de la Sécurité publique du Québec à titre d’auxiliaire des pouvoirs 

publics relativement à la préparation et à la mise en œuvre de services aux 

sinistrés lors de sinistre; 

 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE a une entente avec le ministère de la 

Sécurité publique du Québec concernant la gestion de l’inventaire du 

matériel d’urgence appartenant au gouvernement du Québec et disponible 

en cas de sinistre pour aider une population sinistrée; 
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ATTENDU QUE la volonté de la Municipalité et de la CROIX-ROUGE de 

convenir d’une entente écrite; 

 

ATTENDU QUE la CROIX-ROUGE a déposé un projet d’entente à la 

Municipalité et que celle-ci convient aux deux parties; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que le conseil autorise le Maire et le Directeur général à être 

signataires pour et au nom de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford de 

l’entente de services aux sinistrés entre la Société canadienne de la Croix-

Rouge, division Québec et ladite Municipalité. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-07-07 Candidats / Postes préposés aux travaux publics et espaces verts – 

Étudiants 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu deux candidatures par 

recommandation pour les postes de préposé aux travaux publics et espaces 

verts – étudiants, afin d’accomplir les travaux d’entretien requis pour les 

parcs et espaces verts et aide à la voirie de la municipalité ainsi que toutes 

autres tâches connexes requises; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’embauche de deux étudiants 

pour la période estivale 2019; 

 

ATTENDU la subvention applicable aux deux candidats en poste par le 

programme Emplois été Canada; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général à embaucher les étudiants 

subventionnés, monsieur Raphaël Letendre-Trottier pour une troisième 

année consécutive et monsieur Samuel Boisclair pour une deuxième année 

consécutive, pour la période des mois de juin à août 2019 pour combler les 

postes offerts, et ce, selon les conditions établies entre les parties; 
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QUE ces postes soient rémunérés en respectant les balises salariales de 

l’échelle de niveau 9 de la structure salariale de la municipalité. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-07-08 Candidate / Poste préposée aux permis et à l’inspection – Étudiante 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une candidature par recommandation 

pour le poste de préposée aux permis et à l’inspection – étudiante, afin de 

s’adjoindre d’une ressource supplémentaire en urbanisme pour la période 

estivale 2019; 

 

ATTENDU la subvention applicable à la candidate en poste par le 

programme Emplois été Canada; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’autoriser le directeur général à embaucher l’étudiante 

subventionnée, madame Megan Boomhower, pour la période du 25 juin au 

16 août 2019 pour combler le poste offert, et ce, selon les conditions établies 

entre les parties; 

 

QUE ce poste soit rémunéré en respectant les balises salariales de l’échelle 

de niveau 8 de la structure salariale de la municipalité. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2019-07-09 Embauche poste temporaire d’ajointe administrative/réceptionniste 

 

 ATTENDU QUE le poste d’adjointe administrative/réceptionniste est vacant 

pour une période indéterminée; 

 

 ATTENDU QUE le poste a été affiché et qu’un processus d’entrevue a été 

effectué; 

 

ATTENDU QUE la candidature de madame Julie Fortin a été retenue pour 

combler ce poste et que celle-ci était disponible à débuter l’emploi le 3 juillet 

2019; 

 

 ATTENDU QU’il s’agit d’un poste à temps plein et temporaire; 
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 ATTENDU QUE l’emploi est un remplacement pour une durée minimale de 

3 mois avec possibilité de prolongation;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU de retenir la candidature de madame Julie Fortin afin de pourvoir 

au poste d’adjointe administrative/réceptionniste, et ce, à compter du 3 juillet 

2019 selon les conditions établies entre les parties. 

 

 QUE ce poste soit rémunéré en respectant les balises salariales de l’échelle 

de niveau 7 de la structure salariale en vigueur. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2019-07-10 Adoption de la Procédure relative à la réception et l’examen des 

plaintes à l’égard des processus de demandes de soumissions 

publiques et des avis d’intention de conclure un contrat de gré à gré 

avec un fournisseur unique 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 938.1.2.1 du Code municipal de Québec 

(RLRQ, c. C-27.1) (ci-après : le « CM »), une Municipalité doit se doter 

d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées 

dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de 

soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité doit examiner et traiter de façon équitable 

les plaintes qui lui sont formulées par les personnes intéressées; 

 

ATTENDU QUE rien dans la présente procédure ne doit modifier ou limiter 

les obligations prévues au CM quant aux modalités de traitement des 

plaintes; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU d’adopter la procédure de traitement des plaintes, jointe aux 

présentes pour en faire partie intégrante, laquelle a pour objet : 

 

 D’assurer un traitement équitable des plaintes formulées à la 

Municipalité dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite 

d’une demande de soumissions publiques; 

 D’assurer un traitement équitable des manifestations d’intérêt 

formulées à la municipalité dans le cadre d’un contrat qui n’eut été 
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de l’article 938 du CM, aurait été assujetti à l’article 935  du CM, avec 

un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les 

services en vertu du paragraphe 2, du premier alinéa de l’article 938 

du CM; 

 D’identifier la personne à qui ces plaintes ou manifestations d’intérêt 

devront être transmises, incluant son adresse électronique. 

 

QUE le directeur général et secrétaire-trésorier est désigné responsable de 

la procédure et comme étant la personne à qui doit être adressée toute 

plainte. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-07-11 Programme d’aide à la voirie local - Projets Particuliers d’Amélioration 

par Circonscription Électorale 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford doit exécuter 

des travaux de reconstructions et d’améliorations de certaines de ses 

routes; 

 

ATTENDU QUE des travaux de revêtement mécanisé de la chaussé sur le 

rang Fisk et la montée St-Ours sont prévus pour l’année 2019;  

 

ATTENDU QUE le conseil municipal sollicite un soutien financier dans le 

cadre du Programme d’aide à la voirie local - Projets Particuliers 

d’Amélioration par Circonscription Électorale (PPA-CE) ; 

 

ATTENDU QUE le conseil estime les dépenses pour une somme d’un peu 

plus de 50 000 $, selon la nature des travaux ; 

 

ATTENDU QUE les travaux seront exécutés conformément aux présentes 

dépenses sur la route dont la gestion incombe à la Municipalité et que le 

dossier de vérification sera constitué ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU de procéder à une demande de subvention pour la réalisation de 

travaux de reconstructions et d’améliorations de la chaussée du rang Fisk 

et de la montée St-Ours. 
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QUE le directeur général est autorisé à compléter et à transmettre le 

formulaire de demande d’aide financière – Exercice financier 2019-2020 

relativement au Programme d’aide à la voirie local - Projets Particuliers 

d’Amélioration par Circonscription Électorale (PPA-CE), à la Députée 

d’Iberville à l’Assemblée nationale, Madame Claire Samson, dans le but 

d’obtenir un appui financier pour la Municipalité.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-07-12 Invitation - Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux –  

Brunch 2019 

 

ATTENDU l’invitation de la Société d’histoire et de généalogie des Quatre 

Lieux (SHGQL) au Brunch bénéfice tenu le dimanche 25 août 2019 à  

11 h 30 à la salle municipale d’Ange-Gardien ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU de faire l’achat de 4 billets pour le brunch 2019 au montant de  

25 $, taxes et service compris du billet pour un montant total de 100 $, à la 

SHGQL. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-07-13 Acquisition d’un abreuvoir au Parc des Loisirs 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à une demande de soumission 

afin de faire l’acquisition d’un abreuvoir extérieur pour le Parc des loisirs; 

 

ATTENDU QUE l’achalandage en période estivale et la nécessité d’offrir 

des sources d’eau potable aux usagers du Parc des loisirs; 

 

ATTENDU QUE le bris d’un des deux abreuvoirs déjà en place, nécessite 

le remplacement d’un de ceux-ci; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU d’octroyer le contrat à Plomberie Mario Chagnon Inc. pour 

l’acquisition et l’installation d’un abreuvoir de marque Stern-William au 

montant de 5 863,73 $ taxes applicables incluses. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-07-14 Soirée spectacle – QW4RTZ a cappella 

 

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

son calendrier événementiel au niveau de l’organisation des spectacles; 

 

ATTENDU QUE le Service des loisirs planifie la présentation du spectacle 

du groupe QW4RTZ a cappella qui se tiendra à l’Église catholique de 

Saint-Paul-d’Abbotsford le jeudi 12 décembre 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU d’autoriser la tenue de cet événement ainsi que les dépenses 

relatives à l’organisation de celui-ci, le tout prélevé à même le budget Loisirs 

activités 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-07-15 Festival Piment Fort 2019  

 

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

demande des organisateurs du Festival Piment fort pour l’utilisation du Parc 

des loisirs et de ses installations pour la réalisation de leur événement; 

 

ATTENDU QUE les retombées sociales, touristiques et économiques 

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

centaines de participants de partout à travers la région et du Québec;  

 

ATTENDU le cadre bénéfique de cet événement en encourageant la 

participation aux festivités de l’ensemble de la Municipalité; 

  

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

infrastructures situées sur les terrains du Parc des loisirs; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’autoriser la tenue du Festival Piment fort 2019 qui se déroulera 

le samedi 12 octobre 2019. 

 

QUE les organisateurs présenteront un bilan à la Municipalité à la fin de 

l’événement.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-07-16 Demande de support financier – Salon de Noël 2019 

 

ATTENDU QUE madame Diane Poulin, résidente de  

Saint-Paul-d’Abbotsford, sollicite un appui de la Municipalité pour la tenue 

du Salon de Noël, édition 2019, qui se tiendra le 16 novembre prochain; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et 

RÉSOLU que la Municipalité contribue au Salon de Noël 2019 de madame 

Diane Poulin par le prêt de la salle communautaire des loisirs et de ses 

équipements pour cet événement. 

 

QUE conformément aux exigences de la Municipalité, le formulaire pour une 

demande d’aide financière soit dûment rempli et transmis à la Municipalité 

avant d’effectuer la réservation de location. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-07-17 Travaux de nettoyage de fossés 

 

 ATTENDU QUE certains fossés des rangs de la municipalité nécessitent un 

entretien afin de permettre un meilleur égouttement des eaux de surface ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et 

RÉSOLU de procéder au nettoyage des fossés de rang nécessitant un 

entretien de base, sans "reprofilage" ou changement ou ajustement de 
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ponceau pour une dépense maximale au budget général de 22 000 $, plus 

les taxes applicables avec l’entreprise Excavation St-Césaire. 

 

QUE tous les travaux soient autorisés et supervisés par le directeur des 

travaux publics. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-07-18 Travaux de lignage – Réseau routier local 

 

 ATTENDU QUE l’état du lignage des rangs et de certaines rues de la 

municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford sont détériorés ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Larochelle et 

RÉSOLU que le conseil municipal autorise les dépenses liées aux travaux 

de lignage requis sur l’ensemble du réseau routier local pour une dépense 

maximale au budget général de 22 000 $, plus les taxes applicables avec 

l’entreprise Lignes Maska. 

 

QUE tous les travaux soient autorisés et supervisés par le directeur des 

travaux publics. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-07-19 Travaux de pavage et de réfections 

 

ATTENDU les recommandations du directeur des travaux publics 

concernant l’état des chaussées de certaines rues et rangs de la 

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et 

RÉSOLU que le conseil municipal retienne les services professionnels de 

l’entreprise Pavage G.O. pour une dépense maximale au budget général de 

22 000 $ plus les taxes applicables. 
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QUE tous les travaux soient autorisés et supervisés par le directeur des 

travaux publics 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-07-20 Deuxième Grande corvée 2019 

 

ATTENDU QUE la Municipalité organise depuis plusieurs années des 

grandes corvées et que les quantités de rebus recueillis lors de l’événement 

augmentent d’année en année; 

 

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

de grand nettoyage à la fin de l’été, soit le vendredi 6 septembre et le samedi 

7 septembre 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 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 

 

 

2019-07-21 PIIA – Nouvelle construction – 6, rue des Aigles 

 

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

architecturale (PIIA) est demandée par madame Caroline Frégeau et 

Monsieur Sébastien Trépanier, propriétaires, et que celle-ci concerne la 

construction d’un bâtiment résidentiel; 
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ATTENDU QUE le règlement de PIIA no. 616-2018 de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford précise que toute nouvelle construction est 

assujettie au PIIA; 

 

ATTENDU QUE la demande est accompagnée des documents requis et 

que le tout est conforme au Règlement de zonage no. 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 Robert Marshall et 

RÉSOLU d’accepter la demande de construction d’une résidence 

unifamiliale au 6, rue des Aigles, de recommander un aménagement 

paysager adéquat et garder le plus d’arbres possible en façade de la rue 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

2019-07-22 PIIA – Nouvelle construction – 115, rue Principale Ouest 

 

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

architecturale (PIIA) est demandée par monsieur Yvan St-Onge, 

propriétaire, et que celle-ci concerne la construction d’un bâtiment 

d’entreposage; 

   

ATTENDU QUE le règlement de PIIA no. 616-2018 de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford précise que toute nouvelle construction d’un 

bâtiment accessoire de 60 m² et plus est assujettie au PIIA ; 

 

ATTENDU QUE la demande est accompagnée des documents requis et 

que le tout est conforme au Règlement de zonage no. 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 Mario Larochelle et 

RÉSOLU d’accepter la demande de construction d’un bâtiment 

d’entreposage au 115, rue Principale Ouest. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 2 JUILLET 2019 À 19 H 
 

 
 

2019-07-23 PIIA – Nouvelle construction – 81, rang St-Ours 

 

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

architecturale (PIIA) est demandée par monsieur Alain Robert, propriétaire, 

et que celle-ci concerne la construction d’un bâtiment résidentiel; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de PIIA no. 616-2018 de la Municipalité 

de Saint-Paul-d’Abbotsford précise que toute nouvelle construction est 

assujettie au PIIA ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande est accompagnée des documents requis 

et que le tout est conforme au Règlement de zonage no. 612-2018 ; 

 

CONSIDÉRANT 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 construction d’une résidence 

unifamiliale au 81, rang St-Ours. 

 

 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 19H41 et se termine à 19H42. 

 

 
 
 



SÉANCE RÉGULIÈRE DU 2 JUILLET 2019 À 19 H 
 

 
 

 
2019-07-24 Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU que la séance 

régulière du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

soit levée à 19H43. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke    Monsieur Jean-Raphaël Cloutier 

Maire      Directeur général 


